
Introduction

C'est  ainsi  que  les  coupures  de  presse  sont  entrées  en  ma  possession

Uniformisation

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

"Danmarks  Hær  og  Flaade"  est  le  titre  d'un  livret  avec  des  feuilles  découpées,  qui  a  été  publié  une  fois  dans  les  années  1940.

nombre  de  marines  et  le  prince  héritier  Frederik  (le  futur  Frederik  IX).  (1  feuille)

Si  vous  considérez  les  soldats  et  leur  équipement  et  matériel,  vous  obtenez  une  bonne  impression  de  l'armée

Les  feuilles  ont  été  conçues  par  Ove  Meier  et  publiées  par  Arthur  Jensens  Kunstforlag  à  Copenhague.  Le  livret  porte  la  
désignation  "Scrapbook  No.  4411".

Au  dos  de  la  feuille  avec  la  marine  -  et  donc  au  dos  du  livret  -  il  y  a  une  série  d'informations  historiques  sur  les  forces  armées  
norvégiennes.  Les  six  feuillets  sont  perforés  sur  le  côté  gauche  et  peuvent  donc  facilement  être  arrachés  du  dos,  maintenu  par  des  
agrafes.

Ove  Meier  était  un  dessinateur  talentueux  qui  utilisait  un  style  de  dessin  simple  mais  très  clair.  Il  ne  s'agit  en  fait  que  d'un  très  
grand  dessin  de  Christian  X  -  sur  la  couverture  -  qui  n'est  pas  très  ressemblant.

Le  livret  contient  six  feuilles,  qui  -  estimées  -  sont  de  35  x  35  cm.  Les  motifs  sont :

Le  Royal  Life  Guard,  en  gala  rouge,  comprenant  un  très  grand  dessin  de  Christian  X  à  cheval.  (2
feuilles  dont  l'une  fait  également  la  couverture  du  livret)

Je  suis  en  possession  des  deux  feuilles  montrant  l'armée  en  service  sur  le  terrain  et  elles  sont  entrées  en  ma  possession  
au  début  des  années  1960.  Mes  parents  avaient,  lors  d'une  visite  chez  des  amis  à  Glostrup,  vu  un  magasin  de  jouets  avec  
un  stock  apparemment  plus  ancien.  Le  lendemain  après-midi  ou  quelques  jours  plus  tard,  mon  père  m'a  emmené  de  Valby  à  
Glostrup  -  je  me  souviens  clairement  du  voyage,  car  c'était  mon  premier  voyage  dans  l'un  des  bus  rouges  DSB  qui  reliaient  la  gare  
de  Valby  Langgade,  le  long  de  Roskildevej,  à  Glostrup.

Armée,  service  sur  le  terrain  -  voir  plus  tard.  (2  feuilles)

Parmi  l'inventaire  du  magasin  se  trouvait  un  certain  nombre  de  Tekno  Falckbiler  en  étain.  Je  suis  devenu  l'heureux  
propriétaire  d'un  "wagon  hache"  -  c'est-à-dire  le  wagon  pionnier  qui  faisait  partie  de  la  série  Tekno.  Le  wagon  était  équipé  de  
deux  axes  amovibles,  montés  sur  le  côté  du  wagon.  De  plus,  j'ai  aussi  eu  un  Falckman  -  l'amusant  personnage  en  étain  dont  les  
bras  et  les  jambes  pouvaient  être  pliés  pour  qu'il  puisse  tenir  derrière  le  volant  d'une  voiture  Falck.  D'un  point  de  vue  jouet,  une  
construction  plutôt  fragile,  à  moins  de  le  garder  dans  la  première  position  choisie.  À  cause  de  cela,  mon  Falckman  a  perdu  plus  tard  
un  bras.

soldats  et  officiers  ainsi  qu'un  canon  anti-aérien  de  40  mm  de  la  marine.  (1  feuille)
Army  Air  Forces  (machine  de  reconnaissance  R-29  et  un  pilote);  station  de  radio,  projecteur,  un  couple

De  plus,  il  est  devenu  les  deux  feuilles  avec  des  soldats.  Mon  père,  qui  était  clairvoyant  et  plus  riche  que  moi,  a  acheté  tout  le  
livret.  Il  est  toujours  -  complet  -  en  sa  possession.  Je  l'ai  juste  utilisé  pour  la  comparaison  avec  mes  soldats  lâches.

La  flotte  -  entre  autres,  deux  dessins  d'un  navire  d'artillerie,  un  torpilleur,  une  mitrailleuse  de  20  mm,  un

Le  but  de  mon  acquisition  des  deux  feuilles  était,  bien  sûr,  de  découper  les  soldats  pour  que  je  puisse  jouer  avec  eux.  Petit  à  
petit,  les  soldats  ont  été  découpés  -  pas  une  tâche  facile  pour  un  garçon  de  8  ou  9  ans  -  et  montés  sur  des  blocs  de  bois  à  l'aide  de  
punaises.  Ils  se  sont  bien  comportés  comme  jouets  et  étaient  un  moyen  bon  marché  d'acquérir  un  grand  nombre  de  soldats.



