
Introduction

La  Marine  1941

Sources  et  informations  supplémentaires

Fermeture

3.  Une  visite  sur  le  site  http://www.marinehistorie.dk  est  recommandée.  Vous  trouverez  ici,  entre  autres,  des  
informations  détaillées  sur  les  deux  navires  d'artillerie  ainsi  que  les  photographies  qui  ont  permis  l'identification  
des  navires  d'artillerie :  1.  http://www.marinehistorie.dk/Danish/Skibene/P/PederSkram_kystforsvarskib .htm  2.  

http://www.marinehistorie.dk/Danish/Skibene/N/NielsJuel_artilleriskib.htm.

1.  Le  livre  de  la  défense  par  le  colonel  T.  Andersen  et  al.,  Gyldendal  1941  2.  
Manuel  pour  les  invités  militaires,  1938.

Album  de  coupures :  l'armée  et  la  marine  du  Danemark

Le  torpilleur  GLENTEN.

Capitaine  de  guerre.

Les  navires  sur  les  feuilles  sont  identifiés  comme  suit :

Le  bouclier  représente :

Les  chiffres  sur  les  feuilles  représentent :  

le  prince  héritier  Frederik.

Orloggast.

Canon  anti-aérien  de  40  mm.  
Mitrailleuse  de  20  mm.

Navire  d'artillerie  NIELS  IUEL.

Niels  Blangsted-Jensen  a  eu  la  gentillesse  de  mettre  ses  "restes"  des  feuilles  découpées  à  disposition  pour  la  numérisation  et  la  
description.  Par  rapport  aux  figures  découpées  qui  ont  fait  l'objet  du  scan,  les  reproductions  ont  ici  été  traitées  de  manière  à  ce  que  le  
fond  apparaisse  désormais  uniformément  rectangulaire.  Les  feuilles  originales  contenaient  un  insigne  naval  ainsi  que  5  autres  anciens  
combattants  -  des  uniformes  similaires  à  celui  montré  ici,  mais  différents  en  termes  de  couleur  de  cheveux,  entre  autres.

Machiniste  du  3ème  degré.

Le  navire  d'artillerie  PEDER  SKRAM.

Les  deux  dessins  semblent  être  reproduits  à  partir  de  photographies  
trouvées  dans  le  livre  de  défense,  aux  pages  136  et  137.

En  complément  de  ma  description  des  feuilles  découpées  du  livret  "Danmarks  Hær  og  Flaade",  il  y  a  maintenant  des  images  de  
la  grande  majorité  des  choses  relatives  à  la  marine.

Lieutenant  de  vaisseau  du  1er  degré.



Merci  à  Niels  Blangsted-Jensen  pour  le  prêt  des  coupures  de  presse  originales  et  à  Søren  Juul,  
qui  a  fait  la  numérisation.  Enfin,  un  merci  pour  l'aide  à  Søren  Nørby,  qui  a  identifié  le  Torpedoboat  
T4  comme  étant  GLENTEN.

Par  Finsted
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