
Introduction

Divers  accessoires  pour  les  armes  du  régiment  d'infanterie

1.

Bataillon  des  sauveteurs.

Référence

2.

La  source  1  montre  également  un  aperçu  des  quarts  de  l'armée,  illustré  par  un  exemple  tiré  de  1.

La  description

Deux  images  de  la  source  1  montrent  des  exemples  d'une  grande  partie  de  l'équipement  mentionné  dans  plusieurs  de  mes  articles  
sur  l'armée  danoise  dans  les  années  1930.  L'article  peut  être  mentionné  à  plusieurs  endroits,  mais  j'ai  essayé  de  donner  la  référence  
la  plus  importante  à  l'article  matériel  en  question  avec  les  références  suivantes.  Il  est  donc  maintenant  possible  de  voir  certains  des  petits  
objets,  tels  que  sacoche  pour  viseurs  air  cible  pour  fusil  sans  recul  M.1924/mitrailleuse  M.1929.

Non.

Boîte  de  munitions  pour  cartouches  

de  canon  d'infanterie  de  37  mm

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,

Le  régiment  d'infanterie,  supplément

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Kanonkompagniet

Boîte  de  munitions  pour  munitions  de  mortier  de  81  mm  À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Skytskompagniet,



des  3

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,

des  4

Entreprise  de  travaux  de  recul

Sac  avec  grenades  à  fusil  et  gobelet  à  grenades  à  fusil

9.

6.

Sac  de  viseurs  aériens  pour  armes  automatiques

Pochette  chargeur  pour  chargeurs  pour  armes  automatiques

8.

Sac  avec  boîte  à  outils  pour  armes  automatiques

5.

7.

Poche  à  eau :  Se  fixe  sur  la  ceinture  ventrale  à  l'arrière  à  droite  de  la  bouteille  de  terrain.
Boîte  à  outils :  insérée  sur  la  ceinture  à  gauche  et  jusqu'à  la  boucle.  Autre  matériel  délivré  lorsqu'il  
est  "prêt  au  combat":  Porté  lorsqu'aucune  méthode  de  transport  spéciale  n'est  prescrite,  de  sorte  que  rien  ne  soit  perdu  (par  
exemple,  chargeurs,  grenades  à  main,  etc.),  mais  sinon  car  il  s'adapte  confortablement  au  porteur.

4.

Holsters  pour  canons  interchangeables  pour  armes  automatiques

Mallette  de  transport  pour  chargeurs  pour  mitrailleuse  
20  mm

3.

Poche  à  eau  pour  eau  de  refroidissement  pour  armes  automatiques

La  source  2  indique  les  dispositions  suivantes  pour  le  transport  des  équipements  individuels :

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Skytskompagniet,

Viseurs  cibles  aériens :  Porté  sur  le  dos,  sur  le  côté  droit  avec  la  sangle  sur  l'épaule  gauche.

Divers  supports  de  communication  et  d'orientation
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À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Fodfolksregimentet

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Fodfolksregimentet

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Fodfolksbataljonendrapeau  de  signalisation

Lumières  clignotantes

Clavier  avec  câble  pour  feux  clignotants

8.

Non.

4.

Secoueur  de  tour  de  câble  avec  enrouleur  de  câble  pour  

téléphone  de  terrain

Batterie  tornyster  avec  batterie  pour  feux  clignotants

7.

3.

Housse  de  support  pour  support  de  clignotant

Téléphone  fixe

Lettre  Duo  Tornyster

9.

2.

6.

RéférenceLa  description

1.

5.

Tornyster  pour  feux  clignotants



15.

Quartermark  de  la  1ère  
compagnie  du  1st  Life  Guard  Battalion.

Vaisselle

10.  Télémètre

14.

Mallette  de  vérification  du  télémètre

13.

16.

De  Source  1.

12.

Bâtons  directionnels

11.

Sac  pour  la  vaisselle

Holster  pour  télémètre

Couvercle  de  grille  pour  égouttoir  à  vaisselle

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Skytskompagniet,  partie  3

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Skytskompagniet,  partie  2

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Skytskompagniet,  partie  2

Correct :  porté  dans  le  dos  sur  le  côté  droit  avec  la  bandoulière  sur  l'épaule  gauche.

