
Alan  Perry  a  agrandi  sa  série  de  figurines  
en  métal  des  troupes  danoises  et  

norvégiennes  de  l'époque  napoléonienne

Partie  1

14▐  Chakoten

Uniformes,  armement  et  équipement  de  la  cavalerie  

La  Royal  Horse  Guard  Les  gardes  portaient  une  

veste  de  couleur  paille  (collet)  avec  un  col  rouge,  

des  bretelles,  des  poignets  et  des  retroussis  sur  le  devant  -  le  tout  tressé  
avec  des  lacets  argentés  doublés  de  rouge.  Pour  les  gardes  et  les  défilés,  
des  pantalons  de  couleur  paille  et  des  bottes  hautes  étaient  appliqués.

Pour  les  autres  tâches,  une  salopette  bleu  foncé  avec  une  bande  rouge  et  
des  boutons  en  métal  blanc  le  long  de  la  couture  était  utilisée.  Le  casque  –  
le  casque  –  était  noir  avec  des  bordures  en  métal  blanc,  un  raupe  en  noir  et  
une  queue  en  crin  de  cheval  noir.  Les  plumes  blanches  distinguaient  un  haut  
rouge  pour  le  1er  Escadron  et  un  bleu  pour  le  2e.  En  1810  un  uniforme  du  
nouveau  style  du  modèle  1808  était  en

  Le  présent  article  sert  le  même  double  objectif  général :  transmettre  des  
informations  précises  sur  l'organisation,  les  uniformes,  l'armement  et  
l'équipement  et  saluer  la  réalisation  d'Alan  Perry  dans  la  conception  et  la  
fourniture  des  figurines  en  métal  et  ainsi  étendre  encore  la  gamme  des  unités  
dano-norvégiennes  de  l'armée.

Les  chiffres  de  Perry  sont  de  plus  en  plus  nombreux  parmi  les  peintres  et  
les  wargamers  -  au  Danemark,  appliquant  également  des  statistiques  pour  
General  de  Brigade,  Black  Powder  et  Sharp  Practice  2.  Ainsi,  l'initiative  de  
rédiger  et  de  présenter  cet  article  a  été  prise  par  M.  Ole  Thureholm,  qui  s'est  
appuyé  sur  les  connaissances  disponibles  sur  l'organisation,  les  uniformes,  
l'armement  et  l'équipement  de  M.
Jørgen  Larsen  et  M.  Hans  Chr.  Wolter.

Organisation  de  la  cavalerie  1802-1814  Entre  1791  et  1802,  la  cavalerie  
danoise  est  exposée  à  une  modernisation  et  une  réorganisation  importantes.

La  cavalerie  danoise  se  composait  de  la  Royal  Horse  Guard, les  quatre  
régiments  de  cavalerie  lourde  (régiment  Rytter),  les  trois  régiments  de  
dragons  légers  (Lette  dragonregimenter),  le  régiment  de  dragons,  le  régiment  
de  hussards  et  l'escadron  bosniaque  (à  partir  de  1808  l'escadron  Uhlan).  La  
Horse  Guard  rassembla  2  escadrons  avec  chacun  4  officiers,  5  sous-
officiers,  2  trompettes  et  60  hommes.  Les  régiments  de  la  cavalerie  lourde,  
les  dragons  légers  et  le  régiment  de  dragons,  avaient  4  escadrons,  chacun  
avec  5  officiers,  12  sous-officiers,  2  trompettistes  et  144  hommes.  Le  
régiment  de  hussards  se  présentait  avec  6  escadrons  de  5  officiers  chacun,  
11  sous-officiers,  2  trompettistes  et  168  hommes,  et  l'escadron  bosniaque  
(nommé  Uhlan  Squadron  à  partir  de  1808)  appliquant  la  même  organisation  
que  chacun  des  escadrons  de  hussards.

