
Le  bataillon  d'infanterie

À  propos  de  l'infanterie  danoise  1950-1951  -

La  division  du  livret

Fermeture

Les  armes  légères

Introduction

Les  illustrations  présentées  ici  sont  issues  d'un  livret  rouge  au  format  A5  intitulé  "Orientation  et  conseils  concernant  la  
composition  du  bataillon  d'infanterie  et  d'armes  légères".  Le  livret  a  été  publié  par  le  Commandement  général  pour  être  utilisé  
dans  "Recyclage  1951",  comme  indiqué  sur  la  couverture.

Le  livret  contient  deux  dessins  instructifs,  qui  avec  leurs  lignes  simples  -  et  avec  des  dessins  révélateurs  des  caractéristiques  
des  fonctions  du  personnel  en  particulier  -  sont  un  exemple  scolaire  de  la  façon  dont  un  sujet  tel  que  l'organisation,  perçu  par  
beaucoup  comme  sec  et  ennuyeux,  peut  être  présenté.  de  manière  instructive.

Ces  activités  de  recyclage  devaient  mettre  à  jour  le  personnel  de  ligne  et  de  réserve  de  l'armée  aux  normes  et  standards  devenus  
applicables  dans  le  cadre  de  la  reconstruction  de  l'armée,  notamment  à  partir  du  règlement  de  l'armée  1950-51.

Fusil  M/50

En  plus  de  remplir  naturellement  son  objectif,  les  graphiques  sont  généralement  utiles  pour  comprendre  comment  une  organisation  
militaire  est  structurée.

Mitrailleuse  légère  M/48

La  majorité  des  officiers  et  commandants  ont  été  formés  dans  les  années  1930  et  jusqu'au  29  août  1943,  tout  comme  plusieurs  
avaient  une  expérience  du  mouvement  de  résistance,  de  la  Brigade  danoise  en  Suède  et  du  service  dans  des  unités  alliées.  A  
cela  s'ajoute  le  service  dans  l'armée  qui  est  rétablie  à  partir  de  mai  1945,  y  compris  la  Brigade  danoise  en  Allemagne,  qui  est  
créée  à  l'été  1947.

Mitraillette  M/49

La  désignation  fodfolk  a  été  conservée  jusqu'au  début  de  1960,  lorsque  la  désignation  d'infanterie  à  consonance  plus  
internationale  a  été  utilisée.

Vues  directement  en  relation  avec  notre  passe-temps,  les  informations  sur  l'organisation  et  les  armes  sont  particulièrement  
utiles  en  relation  avec  les  figurines  Reisler  de  fabrication  danoise,  qui  montrent  précisément  les  soldats  danois  tels  qu'ils  étaient  
au  début  des  années  1950.

Au  total,  une  foule  hétéroclite  qui  a  dû  apprendre  à  maîtriser  la  nouvelle  organisation  et  les  nouveaux  équipements  liés  à  l'aide  à  
l'armement  américaine  qui,  avec  l'Army  Order  1950-51,  a  donné  à  l'armée  un  cadre  moderne  et  plus  actuel.  voir.

Pistolet  M/49

La  section  du  livret  sur  les  armes  légères  contient  un  bref  examen  de:

Grenade  à  fusil  PM/49  (Energa).



Parrainages

1.  Uniformes  et  équipements  d'infanterie  danoise  au  cours  des  200  dernières  années  par  AN  Hvidt,  env.  1960.
2.  Figurines  Reisler  -  À  propos  de  la  série  des  soldats  de  Reisler.

3.  Figurines  Reisler  -  Mitrailleur.
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