
À  l'extrême  gauche  du  tableau,  on  peut  voir  deux  des  personnes  mentionnées  qui  ont  attaqué  à  cheval  -  un  officier  (avec  casquette  et  manteau  
léger)  et  un  dragon.  Bien  que  le  rendu  ne  montre  pas  "une  grande  partie  à  cheval  nu",  le  détail  est  inclus.

Par  Finsted

Avec  une  source  dans  Rapport  historique  sur  le  5'  Dragoon  Regiment  -  Publié  à  l'occasion  du  250e  anniversaire  du  régiment  par  le  lieutenant-
colonel  E.  Leschly,  Randers  1929,  on  peut  affirmer  ce  qui  suit  sur  la  situation  qui  constitue  le  point  de  départ  du  tableau :

dragon  à  la  bataille  héroïque  de  Niels  Kjeldsen  du  4e  escadron  du  6e  régiment  de  dragons  à  Blaakjær  Skov  le  28  février  1864  et  sur  le  
duel  de  cavalerie  à  Vorbasse  le  29  février  1864  -  probablement  notre  plus  bel  exploit  de  cavalerie  dans  la  2e  guerre  du  Schleswig  -  où  
l'escadron  Moe  (5. /  3e  régiment  de  dragons)  lors  d'un  défilé  de  chevaux  a  été  pris  en  embuscade  par  2  escadrons  prussiens  du  1er  
régiment  de  hussards  de  Westphalie.  D'abord  de  plus  petites  parties  de  l'escadron  et  plus  tard  la  force  principale  du  drone  eska  ont  attaqué  
les  hussards  ennemis  de  manière  imprudente  et  pour  la  plupart  à  cheval  nu.  A  cette  occasion,  le  sous-lieutenant  W.  Saurbrey  et  le  Warden  
Jøns  se  sont  particulièrement  distingués.  Dans  ces  deux  affaires,  les  dragons  danois  ont  montré  leur  excellente  utilisation  des  armes  et  ont  
gagné  le  respect  de  l'ennemi.

30  août  2003

Je  n'ai  pas  d'informations  détaillées  sur  le  résultat  de  la  vente  aux  enchères,  donc  on  ne  sait  pas  si  le  tableau  a  été  vendu,  à  qui  et,  si  oui,  à  quel  
prix.  Le  tableau  est  assez  impressionnant  et  je  montre  ici  une  reproduction  de  l'illustration  du  catalogue  de  la  vente  aux  enchères.

"...  Pendant  le  séjour  ici  [dans  la  région  à  l'ouest  de  Vejle/au  sud  de  Jellinge]  le  moral  a  été  relevé  par  les  renseignements  sur

Après  le  duel  de  cavalerie  à  Vorbasse,  l'escadron  Moe  a  besoin  de  quelques  jours  de  repos  et  est  remplacé  le  3  mars  comme  
commandement  de  patrouille  à  Vesteregnen  par  le  3./5.  Régiment  de  dragons,  sous  la  direction  de  Maître  Printzen.  Après  quelques  jours  
de  repos,  Eskadron  Moe  s'est  de  nouveau  déplacé  vers  l'ouest  et  s'est  uni  à  Eskadron  Printzen  pour  former  un  "corps  de  patrouille  de  
gauche"  sous  le  commandement  de  Ritmaster  Moe.  …”
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Introduction  En  

avril  1991,  la  maison  de  vente  aux  enchères  Boye's  a  organisé  une  vente  aux  enchères  internationale  à  Londres.  Parmi  les  effets  figurait  
une  très  grande  collection  de  figurines  Lineol  et  Elastolin  ainsi  que  quelques  peintures.  Sous  le  numéro  de  catalogue  853A,  une  peinture  
à  l'huile  de  FKK  Hansen  Reistrup  avec  le  duel  équestre  à  Vorbasse  le  29  février  1864  comme  motif  a  été  vendue.  Le  tableau  mesure  175  
x  75  cm  et  est  signé  KHR  1911.  L'estimation  de  la  maison  de  vente  aux  enchères  était  de  5  000  à  6  000  GBP.

La  peinture
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L'histoire



Par  Finsted

Heureusement,  le  régiment  rencontrait  partout  une  grande  sympathie  de  la  part  de  la  population  et  "...  dans  les  villages  comme  dans  les  villes  proches  
de  la  nidification  -  les  habitants  apportaient  aux  dragons  fatigués  des  seaux  de  lait  chaud  ou  de  café  chaud  et  de  pain  de  blé.  Pendant  le  long  temps  
d'attente  dans  les  rues  de  Kolding,  les  habitants  ont  également  fait  preuve  d'une  grande  gentillesse  envers  le  régiment,  oui,  beaucoup  ont  même  apporté  
des  plats  chauds  aux  gens."

Comme  pour  achever  la  torture,  il  n'y  avait  aucun  ordre  quant  à  ce  que  le  régiment  devait  faire  lorsqu'il  atteignait  Kolding,  ou  où  il  devait  cantonner.  
Ainsi,  cela  a  duré  dans  les  rues  de  Kolding  jusqu'à  2  heures  du  matin  -  dans  une  neige  épaisse  et  dense !  Ce  n'est  qu'à  ce  moment-là  que  l'ordre  a  été  
donné  de  se  rendre  dans  les  quartiers  autour  de  Gudsø,  à  environ  10  kilomètres  au  nord-est  de  Kolding.