La  cavalerie  combattait  sur  deux  rangs.  Chaque  escadron  comprenait  12  
tireurs  d'élite  (dont  10  armés  de  fusils  aux  côtés  de  deux  sous-officiers)  
spécialement  formés  comme  tirailleurs.  Mais  tous  les  soldats  de  cavalerie  
avaient  une  formation  de  base  en  tactique  d'escarmouche,  étant  capables  de  
soutenir  ces  tirailleurs.

En  1813,  le  Duché  de  Varsovie  Uhlan  Regiment  no.  17  ( Lit  huanian )  avec  
3  escadrons  totalisant  43  officiers  et  sous-officiers  et  410  hommes  ont  
combattu  avec  le  corps  auxiliaire  danois. En  conséquence,  cette  unité  est  incluse  
dans  les  statistiques  ci-dessous.

Artillerie  
1803-1814

Cavalerie  et

danois  et
norvégien

DAN  28  Rytter  danois /  (cavalerie  lourde)

Royal  Horse  Guards  -  "La  
garde  à  cheval"
1812  (JKL).

1802-1808/Norwegian  Dragoons  1804-1810  chargeant,  
chapeaux  ronds  Même  note  que  pour  DAN  27  s'applique  
ici.Au  cours  de  cette  période,  les  officiers  portaient  des  épaulettes,  

de  la  couleur  des  boutons,  des  ceintures  jaunes  et  rouges  à  la  
taille  et  souvent  des  broderies  de  trèfle  bordées  d'argent  sur  le  
devant  des  salopettes,  étaient  affichées.

DAN  26  Danish  Rytter/(cavalerie  lourde)  1802-1808/  Norwegian  
Dragoons  1804-1810  commandent  en  chapeaux  ronds,  galopant.



,

Ils  portaient  des  chapeaux  à  larges  bords  M  1802,  avec  des  boucliers  
rhombiques  en  métal.  En  1808,  les  manteaux  se  transforment  en  un  style  plus  
court  et  plus  pratique  avec  un  col  haut,  et  avec  des  doublures  et  des  coussinets  
inchangés  de  couleur  paille.  Un  shako  M  1808  haut  et  plus  moderne  a  également  été

Les  gardes  étaient  équipés  de  l'épée  droite  M  1785,  qui  fut  remplacée  en  
1808  par  la  "Garde  Pallask  M  1808"1  avec  carabine  de  cavalerie  (longue)  M  
1755  suivie  de  la  carabine  longue  M  1813,  et  en  plus  de  deux  pistolets.

mis  en  service.  Les  boucliers  rhombiques  jaunes  ont  été  transférés  et  montés  
sur  les  shakos2.  La  salopette  était  bleu  foncé  avec  des  garnitures  en  cuir  à  

l'intérieur  avec  une  dentelle  rouge  et  des  boutons  à  l'extérieur  -  alternativement,  
des  pantalons  de  couleur  paille  avec  des  bottes  de  hussard  étaient  appliqués.  
En  raison  de  l'augmentation  des  coûts  en  1810,  le  pantalon  est  passé  au  blanc  
et  la  salopette  au  gris  foncé.  Toutes  les  ceintures  étaient  blanches.

introduit,  équipant  les  casques  de  grands  boucliers  à  l'avant  et  de  nouveaux  
écussons  de  modèle.

Le  «  Sjællandske  Rytter  Regiment  »  était  jusqu'en  1808  -  en  
conséquence  de  son  rôle  de  garde  des  côtes  zélandaises  -  armé  comme  un  dragon  ►

Par  Ole  
Thureholm,  
Jørgen  K.  Larsen  
et  Hans  Chr.  
Wolter
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Régiments  de  cavalerie  lourde  danoise  1808-1814  Les  tuniques  étaient  
rouges  avec  une  doublure  et  des  rembourrages  de  couleur  paille  à  l'avant. M  17973,  carabine  M  1750/55/98  et  M  1795,  complétées  

plus  tard  par  M  1806  et  M  18074,  et  en  plus  deux  pistolets.La  cavalerie  lourde  était  équipée  d'épée  droite

Dragons  1810-1812  commandent  au  galop
DAN  30  Danish  Rytter/(cavalerie  lourde) /Norwegian  Dragoons  
1812-1814  commandement  au  galop  À  partir  de  1812,  les  officiers  
n'étaient  plus  autorisés  à  porter  d'épaulettes  ou  de  ceintures  à  cause  du  
coût  élevé  des  matériaux.  De  plus,  les  étendards  étaient  désormais  portés  
par  des  sous-officiers.  À  partir  de  1813,  les  plumes  devaient  également  
être  portées  uniquement  lors  des  défilés,  mais  comme  les  sources  sont  
contradictoires,  vous  pouvez  les  laisser  si  vous  le  souhaitez.

