
1.  En  Norvège,  la  compagnie/batterie  d'artillerie  à  cheval  devrait  comprendre  8  3  pdr.  
canons  et  2  (courts)  10  pdr.  obusiers.

Organisation  
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Au  lieu  de  cela,  chaque  brigade  d'infanterie  avait  attaché  une  batterie  
d'artillerie  montée  englobant  8  3  pdr.  canons  et  2  10  pdr.  obusier.  Lors  de  la  
conduite,  les  artilleurs  étaient  placés  sur  les  affûts  de  canons,  les  avant-trains  
des  wagons  de  munitions  et  les  chevaux  améliorant  ainsi  la  mobilité.

en  manœuvrant  et  efficace,  l'artillerie  régimentaire  fut  jugée  superflue  et  
abolie  en  conséquence  en  1808.

Système  Hessen  M  1766,  mais  a  été  modernisé  au  cours  de  la  période  
1796  à  1804  en  ce  qui  concerne  les  chariots  et  les  longueurs  de  tube.

Alors  que  l'artillerie  de  la  brigade  s'est  avérée  impressionnante

Ainsi,  l'artillerie  danoise  était  basée  sur  le  solide  Carl  de

Une distinction est faite entre l'artillerie régimentaire et l'artillerie de brigade. 
L'artillerie régimentaire avait 2 3pdr. des  fusils  à  chacun  bataillon  
d'infanterie  et  lorsque  cela  est  possible  et  approprié  1pdr.  armes  à  feu  -  
principalement  en  Norvège.  Ceux-ci  étaient  attribués  à  chacun  des  bataillons  
individuels,  qui  maîtrisaient  eux-mêmes  l'ensemble  du  maniement  des  
canons  lors  de  chaque  mouvement  effectué.  Les  affûts  équipés  étaient  
légers  avec  avant-trains,  et  pour  le  1  pdr.  les  armes  à  feu,  les  avant-trains  
n'étaient  pas  nécessaires.  Toutes  les  pièces  étaient  peintes  en  rouge,  avec  
du  métal  en  jaune.

L'artillerie  de  la  brigade  rassembla  des  batteries  régulières.  A  chaque  
brigade  d'infanterie  avec  2  régiments  une  batterie  légère  était  
attachée.  Le  moyen  6  pdrs.  faisaient  normalement  partie  de  l'artillerie  
de  réserve  divisionnaire.

Chacune  des  8  batteries  d'artillerie  de  campagne  danoises  avait  
généralement  10  canons  et  obusiers  du  système  Carl  of  Hessen  M  1766.  Les  
canons  étaient  de  3pdrs.  et  6pdrs.  les  obusiers  10pdrs.  et  20pdrs.

Une  compagnie/batterie  de  campagne  lourde  devrait  comprendre  8  12  pdr.  
canons,  4  36  pdr.  obusiers,  et  4  1  pdr.  "Amusettes".
Un  moyen  6  pdr.  La  compagnie/batterie  de  terrain  devrait  comprendre  8  6  

pdr.  canons  et  2  20  pdr.  obusiers.
Une  lumière  3  pdr.  La  compagnie/batterie  de  terrain  devrait  comprendre  8  3  

pdr.  canons  et  2  10  pdr.  obusiers.  Cependant,  en  1813,  le  3  pdr.  se  sont  
révélés  d'un  effet  trop  limité,  ils  ont  donc  été,  dans  la  mesure  du  possible,  
échangés  contre  6  pdrs.
Une  lumière  1  pdr.  La  compagnie/batterie  "Amusette"  doit  engager  8  1  pdr.  

"Amusettes".
Une  compagnie/batterie  d'artillerie  à  cheval  devrait  comprendre  8  (court)  6  

pdr.  canons  1  et  2  10  pdr.  obusiers.
Pour  les  avant-trains  il  fallait  8  chevaux  pour  un  12  pdr.  pistolet,  6  pour  un  6  

pdr.  pistolet,  4  pour  un  3  pdr.  et  2  pour  un  1  pdr.  «  Amusette  ».

