
Un  site  Internet  espagnol  appartenant  à  la  Sociedad  Benéfica  de  Historiadores  Aficionados  y  Creadores  (Source  1)  
indique  qu'un  certain  nombre  de  fusils  sans  recul  Madsen  ont  été  utilisés  par  l'armée  républicaine  pendant  la  guerre  civile  
espagnole,  mais  à  l'heure  actuelle,  je  n'ai  malheureusement  pas  d'autres  informations  sur  le  matière  1)

L'armée  estonienne  avait  initialement  reçu  env.  600  fusils  sans  recul  Madsen  de  calibre  anglais  3).

La  source  1  indique  que  les  fusils  sans  recul  Madsen  ont  été  vendus  à  l'Estonie  en  1936  2),  et  que  beaucoup  d'entre  eux  
se  sont  retrouvés  en  Espagne.  La  source  2  indique  que  612  fusils  sans  recul  Madsen  ont  été  vendus  pour  la  première  fois  
en  Estonie  en  1937,  où  ils  ont  été  remplacés  par  le  calibre  anglais  .303  pouces  (7,7  mm).  Supplémentaire  env.  60  fusils  
sans  recul  ont  été  vendus  à  la  société  américaine  de  commerce  d'armes  Interarmco  en  1959-1960.

La  source  4  indique  en  outre  que  les  fusils  sans  recul  ont  été  commandés  à  l'origine  en  Angleterre  pendant  la  
Première  Guerre  mondiale,  mais  qu'ils  n'ont  pas  pu  être  livrés  en  raison  d'une  interdiction  danoise  d'exporter  des  armes  
vers  les  pays  belligérants.

Ib  Hansen,  qui  travaillait  auparavant  pour  le  Syndicat  industriel  danois,  m'a  dit  que  de  1904  à  1935,  du  côté  espagnol,  
env.  20  fusils  sans  recul  pour  divers  essais,  mais  que  le  système  d'arme  en  tant  que  tel  n'a  pas  été  officiellement  introduit  
dans  l'armée  espagnole.

La  source  1  indique  que  les  armes  provenaient  à  l'origine  de  la  Finlande,  qui  a  utilisé  le  système  d'arme  de  1921  à  1936,  
date  à  laquelle  il  a  été  remplacé  par  la  mitrailleuse  légère  finlandaise,  la  Lahti-Saloranta  M/26  de  7,62  mm.

La  source  3  indique  que  le  fusil  sans  recul  Madsen  était  à  l'origine  utilisé  par  les  unités  de  cavalerie  et  de  
cyclistes  finlandais,  mais  plus  tard  également  introduit  dans  l'infanterie.  À  la  fin  de  1928,  il  y  avait  729  fusils  sans  
recul  Madsen  dans  l'armée  finlandaise.  La  désignation  du  modèle  finlandais  était  Pikakiväari  M/20.
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Certaines  des  armes  ont  été  perdues  lors  du  transport  maritime  vers  l'Estonie  et  certaines  sont  arrivées  en  Angleterre  en  

tant  qu'armes  expérimentales.  Le  reste  (environ  600)  a  été  livré  à  l'armée  estonienne.

À  partir  de  photos  d'Estonie  (armes  estoniennes).

5.  Taschenbuch  der  Heere  par  Kurt  Passow,  JF  Lehmanns  Verlag,  Munich  1939.

Remarques:

Immédiatement  après  la  Première  Guerre  mondiale,  un  permis  d'exportation  de  900  unités  a  été  accordé  du  côté  danois.  Fusils  sans  

recul  Madsen  de  7,7  mm  pour  l'Angleterre.

2)  Éventuellement  échangé  contre  plusieurs  milliers  de  fusils  Moisin-Nagant  Modèle  1891.  Voir  Captured  Mosin  Nagant  Rifles,  

Part  1 :  1914  -1919  par  Kevin  Carney  &  Robert  W.  Edwards,  Lt.  Colonel,  USAF  (retraité)

En  1939,  le  fusil  sans  recul  Madsen  de  7,7  mm  faisait  encore  partie  de  l'armée  estonienne,  cf.  Source  5.

1)  Le  dessin  du  fusil  sans  recul  Madsen  provient  à  l'origine  d'un  site  Web  russe  -Ручнойпулемет  Мадсенобр.  

1902  г  -  qui  n'est  plus  disponible.

2.  Mitrailleuses  légères,  partie  2  (armée  finlandaise  1918-1945).

3)  En  juin  1919,  16  de  ces  fusils  sans  recul  ont  été  utilisés  par  le  Corps  auxiliaire  danois-balte/Compagnie  Borgelin ;  voir  ma  critique  

du  livre  For  Dannebrogs  Îre  -  Volontaires  danois  dans  la  lutte  pour  la  liberté  en  Estonie  et  en  Lettonie  1919.

1.  Fuerzas  Armadas  de  la  Repúblic,  Fusiles  ametralladores  (Sociedad  Benéfica  de  Historiadores  Aficionados  y  Creadores).

(Mosin-Nagant.net)

4.  Hotchkiss  Pack  Sellerie  (Forum  Society  of  the  Military  Horse).

Soldats  de  l'armée  et  de  la  marine  estoniennes.  Reproduction  d'une  carte  postale  des  années  1930.

3.  Mitrailleuses  légères,  partie  1  (armée  finlandaise  1918-1945).
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