DAN  29  Danois  Rytter/(cavalerie  lourde)  1808-1812/Norvégien

Ce  jeu  de  commandes  peut  également  être  utilisé  pour  "Prins  Frederik
Régiment  Ferdinands  Dragon  »  1808-1812

DAN  27  Danish  Rytter /(cavalerie  lourde)  1802-1808/Norwegian  Dragoons  1804-1810  galopant,  épées  épaulées,  chapeaux  ronds.  Cet  ensemble  représente  le  plus  
correctement  le  "Ryttere"  danois.  S'ils  représentent  des  dragons  norvégiens,  ils  doivent  porter  des  mousquets  au  lieu  de  carabines  et  le  fourreau  d'épée  peint  en  
brun  foncé,  car  ils  appliquent  des  armes  différentes  dans  leur  fonction  de  "dragons".



Sur  les  48  soi-disant  "flankører" (tirailleurs)  de  chacun  des  régiments,  40  
utilisaient  le  fusil  de  cavalerie  M  1798,  et  cela  a  ensuite  été  complété  par  des  
fusils  de  cavalerie  M  1806  et  M  1807.

La  pelisse  était  rouge  avec  des  cordons  et  des  boutons  blancs  et  une  
fourrure  noire.  La  coiffe  -  le  Mirlinton  -  était  noire  avec  des  garnitures  en  argent  
et  des  cordons  rouges.  En  1810,  les  garnitures  en  argent  sont  remplacées  par  
des  blanches,  et  en  1813,  la  plume  blanche  et  la  cocarde  doivent  être  déplacées  
vers  l'avant.

Les  dolmans  étaient  bleus  avec  des  cordons  blancs  et  un  col  rouge  lacé  de  

blanc,  tout  comme  les  poignets.  De  plus,  la  ceinture  était  rouge  avec  des  
cordons  blancs.  Les  pantalons  étaient  similaires  à  ceux  de  la  cavalerie  lourde.

les  deux  modèles  de  sabre  M  1808  et  carabine  M  1776/98,  M  
1795/98  et  plus  tard  complété  par  M  1806  et  M  1807,  et  en  plus  deux  
pistolets.

Les  hussards  étaient  équipés  du  sabre  M  1791  suivi  de

Le  "Bosniack  Squadron"  portait  une  tunique  bleu  clair  (collet)

Les  dragons  légers  étaient  équipés  du  sabre  M  1791,  complété  par  le  sabre  
M  1808,  des  carabines  M  1750/55/98  et  M  1795,  complétées  plus  tard  par  les  
M  1806  et  M  18075,  et  en  plus  de  deux  pistolets.

"Régiment  de  dragons  du  prince  Frederik  Ferdinand" (Prince  Frede

Régiments  de  dragons  légers  danois  1801-1814  Les  uniformes  étaient  

similaires  à  ceux  de  la  cavalerie  lourde.  Le  casque  M  1794  –  le  casque  –  était  
noir  avec  des  liserés  en  métal  blanc,  et  monté  d'un  raupe  en  noir  et  d'une  
plume  blanche  avec  un  haut  rouge.  En  1812,  il  fut  décidé  qu'à  l'avenir,  le  cher  
tissu  Tamis  importé  serait  remplacé  par  un  tissu  danois  appelé  "Chalon"  et  utilisé  
à  la  place.  Ce  tissu  serait  fourni  exclusivement  en  rouge  foncé,  de  sorte  que  tous  
les  régiments  appliqueraient  le  rouge  foncé  "Thamis" /  "Chalon".