À  la  fin  de  janvier  1864,  les  six  escadrons  sont  au  complet  et,  après  une  période  d'entraînement  intensif,  sont  raisonnablement  coopératifs.  Un  
escadron  était  composé  d'environ  130  hommes:

Organisation  En  

ce  qui  concerne  l'organisation  du  5e  régiment  de  dragons  dans  la  2e  guerre  du  Schleswig,  il  apparaît  que  le  régiment  qui  part  en  guerre  se  compose  
de  cinq  escadrons,  dont  le  5e  a  été  créé  en  octobre  1863.  Commandants,  soldats  et  chevaux  de  l'autre  les  escadrons  formaient  le  cadre .  Le  personnel  
plus  âgé  et  les  chevaux  nouvellement  achetés  étaient  répartis  également  entre  les  cinq  escadrons;  les  chevaux  étaient  presque  tous  au  dépourvu.  Le  24  
décembre  1863,  le  régiment  reçut  l'ordre  de  constituer  le  6e  Escadron,  ce  qui  fut  fait  selon  le  même  principe  -  "...  les  autres  escadrons  durent  à  nouveau  
abandonner  du  personnel  et  des  chevaux  et,  en  remplacement  de  cela,  reçurent  des  anciens  des  gens  moins  routiniers  prêts,  en  partie  mal  équipés,  
juste  appelés  ainsi  que  des  chevaux  achetés  neufs,  assez  bruts.  Il  va  sans  dire  que  cette  expansion,  censée  renforcer  la  cavalerie,  a  plutôt  fonctionné  en  
sens  inverse.  …”

"...  Ce  fut  un  voyage  très  difficile.  Au  cours  de  la  rude  chevauchée  du  matin  sur  la  route  glissante,  de  nombreux  chevaux  avaient  perdu  
un  ou  plusieurs  fers,  après  quoi  la  corne  des  sabots  s'usait  assez  rapidement,  de  sorte  que  les  sabots  saignaient.  Personne  dans  la  force  de  
marche  ne  pouvait  porter  un  coup  d'urgence,  car  les  maréchaux  étaient  dans  le  train,  qui  avait  été  envoyé  à  l'avance.  Afin  d'épargner  les  
chevaux,  on  ordonna  de  les  démonter  et  de  les  traîner,  et  maintenant  les  dragons  en  grands  manteaux  se  traînaient  eux-mêmes  et  leurs  
chevaux  fatigués  le  long  de  la  route  en  double  colonne  avec  des  liens  ouverts.  Deux  traînées  sanglantes  se  sont  formées  sur  la  neige  blanche  
directement  de  Haderslev  à  Kolding,  qui  n'ont  été  atteintes  que  le  8,  à  7  heures  de  l'après-midi.  …”

Lors  de  la  retraite  du  Schleswig  vers  Kolding,  le  5e  régiment  de  dragons,  le  matin  du  8  février  1864,  marche  d'Aabenraa  à  Haderslev  -  30  kilomètres  
au  trot  sur  des  routes  couvertes  de  neige  et  de  glace.  Le  régiment  est  alors  commandé  à  travers  Christiansfeld  vers  Kolding,  qui  est  atteint  à  neuf  heures.  
À  propos  de  la  marche  de  Haderslev  à  Kolding,  il  est  dit :
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À  quoi  les  chevaux  ont  été  exposés

Par  Finsted 30  août  2003

Le  sabre  du  cavalier  était  souvent  porté  dans  un  morceau  de  corde  autour  de  la  taille.  Les  carences  ont  été  progressivement  comblées  par  des  
livraisons  depuis  le  Munderingsdepotet  à  Copenhague,  mais  c'était  lent  -  très  lent."

Uniforming  "La  

fourniture  de  cas  uniformes  était  largement  déficiente.  Cependant,  la  plupart  des  dragons  invoqués  avaient  à  la  fois  une  cape  et  un  casque,  mais  c'était  
aussi  la  fin  de  leur  uniforme.  Même  quelques  mois  après  le  déclenchement  de  la  guerre,  il  y  avait  des  gens  dans  les  escadrons  qui  portaient  des  pantalons  
civils  rentrés  dans  leurs  longues  bottes,  des  manteaux  civils  ou  des  chandails  islandais  sous  leurs  manteaux.

En  1932,  les  3e  et  5e  régiments  de  dragons  sont  regroupés  sous  le  nom  de  Juyske  Dragoon  Regiment.

120  (environ)  caporaux  et  soldats,  en  plus  des  trompettistes,  des  maréchaux-ferrants,  des  selliers,  etc.

1  maître  d'équitation,  chef  
d'escadron  2  lieutenants  1  gardien  
1  quartier-maître  3  maîtres  de  
quart  2  caporaux
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Quelques  observations  sur  l'organisation,  l'uniforme  et  ce  à  quoi  les  chevaux  ont  été  exposés


