
"Hussards  à  Roskilde  -  une  garnison  et  sa  ville  1778-1842"

Au  mois  de  mai  2003,  le  dernier  ouvrage  de  l'inspecteur  du  musée  du  Tøjhusmuseet  Karsten  Skjold  Petersen  "Hussars  
in  Roskilde.  A  garrison  and  its  city  1778-1824"  sera  publié  et,  dans  le  cadre  de  cela,  le  musée  de  Roskilde  présentera  
une  exposition  sur  les  quartiers  de  la  ville.  escadron  de  hussards  pendant  les  années  mentionnées.  L'exposition  est  réalisée  
en  collaboration  avec  l'inspecteur  du  musée  Karsten  Skjold  Pedersen  et  Tøjhuset.

Le  musée  de  Roskilde  présente  l'exposition  dans  la  période  du  13  juin  au  28  octobre  2003

Exposition  de  hussards  à  Roskilde



Une  division  de  hussards  sera  représentée  env.  1960  composé  de  figurines  54  mm  de  Tradition.

Tout  comme  il  est  difficile  de  trouver  du  matériel  original  de  la  période  en  question,  il  est  difficile  de  montrer  des  personnages  et  des  
dioramas  avec  des  thèmes  de  là-bas,  à  l'exception  peut-être  des  figurines  de  jeux  de  guerre  25-30  mm  de  l'époque  napoléonienne.

Et  n'hésitez  pas  à  envoyer  vos  idées  et  suggestions  à  John  Sjöberg,  Ildvænget  23,  2640  Hedehusene,  (tél.  4655  1064),  qui  
organise  la  contribution  de  Chakoten  à  l'exposition.

Il  doit  y  en  avoir  plusieurs  qui  détiennent  des  décalcomanies  Heyde,  Brigader,  Britains,  Eriksson  et  autres.  Il  semble  y  avoir  
quelques  séries  de  hussards  danois  plats  -  également  un  de  l'époque  napoléonienne.  Et  certains  ont  peut-être  même  produit  leurs  
propres  chiffres.  Tout  a  intérêt.

John  Sjöberg  travaille  sur  divers  dioramas  plus  petits,  dont  un  anno  approx.  1778  avec  le  Hussarhestestal  encore  existant  
à  Roskilde  en  arrière-plan.

On  a  demandé  à  Chakoten  si  nous  peuvent  contribuer  à  l'exposition  avec  des  figures  et  des  dioramas  sur  le  même  sujet.  Les  
tailles  et  les  matériaux  des  modèles  sont  subordonnés.

Par  conséquent,  les  membres  -  ainsi  que  des  personnes  extérieures  aux  rangs  de  Chakoten  -  sont  invités  à  donner  un  coup  de  main  
en  s'engageant  à  prêter  des  figures  de  hussards  danois  de  toutes  les  nuances.

Parcourez  donc  les  collections  et  voyez  s'il  n'y  a  rien  qui  puisse  contribuer  à  rendre  l'exposition  intéressante.

Dans  une  vitrine  visible  d'en  haut  et  qui  mesure  env.  1  x  1  m,  l'idée  est  de  montrer  une  petite  manœuvre  ou  similaire  sous  
Frederik  IV  anno  1812  en  figurines  de  25  mm  -  y  compris  bien  sûr  les  hussards.  L'idée  à  cet  égard  est  d'exposer  une  ou  plusieurs  des  
images  de  parade  de  Johannes  Senn.  Ici,  quelqu'un  doit  faire  une  présentation  pour  une  telle  configuration,  il  devrait  y  avoir  beaucoup  
de  chiffres  pour  le  sujet.

Et  des  engagements  ont  déjà  été  pris  pour  prêter  diverses  autres  figures.  Mais  il  manque  encore  beaucoup  pour  qu'elle  devienne  
une  exposition  représentative.

Il  est  donc  convenu  de  montrer  des  figures  de  hussards  danois  en  général,  c'est-à-dire  également  des  périodes  ultérieures.


