
Introduction

L'article

Par  Finsted

Pour  le  bénéfice  de  nos  lecteurs  non  danois,  j'ai  conservé  la  langue  anglaise  de  l'article  original.

L'organisation  qui  suit  est  à  quoi  aurait  ressemblé  une  division  d'infanterie  danoise  si  l'armée  danoise  avait  eu  le  temps  
de  se  mobiliser.

À  propos  de  l'armée  danoise  en  action  le  9  avril  1940

Selon  mes  sources,  l'organisation  divisionnaire  omet  les  bataillons  du  génie  divisionnaire.  La  division  Sjællandske  avait  le  
1er  bataillon  de  pionniers,  avec  quatre  compagnies  du  génie.  La  division  Jydske  comprenait  le  2e  bataillon  de  pionniers,  
avec  deux  compagnies  du  génie  et  Fodfolkspionerkommandoet  (une  unité  pionnière  d'infanterie).  Cette  dernière  unité  était  
de  taille  régimentaire  avec  deux  bataillons,  chacun  composé  d'un  quartier  général  de  bataillon  et  de  quatre  compagnies.  Les  
tâches  du  Fodfolkspionerkommandoet  consistaient  entre  autres  à  poser  des  champs  de  mines  dans  le  cadre  de  la  défense  
de  la  frontière  danoise  avec  l'Allemagne.  Le  9  avril  1940  cependant,  Fodfolks  pionerkommandoet  fut  utilisé  comme  infanterie.  
Actuellement,  je  ne  suis  pas  au  courant  de  l'organisation  détaillée  de  ces  unités.

Cet  article,  écrit  par  Bob  Mackenzie,  faisait  partie  du  magazine  Chakoten  No.  3/1997.  À  ma  connaissance,  il  s'agit  du  seul  
tableau  d'organisation  et  d'équipement  (TOE)  existant  sur  l'armée  danoise  de  1940  au  format  Command  Decision.

Ce  qui  suit  est  une  liste  organisationnelle  de  l'armée  danoise  au  moment  de  l'invasion  allemande  en  1940.  Elle  est  destinée  
au  système  de  jeu  Command  Decision  dans  lequel  un  stand  d'infanterie  est  de  40  hommes  et  un  stand  d'armes  à  feu  ou  de  
véhicules  est  de  3  à  5  véhicules  réels.

Peut-être  pourrons-nous  persuader  Bob  Mackenzie  de  traduire  le  tableau  original  au  format  CD3.

J'ai  laissé  de  côté  le  tableau  des  données  d'équipement  car  il  était  au  format  CD2  (c'est-à-dire  Command  Decision,  version  
2),  pas  directement  compatible  avec  le  format  CD3  actuellement  utilisé  par  la  fraternité  wargaming  de  Chakoten.

L'armée  danoise  de  1940

1  Commande  Lynx

1  support  de  commande  de  moto  2  
supports  de  moto  M1933  de  20  mm

Division  d'infanterie  danoise

1  canon  de  20  mm  monté  sur  camion  léger

1  Lynx

Formé,  Moral  8  (Life  Guards  et  Guard  Hussars  9)

1  camion  léger
1  poste  d'ingénieur

Quartier  général  divisionnaire

4  régiments  d'infanterie,  avec  chacun

1  escadron  lourd

Quartier  général  du  régiment

1  poste  de  commande

1  Escadron  de  voitures  blindées

1  voiture

1  poste  de  commande

1  camion  radio  du  personnel

1  voiture



3  supports  d'équipage  d'artillerie

1  poste  de  commande

1  poste  de  commande

Régiment  anti-aérien

1  support  d'observation  monté

3  postes  d'infanterie

1  stand  de  cavalerie  de  commandement

1  support  de  mitrailleuse  moyenne  pour  vélo

1  voiture

3  camions  lourds

1  support  d'observation

3  bataillons  anti-aériens

1  support  de  mitrailleuse  anti-aérienne

2  escadrons  de  cavalerie

2  supports  de  mitrailleuse  moyenne

3  supports  d'équipage  d'artillerie

1  poste  d'équipage

1  voiture  

3  canons  antiaériens  de  75  mm  2  canons  

antiaériens  de  20  mm

Quartier  général  du  régiment

3  camions  légers

1  support  de  téléphone  pour  le  
personnel  1  support  M1933  de  20  mm

1-2  régiments  d'artillerie  de  campagne

1  poste  de  commande

1  support  de  commande  monté

2  supports  d'infanterie  à  vélo

1  camion  radio  du  personnel

1  lot  de  supports  pour  chevaux.