avec  un  col  doublé  blanc  et  avec  une  doublure  blanche  devant  la  
tunique.  Les  poignets  étaient  rouges  avec  une  doublure  blanche.  De  

plus,  le  pantalon  était  bleu  clair  avec  des  doublures  blanches  le  long  des  
coutures  extérieures.  La  ceinture  était  rouge  avec  des  doublures  blanches.  
Pendant  l'hiver,  la  longue  capote  rouge  (appelée  «  chupan  »)  était  appliquée.  
En  1808,  l'escadron  reçoit  un  nouvel  uniforme  et  change  son  nom  en  "Uhlans".  
Comme  le  look  de  l'uniforme  réel  porté  après  1808

Sur  les  48  soi-disant  "flankører" (tirailleurs)  de  chacun  des  régiments,  40  
utilisaient  le  fusil  de  cavalerie  M  1798,  qui  fut  plus  tard  complété  par  des  fusils  
de  cavalerie  M  1806  et  M  1807.

rik  Ferdinand's  Dragoon  Regiment)  a  été  formé  le  22  octobre  1807  sous  le  nom  
de  "Sjællandske  Dragon  Regiment"  et  a  reçu  le  nom  du  prince  le  20  décembre  
1807.  Initialement,  il  s'agissait  pour  moi  d'un  "Dragoon  Regiment",  mais  suite  à  
des  changements  progressifs,  le  régiment  s'est  terminé  en  1812  avec  la  même  
organisation  et  se  présentant  comme  un  «  régiment  de  dragons  légers  ».  Mais  
ce  n'est  qu'à  la  réforme  de  l'armée  de  1816  qu'il  reçut  officiellement  le  titre  de  «  
régiment  de  dragons  légers  ».

La  crête  de  crin  devait  être  changée  en  un  modèle  plus  volumineux  
également,  mais  sans  la  queue  de  crin  du  cou  aux  épaules.  En  1813,  l'usage  
de  la  plume  cessa.

16▐  Chakoten

Régiment  de  hussards  danois

régiment  avec  épée  droite  de  dragon  M  1785  et  mousquet  long  de  
dragon  M  1767  avec  baïonnette.  De  1808  à  1810,  l'unité  possédait  le  
même  armement  que  toutes  les  autres  unités  de  cavalerie  lourde.

Dragons  légers  danois  1801-1814

Cavalerie  lourde  danoise  1808  -  1814
Orienté  vers

Rouge  paille

Bleu  clair  paille

Régiment Jaune  Paille  Vert  Clair  Métal  Blanc

Dentelle

Régiment  de  vie

Boutons  de  plaque  Shako

BlancCavaliers  zélandais

Couleur  paille  Aucun

Blanc

Bleu  foncé

Cavalier  du  Schleswig

Jaune  paille  Métal  Blanc

Noir

Cavaliers  Holstein

Jaune  Métal  Blanc

Unité  

Vie  Régiment  de  
dragons  légers  
Jutland  Régiment  
de  dragons  légers  
Funen  Régiment  de  
dragons  légers  Light  Blue  Pr.  Pr.  
Voyage.  Régiment  de  dragons

Blanc

Unité Dentelle

Tamis  on  Casque  Buttons  

Vert  foncé  Vert  paille  Vert  foncé
Cavaliers

Blanc

Blanc

Régiment

Blanc  Métal  Blanc

Noir

Orienté  vers

Régiment AucunBleu  clair

Cavalerie  et  Artillerie  1803-1814
Danois  et  Norvégien

DAN  31  Danish  Rytter/(cavalerie  lourde)  1808-1814/Norwegian  Dragoons  
1812-1814,  épées  épaulées,  galopant.  De  1808  à  1810,  la  cavalerie  a  
commencé  à  porter  de  nouvelles  combinaisons  grises,  remplaçant  les  
anciennes  bleu  foncé  (celles  en  stock  étaient  autorisées  « à  être  usées  
en  premier,  avant  que  de  nouvelles  ne  soient  distribuées »).  Peu  à  peu  
les  «valises»  rouges  ont  été  remplacées  par  de  nouvelles  grises  
également.