Les  canons  étaient  en  bronze.  Cependant,  en  raison  de  l'expérience,  les  
couvercles  des  chariots  de  munitions  ont  plutôt  été  peints  en  gris  foncé  ou  
en  bleu  foncé  pour  améliorer  la  protection  contre  les  taches.

Les  affûts  de  canons  et  autres  types  d'équipements  de  l'artillerie  de  campagne  
danoise  étaient  peints  en  gris  perle  avec  du  métal  en  noir  -  tout  cela  pour  éviter  
que  l'équipement  n'apparaisse  trop  visible  sur  le  terrain.

4▐  Chakoten

Partie  2
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Le  1  pdr.  soi-disant  "Amusette"  -  une  pièce  d'artillerie  régimentaire  très  
légère,  vraiment  déployée  en  Norvège  où  elle  était  très  appréciée  pour  sa  
capacité  à  se  déplacer  en  terrain  difficile  et  pour  la  peur  qu'elle  suscitait  
parmi  les  adversaires  suédois,  car  ils  n'avaient  normalement  aucun  soutien  
d'artillerie  du  tout!

Équipage  d'artillerie  régimentaire  en  action  du  régiment  danois  Life  -  
"Danish  Livregiment  til  Fods"  1807.

Danois  3  pdr.  Artillerie  montée  1808-1814.

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

norvégiennes  de  l'époque  napoléonienne.



DAN  40  Foot  Artillery  Loading  6  
pdr.,  Dans  Shakos1808-1814.

DAN  36  Foot  
Artillery  Loading  6  
pdr.,  In  Round  
Hats  1803-1808.

Le  Funen  Light  Dragoons /  "Fynske  Regiment  lette  
Dragoner"  commence  la  campagne  d'automne  
1813  classé  comme

Line,  mais  à  Sehestedt  en  décembre,  ils  sont  devenus  
vétérans.  Les  Hussards  et  les  "Bosniaques" ("Uhlans"  

de  1808)  sont  des  Vétérans,  et  le  Holstein  Cavalry  
Regiment /  "Holstenske  Rytter  Regiment"  est  classé  
comme  Line.  De  même,  le  17th  Uhlan  Regiment  est  
classé  en  ligne.

La  Royal  Horse  Guard  et  les  Jutland  Light  
Dragoons  sont  classés  comme  unités  d'élite. Dans  Black  Powder,  le  nombre  de  figurines  dépend  

de  la  taille  de  l'unité.  Veuillez  vous  référer  aux  règles  
de  la  poudre  noire  pour  plus  de  détails.

A  partir  de  1802  les  artilleurs  à  pied  sont  équipés  du  

sabre  M  1802.  Les  artilleurs  à  cheval  sont  équipés  du  
même  sabre  mais  associé  à  un  fourreau  légèrement  
différent.

se  composent  de  8  figurines,  et  toutes  les  unités  
d'artillerie  affichent  5  figurines  et  un  modèle  de  canon.

Dans  le  général  de  brigade,  chaque  escadron  doit  
être  composé  de  6  figurines  (sauf  pour  la  Royal  
Horse  Guard  avec  un  total  de  7  figurines  dans  les  
deux  escadrons).

Les  officiers  avaient  droit  à  des  manteaux  uniformes  

d'une  couleur  cramoisie  spéciale.  Les  boutons  étaient  
jaunes.  A  partir  de  1810,  en  raison  des  coûts,  le  
pantalon  bleu  foncé  doit  être  remplacé  par  une  culotte  
gris  foncé.

Dans  Sharp  Practice  2,  toutes  les  unités  de  cavalerie

Les  artilleurs  portaient  des  uniformes  rouges,  

semblables  à  ceux  de  l'infanterie  de  ligne  mais  avec  
des  parements  et  des  pantalons  bleu  foncé.

Les  dragons  norvégiens  peuvent  être  classés  en  
ligne.  L'Akershus  Mounted  Jaeger  Corps  est  classé  
dans  la  ligne.

Uniformes,  armement  
et  équipement

Wargaming  avec  
des  napoléoniens  
dano-norvégiens  
utilisant  les  règles  de  
Black  Powder,  General  
de  Brigade  et  Sharp  
Practice  2  Wargames.