La  source  2  indique  les  dispositions  suivantes  pour  le  transport  des  équipements  individuels :

La  plupart  des  autres  articles  ne  sont  distribués  qu'au  "prêt  pour  la  bataille"  et  sont  donc  transportés  de  la  manière  la  plus  pratique.

Les  pigeons  voyageurs,  les  hommes  du  téléphone  et  les  hommes  de  la  lanterne  clignotante  porteront  les  pinces  de  la  fonction  au  lieu  des  pinces  de  

restauration  normales.  Un  exemple  de  la  gestion  des  épineux  duo  de  lettres  est  illustré,  entre  autres,  dans  À  propos  du  service  de  pigeon  voyageur  
dans  l'  armée  danoise.
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De  Source  3.

Nappe  bleue,  avec  l'inscription  LG  en  blanc.

Entreprises

Nappe  verte,  avec  l'inscription  LG  en  blanc.

réalisateurs

Sur  toile  rouge,  avec  inscription  blanche,  numéro  de  bataillon  et  numéro  de  compagnie.

Les  marqueurs  de  quartier  ont  été  mis  en  service  env.  1872.  Il  ne  s'agit  pas  d'une  bannière  (d'entreprise),  mais  d'une  marque  qui  indique  où  le  

chef  du  département/subdivision  concerné  est  basé,  de  sorte  que  par  ex.  les  ordonnances  peuvent  facilement  retrouver  la  personne  concernée.  

La  nuit,  le  marqueur  de  quartier  est  éclairé  par  une  lampe.

Le  comptable  Nappe  bleue,  avec  inscription  blanche.

Médecins

La  source  1  mentionne  les  marques  de  voisinage  suivantes,  utilisées  à  Livgarden  depuis  1872 :

Le  vétérinaire

Quartermark  de  la  1ère  

compagnie  du  2e  bataillon.

Unités  supérieures  Sur  tissu  rouge,  avec  bordure  et  inscription  blanches,  par  ex.  LG  (Sauveteur).

Marqueurs  de  quartier

Nappe  blanche,  avec  croix  de  Genève  rouge  et  inscription  rouge  au-dessus  de  la  croix,  la  plus  proche  du  poteau  1).



Le  bataillon  des  sauveteurs,  cependant,  le  garde  dans  le  bureau  de  l'adjudant  à  la  caserne  de  Jægersborg.

Croquis  principal  
Marque  de  district  pour  le  vétérinaire  
de  Livgarden.

Notez  que  les  deux  illustrations  montrent  des  abréviations  différentes  pour  la  désignation  de  subdivision  (entreprises)  -  
respectivement  Kp  et  K.  La  raison  de  cette  différence  n'est  pas  connue.

Il  est  également  mentionné  que  les  marques  de  quart  sont  stockées  dans  les  chambres  de  dépôt  respectives,  tandis  que  2.

Le  croquis  est  analogue  à  l'insigne  de  quart  pour  un  médecin  montré  dans  mon  article  À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  
Fodfolksregimentet.

Noter:  

1)  A  l'exemple  d'un  insigne  de  quartier  de  médecin,  qui  figure  dans  mon  article  A  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  
Fodfolksregimentet,  il  faut  donc  ajouter  l'abréviation  du  département  en  rouge,  placée  au-dessus  de  la  Croix  de  Genève,  au  plus  près  

du  poteau.

Sources

3.  Manuel  pour  les  soldats  de  l'armée,  partie  1,  commun  à  toutes  les  armes,  corps  et  divisions,  Copenhague  1946.

1.  The  Royal  Life  Guard,  Volume  II  par  Axel  Pontoppidan  (éd.),  Nordiske  Landes  Bogforlag,

2.  Manuel  pour  les  écoles  de  caporal  d'infanterie  -  Équipement  et  train,  Ministère  de  la  guerre,  Copenhague  1941.

Par  Finsted

Copenhague  1942.
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