
Feuille  de  coupure:  Artillerie  danoise  etc.  1941

Introduction

"Artillerie  danoise  etc.  1941"

La  feuille  est  marquée  "Dansk  Arbejde"  et  porte  les  lettres  C,  N  et  P  entrelacées  
dans  une  sorte  de  logo.  La  feuille  est  également  numérotée  Série  15,  numéro  3.  
Malheureusement,  la  feuille  ne  porte  aucune  indication  de  la  date  à  laquelle  elle  a  été  
tirée.  On  ne  sait  pas  si  les  lettres  entrelacées  sont  les  initiales  de  l'artiste  ou  une  
désignation  de  l'éditeur.

La  feuille  contient  des  dessins  de :

La  feuille  originale  mesure  un  bon  32  x  24  cm ;  la  reproduction  ici  est  d'un  bon  80%  
pour  qu'elle  tienne  sur  une  feuille  A4.  Le  trait  est  léger  et  élégant,  et  suffisamment  
détaillé  pour  que  tous  les  éléments  essentiels  soient  affichés.

Canon  de  campagne  75  mm  L/30  M.1902  
avec  viseurs.  Canon  de  campagne  75  mm  
L/30  M.1902  en  position  de  tir.  Canon  anti-
aérien  75  mm  L/49  M.1932.

Merci  à  Søren  Juul,  qui  a  réalisé  le  scan.

Voiture  blindée  M.1936.

Dans  la  continuité  de  la  description  des  feuilles  découpées  avec  des  dessins  de  l'armée  
telle  qu'elle  aurait  pu  apparaître  en  1941,  voici  une  feuille  avec  une  partie  du  matériel  qui  
n'a  pas  été  reproduit  dans  la  série  "Danmarks  Hær  og  Flaade".

J'ai  choisi  de  donner  ce  titre  à  la  feuille,  à  défaut  de  titre  et  de  date  imprimés.  
Cependant,  la  feuille  peut  être  tirée  au  plus  tôt  en  1936,  lorsque  la  voiture  blindée  a  
été  achetée,  et  il  est  peu  probable  qu'elle  ait  été  tirée  bien  après  le  29  août  1943,  
lorsque  la  puissance  occupante  allemande  a  repris  l'équipement  de  l'armée.  J'ai  donc  
choisi  l'année  1941,  afin  qu'elle  puisse  être  vue  comme  une  extension  de  la  série  avec  
des  images  des  feuilles  "Danmarks  Hær  og  Flaade".



Les  soldats  sont  représentés  avec  des  bottes  noires  ou  marron  et  des  vêtements  en  cuir  

marron.  Les  bottes  noires  sont  les  bonnes,  tandis  que  des  vêtements  en  cuir  marron  et  des  
bottes  marron  devaient  être  introduits  avec  l'uniforme  fauve  (kaki)  modèle  1923.  Cependant,  
cela  ne  s'est  jamais  concrétisé  car  des  couches  inépuisables  d'articles  noirs  étaient  disponibles.

2.  Uniforme  et  équipement  de  l'infanterie  danoise  au  cours  des  200  dernières  années  de  l'AN

La  couleur  du  matériau  est  rendue  grisâtre,  mais  cela  aurait  dû  être  montré  dans  la  peinture  vert  
gris-brun  et  flétri  utilisée  à  l'époque.

Les  canons  de  campagne  faisaient  partie  des  divisions  d'artillerie  légères  tirées  par  des  

chevaux  et  à  moteur  de  l'armée,  tandis  que  le  canon  antiaérien  faisait  partie  des  deux  divisions  

antiaériennes  équipées  modernes  de  l'armée  (13e  et  14e).  Les  batteries  de  l'artillerie  de  campagne  et  

de  l'artillerie  anti-aérienne  se  composaient  de  4  brochures.

Blanc,  sans  année  (estimation  milieu  des  années  1960).

L'armée  avait  deux  exemplaires  de  cette  voiture  blindée,  qui  a  servi  de  1936  à  1943 ;  les  2  
exemplaires  ont  été  désignés  FP  7  et  8  (FP  =  véhicule  blindé  expérimental),  qui  a  ensuite  été  
changé  en  PV  7  et  8  (PV  =  véhicule  blindé).  La  voiture  blindée  consistait  en  une  carrosserie  blindée  
de  l'usine  suédoise  Landsverk,  montée  sur  un  châssis  allemand  Büssing.

3.  Artillery's  materiel  par  Ole  L.  Frantzen,  reproduit  dans  Danish  Artillery's  journal,  n°  4,  août  
1984,  70e  année,  ISSN  0011-6203.

1.  Armes  blindées  au  Danemark  par  Ole  Drostrup,  Tøjhusmuseet  1991,  ISBN  87-

Le  dessin  de  la  voiture  blindée  ne  donne  pas  vraiment  l'impression  de  sa  taille  réelle.  Il  y  a  
quelques  années,  j'ai  eu  l'occasion  de  me  tenir  à  côté  d'une  voiture  blindée  de  type  Landsverk  180  
(en  principe  Panservogn  M.36),  qui  se  trouve  au  musée  blindé  suédois  d'Axvall  -  c'est  un  véritable  
étourdissement !

Par  Finsted
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