Taille  d'unité  et  statistiques  pour  Sharp  
Practice  2  et  Black  Powder :  ►
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Organisation  
des  batteries  d'artillerie

«  Armes  de  
poing  de  l'artillerie  »

27.  M  1808  Artillerie,  sabre  le

(de  nombreuses  variantes  ont  été  
appliquées).

24.  Sabre  M  1802  avec  fourreau

L'artillerie  "régimentale",  "Landeværn",  
"nationale",  milice  et  volontaire.

22.  Sabre  d'artillerie  à  cheval  M  1796  23.  Sabre  
M  1789  Pour  sous-officiers  d'artillerie  à  cheval.

29.  M  1789  Sabre  pour  Officiers

26.  Sabre  d'infanterie  M  1756,  utilisé  par

28.  Épée  courte  des  conducteurs  de  train  d'artillerie  
(fabriquée  à  partir  d'anciennes  épées  droites  
en  surplus).

25.  Sabre  de  sous-officier  M  1802  avec  fourreau  
pour  utilisation  à  cheval  (gauche),  fourreau  
pour  utilisation  de  l'artillerie  à  pied  M  1802  
(milieu)  et  fourreau  M  1808  pour  utilisation  de  
l'artillerie  montée  (droite).

soi-disant  "sabre  de  Stralsund".

pour  Foot  Artillery  M1802  (à  gauche)  et  
fourreau  M  1808  pour  Mounted  Artillery  (à  
droite).
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La  majorité  des  armes  légères  utilisées  sont  également  disponibles  
en  photos  couleur  sur  www.arma-dania.dk.  Ouvrez  "Accueil",  et  
en  bas  de  la  page,  activez  respectivement  "Blankvåben" (Armes  
latérales)  et  "Geværer" (Armes  à  feu).

ted  par  un  seul  canon  et  avant-train.

Chacune  des  huit  batteries  d'artillerie  de  
campagne  danoises  avait  généralement  10  
canons  et  obusiers,  donc  dans  le  général  de  
brigade,  elles  seront  représentées  par  4  canons  
et  1  modèle  d'obusier  dans  chaque  batterie.  Les  
canons  étaient  de  3pdrs  et  6pdrs,  les  obusiers  
de  10pdrs  et  20pdrs.

ce  que  représentent  un  canon,  un  équipage  
et  un  attelage,  mais  comme  il  s'agit  d'un  jeu  
d'escarmouche,  il  est  recommandé  qu'un  modèle  
de  canon  représente  une  section  de  deux  canons.  
N'alignez  pas  une  batterie  complète,  ou  vous  
ruinerez  le  scénario.

Au  milieu  de  septembre  1813  la  
batterie  de  Koye  reçut  6  canons  français  
An  XI  de  6  pdr  et  2  de  24  pdr.  obusiers  français.

I  n  Black  Powder  une  batterie  est  représentéeDans  Sharp  Practice  2,  il  n'est  pas  défini

Ils  ont  gardé  les  2  10  pdr  danois.  
obusiers  aussi.  Ils  n'ont  reçu  que  les  armes/

danois  et
norvégien

Artillerie  
1803-1814

Cavalerie  et



Artilleur  
d'artillerie  
à  cheval  
1808.

Norvégien  3  
pdr.  Pistolet  
M  1687/1754  
pour  "Artillerie  
Montée"

Artillerie  montée  norvégienne  1811-1814.  Il  y  avait  plus  d'artilleurs  à  cheval  dans  l'artillerie  à  
cheval  norvégienne  que  dans  l'artillerie  à  cheval  danoise.

Il  y  avait  plus  d'artilleurs  à  cheval  dans  
l'artillerie  à  cheval  norvégienne  que  dans  
l'artillerie  à  cheval  danoise.

Ancien  dragon  norvégien  c.  1814,  à  partir  
de  1811  servant  comme  artilleur  à  cheval.  
Il  porte  un  sabre  d'artillerie  et  deux  
pistolets.  Faute  d'un  nombre  suffisant  de  
sabres  d'artillerie  en  Norvège,  beaucoup  
auraient  porté  l'épée  droite  M  1750,  mais  
toujours  suspendue  à  la  ceinture.