DAN  32  Danish  Rytter  1808-1814/Norwegian  Dragoons  1812-1814  
en  charge.  Cet  ensemble  et  le  DAN  31  peuvent  également  être  utilisés  
pour  le  "Prins  Frederik  Ferdinands  Dragon  regiment"  1808-1812.  En  
toute  cohérence,  ils  doivent  porter  des  mousquets  au  lieu  de  carabines.  
L'épée  et  le  fourreau  doivent  également  être  légèrement  pliés  pour  
représenter  un  sabre  au  lieu  d'une  épée  droite  et  le  fourreau  et  la  poignée  
doivent  être  en  acier  peint.

-6



reste  très  incertain  il  est  laissé  sans  description.

Nordenfjeldske  Dragoons  n'avait  que  4  compagnies.

Seules  de  très  petites  unités  de  cavalerie  norvégiennes  ont  participé  à
les  campagnes  1808-1809.  La  plupart  des  dragons  ont  
été  déployés  à  pied  et  en  garnison  dans  des  forteresses,  etc.

L'Escadron  "Bosniac/Uhlan"  était  équipé  de  la  lance  M  1791,  du  
sabre  M  1791  et  d'une  paire  de  pistolets.

En  1814,  lors  de  la  bataille  de  Lier  le  2  août,  les  70  labbes  à  cheval  
engagés  (Compagnie  Eidsvold-Nessiske)  attaquèrent  et  poursuivirent  
les  Suédois  en  retraite  avec  effet  -  constituant  en  fait  la  seule  
"véritable"  action  de  cavalerie  pendant  cette  guerre.

et  trois  compagnies  de  ressortissants  conscrits,  chacune  avec  125  
hommes  (dont  30  étaient  des  miliciens  (landeværn)  et  20  réservistes).

Cavalerie  norvégienne  1802-1814  En  théorie,  
de  1801  à  1811,  la  cavalerie  norvégienne  avait  quatre  régiments  de  
dragons,  mais  seule  une  petite  partie  de  ceux-ci  participa  à  la  
campagne  de  1808-1809.  Presque  tous  ont  été  démontés  faute  de  
fourrage  pour  les  chevaux.  En  1811-1814,  l'effectif  de  la  cavalerie  fut  
fortement  réduit,  deux  régiments  complets  étant  dissous  et  utilisés  
comme  "artilleurs  à  cheval"  à  la  place.  La  cavalerie  nouvellement  
réorganisée  se  composait  du  Akershus  Mounted  Jaeger  Corps  et  des  
deux  régiments  de  dragons  réorganisés.

Søndenfjeldske  Dragoons  comptait  12  compagnies  formées  en  6  
escadrons,  chaque  compagnie  avec  125  hommes  (comme  les  jaegers).

Les  labbes  montés  avaient  une  compagnie  recrutée  de  50  hommes,

DAN  24  Dragons  légers  au  
galop,  épées  épaulées  
1802-1812  Jusqu'en  
1810-1812,  les  dragons  
légers  avaient  un  casque  
légèrement  différent,  avec  
une  crête  courte,  une  «  queue  
»  courte  en  crin  et  «  Tamis  »/
(Turban)  de  couleur  
régimentaire.

DAN  23  Light  Dragoon  command  galopant  1802-1812  Au  cours  
de  cette  période,  les  officiers  portaient  des  épaulettes,  de  la  
couleur  du  bouton,  des  ceintures  jaunes  et  rouges  à  la  taille  et  souvent  
des  broderies  de  trèfle  bordées  d'argent  sur  le  devant  des  salopettes.  
Jusqu'en  1809,  les  étendards  étaient  portés  par  des  officiers  subalternes,  
mais  désormais  par  des  sous-officiers  supérieurs.

DAN  25  Light  Dragoons  chargeant  1802-1812  De  
1802  à  1810-1812,  toutes  les  unités  de  cavalerie,  quel  que  soit  leur  
type,  utilisaient  des  combinaisons  bleu  foncé  avec  une  doublure  rouge,  
des  boutons  blancs  et  des  «valises»  rouges  derrière  la  selle.