Post-scriptum

Fermeture

Deux  des  armes  les  plus  récentes  de  l'armée  sont  incluses  -  la  mitrailleuse  modèle  1941  et  la  voiture  blindée  modèle  1939  Lynx.

Il  y  a  une  bonne  représentation  des  armes  de  soutien  de  l'infanterie  et  de  la  cavalerie,  mais  vous  pourriez  manquer  un  canon  antichar  
de  37  mm,  sans  parler  de  l'artillerie.

uniforme  etc  après  le  9  avril  1940.  L'uniforme  de  campagne  était  désormais  le  modèle  1923  et  non  plus  les  systèmes  d'uniformes  
précédents.

La  mitrailleuse  indique  que  les  feuilles  ont  dû  être  dessinées  vers  1941,  à  moins  que  l'officier  à  la  mitrailleuse  n'ait  remplacé  
une  autre  figure.

Par  la  comparaison  susmentionnée  avec  l'album  original,  je  pouvais  affirmer  avec  satisfaction  que  tous  les  soldats  -  malgré  les  
efforts  de  combat  -  étaient  toujours  présents.  Quelques-uns  avec  des  dégâts  mineurs  qui  pourraient  être  facilement  guéris  -  
sabres  tordus/cassés  et  canons  de  canon.

Par  Finsted

Aujourd'hui,  cela  aurait  pu  être  plus  intéressant  si  les  feuilles  avaient  été  conservées  intactes.  Mais  c'était  un  jouet  -  et  destiné  à  être  
découpé.  Quand  je  pense  en  même  temps  au  plaisir  que  j'ai  eu  des  soldats,  je  ne  regrette  nullement  que  les  feuilles  n'aient  pas  été  
conservées  en  parfait  état.

J'ai  maintenant  monté  les  soldats  sur  cinq  feuilles  A4,  de  sorte  qu'ils  se  retrouvent  presque  dans  une  situation  similaire  à  leur  
point  de  départ.  Søren  Juul  m'a  aidé  à  numériser  les  feuilles  -  merci  pour  cela.

Le  même  Ove  Meier  a  ensuite  dessiné  au  moins  trois  feuilles  avec  des  chiffres  CB  (Protection  civile  -  le  prédécesseur  de  la  Défense  
civile  ultérieure,  devenue  aujourd'hui  le  Corps  d'urgence).  Les  fiches  montrent  les  différentes  tâches  de  CB  -  pompiers,  sauvetage  et  
police.

Mon  père  est  entré  en  possession  de  copies  des  trois  feuilles  quand,  il  y  a  quelques  années,  il  a  aidé  Edward  Ryan  avec  le  livre  
Paper  Soldiers  (New  Cavendish  Books,  Londres,  ISBN  0-904568-96-2)  (voir  par  exemple  http://  www.newcavendishbooks.co.uk)  qui,  
à  ma  connaissance,  est  la  seule  compilation  de  scrapbooks  de  nombreux  pays  différents.  Cela  s'est  avéré  être  une  affaire  assez  
chère  (GBP  50.00)  que  j'ai  peu  vue  lors  de  diverses  visites  dans  des  librairies  à  Londres.

Peut-être  que  les  trois  feuilles  CB  faisaient  partie  d'un  livret  dans  le  style  de  l'armée  et  de  la  marine  danoises  et  on  ne  peut  que



devinez  le  contenu  restant.  Si  l'un  des  membres  de  l'association  peut  m'éclairer  davantage  sur  cette  
question,  j'aimerais  en  entendre  parler.



Officier  (avec  mitraillette  modèle  1941),  groupe  de  fusils  sans  recul  et  
souffleur  de  klaxon  de  rechange  (équipé  à  la  fois  d'un  tambour  et  d'un  klaxon).



Groupe  de  fusils  à  recul.



Poste  de  signalisation  électrique  et  officier  avec  jumelles  et  gardien  de  sécurité.  Mitrailleuse  
de  20  mm  de  conception  universelle  et  deux  chargeurs  (avec  chargeurs  supplémentaires).



Mitrailleuse  20  mm  et  moto  (Nimbus)  avec  carabine  sans  recul  en  tir  
sur  cible  aérienne.  Le  télémètre  (utilisé  entre  autres  avec  les  armes  lourdes  de  

l'infanterie)  et  l'homme  de  sécurité.



Deux  hussards  ou  dragons  et  une  voiture  blindée  Modèle  1939.