Artillerie  montée  norvégienne  1811-1814.

M  1811.

Officier  d'artillerie  
1813.
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obusiers  avec  affûts  et  attelages  mais  
conservaient  les  wagons  de  munitions  
danois,  sur  lesquels  les  artilleurs  pouvaient  
monter  (Wagons  de  munitions  pour  
l'artillerie  montée).  Comme  la  batterie  recevait  
également  des  chevaux  supplémentaires,  la  
batterie  conservait  la  maniabilité  d'une  «  
batterie  montée  ».

Batteries  d'artillerie  norvégiennes
1pdr  "Amusettes"  comme  artillerie  
régimentaire.  En  1811,  l'artillerie  
norvégienne  a  été  fortement  réformée  et  5  
légers  "Nati  onal"  3  pdrs.  les  entreprises  ont  
été  converties  en  "Mounted  Batteries".  Cela  a  
été  fait  en  réformant  les  compagnies  d'artillerie  
d'origine  avec  les  soldats  de  deux  régiments  
de  dragons  dissous.  La  moitié  des  hommes  
montaient  des  avant-trains,  des  chariots  
d'artillerie  et  des  chevaux  de  trait,  tandis  que  
les  autres  montaient  à  cheval.
Le  Norvégien  1  pdr.  Les  batteries  «  

Amusette  »  seront  représentées  par  2  canons  
en  Général  de  Brigade,  et  comme  1  canon  en  
Poudre  Noire.  Utilisez  un  seul  pistolet  dans  
Sharp  Practice  2  pour  représenter  une  section  
de  deux  "Amusettes".  ►

étaient  organisés  comme  les  batteries  
danoises,  mais  ils  utilisaient  aussi
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Quelques  cavaliers  et
Héros  d'artillerie :

Le  général  de  brigade  Charles  Lallemand  
avec  sa  célèbre  casquette  rouge  "polonaise".

Engelsté.

Sous-lieutenant  
Edvard  c.  Ewald.

Colonel  
Niels  c.
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Cavalerie  et  artillerie  danoise  et  
norvégienne  1803-1814

Ewald  du  régiment  de  hussards.

Colonel  Niels  Engelsted,  commandant  
Jutland  Light  Dragoon  Regiment /  "Jutland  
Regiment  lette  Dragooner".  Il  combattit  
vaillamment  à  Rahlstedt  le  6  décembre  1813.

Sous-lieutenant  Edvard  c.Ewald

Premier  lieutenant  Johannes  c.

Capitaine  d'artillerie  GAN  Gerstenberg,  
commandant  de  la  batterie  à  cheval  de  
l'Avantgarde.

.

n

Le  général  de  brigade  Charles  Lalle  
mand,  détaché  de  l'armée  française  pour  
commander  la  brigade  danoise  Avantgarde  
Bri  gade /  Light,  qu'il  a  commandée  avec  
excellence  et  bravoure,  menant  souvent  du  
front  en  agitant  sa  casquette  rouge  polonaise  
en  criant  "Vive  L'Empe  reur !  Braves  danois,  
allons,  allons !

Major  Høegh-Guldberg,  commandant  du  
3e  escadron  Jutland  Light  Dragoon  
Regiment  (Jutland  Light  Dragoon  Regiment).  
Distingué  à  Rosengarten  le  12  octobre  
1813,  à  Boden  le  4  décembre  et  en  tant  
que  commandant  par  intérim  du  Funen  Light  
Dragoon  Regiment/  «  Fynske  Regi  ment  
lette  Dragoner  »  Bataille  de  Sehestedt  le  10  
décembre

Il  s'est  bien  battu  à  Weisser  Hirsch  le  7  
octobre.

Probablement  l'un  des  meilleurs  officiers  
du  régiment  de  hussards.  Distingué  à  
Stralsund  en  1809,  et  de  nouveau  à  Gade  
busch  en  1813.

du  régiment  de  hussards.  A  la  tête  d'un  
détachement  de  hussards,  il  met  en  
déroute  le  bataillon  Seydlitz  du  Lützows  
Freicorps  à  Zarrentin  le  18  septembre  1813.
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Christian  
Hoegh  
Guldberg.