►
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Métal  jaune

Vert

Blanc

Blanc

Blanc

Aucun

Couleur  paille

Orienté  vers

Blanc

Blanc

Dentelle

Norwegian  Dragoon  Regiments  1802-1811  Unit  Face  Lace  Hat  plate  
Buttons  Akershusian  Dragoon  Regmt.  Blanc  Aucun  Small  Dragoon  Regmt.  Blue  Uplands  Dragoon  Regmt.  Jaune  Aucune  Trondhjemske  
Dragon  Regmt.  Couleur  vert  paille

Blanc

Unité  
Søndenfjeldske  
dragon  regmt.  Bleu  foncé  Paille  Jaune  Métal  Blanc  Nordenfjeldske  Dragon  
Corps  Vert  Akershus  Riding  Hunter  Corps

Métal  jaune

Boutons  de  plaque  Shako

Métal  jaune

Aucun

Métal  jaune

Jaune  Métal  Blanc

18▐  Chakoten

Régiments  de  cavalerie  norvégiens  1811-1814

danois  et

Cavalerie  et
norvégien

Artillerie  
1803-1814

comme  cavalerie  lourde  danoise  dans  le  style  uniforme  M  1802  
avec  des  chapeaux.  Modèles  d'uniformes  plus  anciens  et  anciens  types  de

des  ceintures  d'équipement  en  brun  clair  peuvent  également  avoir  été  utilisées.
Ils  étaient  armés  comme  un  "régiment  de  dragons  à  l'ancienne"  avec  

des  épées  de  dragon  droites  M  1740,  1750  et  1778  et  de  longs  mousquets  
de  dragon,  principalement  M  1767  (ou  plus  anciens)  avec  des  baïonnettes.

À  la  suite  de  la  grande  réforme  liée  à

Ils  portaient  également  des  paires  de  pistolets  longs  plus  anciens  et  
étaient  entraînés  à  opérer  principalement  à  pied.  Les  dragons  ne  
rassemblaient  pas  de  tirailleurs  "flankører".

réductions  en  1811  les  unités  ont  appliqué  le  nouveau  
style  1808  d'uniformes  de  la  cavalerie  lourde  danoise.

Ils  ont  également  commencé  un  processus  de  réarmement  et  
ont  reçu  l'épée  droite  de  dragon  M  1785  et  raccourci  le  long  dragon

Jusqu'en  1811,  les  dragons  norvégiens  étaient  essentiellement  habillés

Commande  DAN  20  Light  Dragoon  galopant  1812-1814.  À  partir  de  1812,  les  officiers  ne  sont  plus  autorisés  à  porter  d'épaulettes  ou  de  ceintures  à  
cause  du  coût  élevé  des  matériaux.  De  plus,  les  étendards  étaient  désormais  portés  par  des  sous-officiers.  À  partir  de  1813,  les  plumes  devaient  
également  être  portées  uniquement  lors  des  défilés,  mais  comme  les  sources  sont  contradictoires,  vous  pouvez  les  laisser  si  vous  le  souhaitez.

Régiment  de  dragons  légers  de  Funen  -  
"Fynske  Regiment  lette  Dragooner  1813  (JKL).



DAN  21  Dragons  légers  au  galop,  épées  épaulées  1812-1814.  Veuillez  noter  que  le  tissu  du  turban  était  rouge  pour  tous  les  régiments  de  
dragons  légers  à  partir  de  1812.  C'était  parce  que  le  tissu  utilisé  auparavant  (généralement  de  couleur  régimentaire)  était  fait  de  tissu  
hollandais  appelé  ''  Tamis  '',  mais  était  trop  cher,  donc  à  la  place  du  tissu  danois  appelé  ''  Chalon  ''  a  été  commandé  pour  être  utilisé,  mais  cela  
n'a  été  fait  que  dans  une  couleur  rouge  foncé.