1  camion  de  munitions  lourdes  1  canon  
de  105  mm  2  obusiers  de  150  mm

1  poste  de  commande

1  poste  de  commande

1  poste  de  commandement  monté  1  

canon  antichar  de  37  mm

1  poste  de  commande

Régiment  de  cavalerie

1  camion  de  munitions  légères  3  canons  
de  75  mm

1  support  de  commande  monté

1  stand  d'infanterie  à  moto

1  camion  radio  du  personnel

0-2  bataillons  d'artillerie  lourde

1  support  d'infanterie  à  bicyclette  de  commandement

1  voiture

2  voitures

Compagnie  antichar

0-2  bataillons  d'artillerie

1  support  de  mitrailleuse  moyenne

1  Camion  Téléphone  Personnel

1  poste  de  commande

3  membres

Quartier  général  du  régiment

1  poste  téléphonique  pour  le  personnel

3  supports  d'équipage  d'artillerie

2  voitures

2  escadrons  de  vélos

1  stand  d'infanterie  de  reconnaissance

1  voiture

Quartier  général  du  bataillon

4  compagnies  d'infanterie

1  élingue  de  mortier

0-2  bataillons  d'artillerie

1  support  d'observation

2  chariots  de  munitions

Quartier  général  du  régiment

2  stands  de  cavalerie

1  support  d'infanterie  à  bicyclette  de  reconnaissance

1  compagnie  lourde

1  wagon  de  munitions  3  canons  
de  75  mm

1  poste  d'ingénieur

1  poste  de  commande

2  Limbers  MG  1  
support  de  mortier  de  81  mm

3  bataillons  d'infanterie

1  Attelage

5  supports  d'équipage  d'artillerie



Remarques

Références  et  remerciements

Données  TOE  supplémentaires  et  données  sur  les  armes  provenant  des  sources  suivantes

Enfin  merci  à  Ole  Thureholm  et  à  Terry  Phillips  qui  m'ont  envoyé  des  informations  très  détaillées  sur  
les  Madsen  Guns  M1933  et  M1935.

©  Bob  Mackenzie  1997  (bob_mackenzie@ntlworld.com)

2  camions  légers

3  camions  moyens

Au  moment  de  l'invasion  allemande,  seules  trois  voitures  blindées  Lynx  (modèle  1  CD)  avaient  été  livrées.  
L'organisation  ci-dessus  est  la  tenue  théorique.  Les  trois  livrés  étaient  probablement  avec  la  division  Sjællandske.  (Remarque  
de  Per  Finsted :  les  voitures  blindées  faisaient  partie  d'un  groupe  de  travail  du  Gardehusarregimentet.)

Chars  et  véhicules  de  combat  C.  Ellis,  Salamander.

1  Triangel  Search-Light  Truck

Une  source  donne  à  chaque  division  un  bataillon  anti-aérien  attaché.  La  division  Sjællandske  avait  la  13e  et  la  division  

Jydske  la  14e.

Un  Triangel  3t  Half-Track  remorquait  probablement  l'un  des  canons  lourds.

1  Support  d'infanterie  à  moto  de  commandement

Série  de  dossiers  d'information  sur  la  Seconde  Guerre  mondiale  P.  Chamberlain  &  T.  Gander,  Macdonald  &  James.

2  supports  d'infanterie  de  moto

L'automobile  dans  l'armée  1908-1983  Fran  Pedersen,  Skandinavisk  Motor  Co.,  1983.

1  support  de  mitrailleuse  moyenne  pour  moto  1  
support  de  moto  20  mm  M1933

Livre  de  défense  Colonel  T.  Andersen,  Gyldendal,  1941.
Les  soldats  le  9  avril  1940  Kay  Søren  Nielsen,  Wøldike,  pour  The  Royal  Armory  Museum,  1990.

Division  Sjællandske  (Zélande)  -  Les  régiments  d'infanterie  étaient:  The  Life  Guards  (Livgarden),  1er,  4e  et  5e  régiment.  

Le  régiment  de  cavalerie  était  The  Guard  Hussars  ( Gardehussarregimentet ).  Elle  disposait  de  deux  régiments  d'artillerie  

(1er  et  2e) :  un  avec  1  bataillon  motorisé  de  75  mm  et  2  bataillons  lourds ;  l'autre  avait  deux  bataillons  hippomobiles  de  
75  mm  et  deux  bataillons  motorisés  de  75  mm.

Forces  armées  de  WW2  Andrew  Mollo,  Couronne.

1  escadron  de  motos

Division  Jydske  (Jutland)  -  Les  régiments  d'infanterie  étaient  les  2e,  3e,  6e  et  7e  régiments.  Le  régiment  
de  cavalerie  était  le  Jydske  (Jutland)  Dragoon  Regiment.  Il  avait  un  régiment  d'artillerie  (3e)  avec  deux  
bataillons  hippomobiles  de  75  mm,  un  bataillon  motorisé  de  75  mm  et  un  bataillon  lourd.