Cavalerie  et  artillerie  danoises  1802-1814

►
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Cavalerie  et  Artillerie  1803-1814
Danois  et  Norvégien

uniforme  M1810  avec  parements  et  doublure  devant  
verts,  avec  passepoils/doublures  blancs  devant  et  sous  le  

col,  au-dessus  des  poignets  et  des  bretelles  et  boutons  blancs.  Les  
ceintures  étaient  noires.  Shako  M  1808  était  porté,  avec  cordons  
verts  et  plume.  Selon  les  plans,  Akershusiske  Ridende  Jæger  Corps  
était  présumé  posséder  certaines  des  armes  les  plus  modernes  de  
Norvège.  Ils  devaient  recevoir  600  sabres  dragons  M  1808,  des  fusils  
d'infanterie  M  1803  ou  M  1807  et  600  paires  du  nouveau  pistolet  M  
1807  à  platine  intérieure.  En  1814,  le  régiment  n'avait  pas  
complètement  finalisé  son  processus  de  réarmement,  entrant  ainsi  
en  guerre  affichant  un  mélange  de  sabres  de  dragon  M  1808,  de  
sabres  M  1791  et  d'épées  droites  M  1740.  Les  fusils  étaient  
principalement  M  1791  et  M  1803,  et  les  pistolets  étaient  également  

de  plusieurs  types.  n  À  suivre.

L'Akershus  Riding  Hunter  Corps  portait  le  gris

DAN  22  Dragons  Légers  chargeant  1812-1814.  De  1808  à  1810,  la  cavalerie  a  commencé  à  porter  de  nouvelles  combinaisons  grises,  remplaçant  
les  anciennes  bleu  foncé  (celles  en  stock  étaient  autorisées  « à  être  usées  en  premier,  avant  que  de  nouvelles  ne  soient  distribuées »).  Peu  à  peu  
les  «valises»  rouges  ont  été  remplacées  par  de  nouvelles  grises  également.  Cet  ensemble,  DAN  21  et  DAN  20  peut  également  être  utilisé  pour  le  "Prins  
Frederik  Ferdinands  Dragon  regiment"  1812-1814.

Corps  de  
hussards  du  Holstein  -
"Holstein  Hussards
Corps”  1813.  (JKL).  

2.  En  guise  de  reconnaissance  "d'être  le  premier  régiment  de  cavalerie  de  l'armée"  -  "Livregiment  Ryttere",  a  reçu  de  

nouveaux  boucliers  rhombiques  argentés,  pour  afficher  leur  statut,  et  ils  ont  également  reçu  des  détails  plus  fins  sur  

le  shako,  l'uniforme  et  le  tapis  de  selle .

6.  Jusqu'en  1812,  le  régiment  portait  des  shakos  avec  des  plumes  et  des  cordes  blanches  et  des  boucliers  

rhombiques  jaunes  avec  les  lettres  PFD.  En  1812,  les  troupes  ont  reçu  un  tout  nouveau  modèle  de  casque  (M  1812)  

avec  un  bouclier  plus  petit,  une  crête  différente,  et  le  tissu  importé  "Tamis"  a  été  remplacé  par  un  tissu  "Chalon"  rouge  

foncé  produit  au  Danemark.

3.  Cela  a  été  accompli  en  retirant  le  grand  et  lourd  bouclier  monté  sur  la  poignée  et  certaines  barres  latérales  -  

une  partie  de  la  poignée  de  l'épée  droite  M  1785  -  et  en  insérant  les  lames  de  l'épée  droite  M  1789  dans  cette  

poignée  maintenant  plus  légère  et  plus  spacieuse,  formant  un  épée  droite  plus  légère  et  plus  utile.

Noter  

1.  Cela  a  été  accompli  en  utilisant  la  poignée  de  leur  précédente  épée  droite  M  1785  et  en  insérant  la  lame  de  

l'épée  droite  M  1789.

5.  À  partir  de  1798,  les  carabines  et  les  pistolets  ont  été  convertis  au  même  calibre  et  au  "look"  de  base.

De  plus,  toutes  les  carabines  avaient  une  longueur  commune.  Afin  de  faciliter  l'approvisionnement  et  la  

production,  les  modèles  de  carabines  ont  donc  été  "mélangés"  dans  les  escadrons.

4.  À  partir  de  1798,  toutes  les  carabines  et  pistolets  ont  été  convertis  dans  le  même  calibre  et  le  même  "look"  

de  base.  De  plus,  toutes  les  carabines  avaient  la  même  longueur.  Afin  de  faciliter  l'approvisionnement  et  la  

production,  les  modèles  de  carabines  ont  donc  été  "mélangés"  dans  les  escadrons.
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mousquets  avec  les  pistolets  longs  à  la  longueur  préférée  au  
Danemark,  mais  on  ne  sait  pas  jusqu'où  ce  processus  avait  
progressé  en  1814.  En  outre,  un  nombre  inconnu  de  nouvelles  
carabines  ont  été  expédiées  du  Danemark  vers  la  Norvège.



« Armes  à  feu  
et  armes  de  poing
de  la  cavalerie"
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9.  Épée  droite  M  1750  de  la  cavalerie  
norvégienne.

M  1808  avec  garde  en  métal  nouveau  type,  
pointe  légèrement  différente  sur  la  même  
lame  fine  que  ci-dessus  et  fourreau  de  
sabre  en  métal  M  1808.

1.  Hussar  Carbine  M  1755/98  et  

M1776/98  avec  une  très  petite  différence  
entre  les  deux.

10.  Épée  droite  de  dragon  M  1785.  
Avec  fourreau  (gauche)  M  1789  et  
fourreau  (droit)  M  1778  (dernier  modèle  
utilisé  par  la  Royal  Horse  Guard).

18.  Soi-disant  "sabre  dragon"

2.  Carabine  M  1795.

11.  Épée  droite  pour  la  Royal  Horse  Guard  
M  1808  avec  le  nouveau  fourreau  Horse  
Guard  M  1808.

M  1808,  avec  garde  en  laiton  de  type  
nouveau  et  fourreau  de  sabre  en  métal  
M1808.

3.  Carabine  rayée  M  1798

12.  Épée  droite  M  1797  de  la  cavalerie  
lourde  danoise.

19.  Sabres  d'officiers  de  cavalerie,  ici  
une  variante  du  sabre  d'officier  standard  
M  1789.

4.  Carbine  M  1806  avec  le  nouveau  type  

de  support  de  barre  de  carabine  à  charnière.

13.  Lance  bosniaque  M  1791.

20.  Sabres  d'officiers  de  cavalerie  
(de  nombreuses  variantes  privées  
acquises  ont  été  appliquées).

5.  Carabine  M  1807  avec  le  nouveau  type  

"serrure  intérieure".

14.  Sabre  M  1776/1792  avec  fourreau  
de  sabre  M  1805.

21.  Épée  droite  d'officier  M  1798  
principalement  utilisée  pour  la  grande  
tenue  et  les  parades.

6.  Carabine  rayée  M  1807.

15.  Sabre  M  1776/1792.Variante  du  

précédent  à  lame  spécialement  décorée  
dite  "sabre  bosniaque"  présentée  avec  
fourreau  de  sabre  M  1805.

La  majorité  des  armes  légères  employées  sont  également  disponibles  en  photos  couleur  sur  www.  arma-dania.dk.  Ouvrez  
"Accueil",  et  en  bas  de  la  page  activez  "Blankvåben"

7.  Le  modèle  commun  de  baguette  pour  
tous  les  modèles  de  carabines  et  de  

pistolets.

16.  Sabre  M  1792/1808  une  autre  variante  

du  sabre  1792,  avec  une  nouvelle  lame  
plus  fine  avec  un  nouveau  fourreau  de  
sabre  en  métal  M  1808.

(Armes  latérales)  et  "Geværer" (Armes  à  feu)  respectivement.

8.  Mousquet  de  dragon  M  1767  
représenté  avec  détail  du  support  de  
barre  de  carabine  et  de  la  baïonnette.

17.  Le  soi-disant  "sabre  de  hussard"


