
Impressionnants  passionnés  par  la  
sculpture  et  privilégiant  les  figurines  de  28  mm  
pour  le  jeu  de  guerre  et  l'affichage,  Alan  et  
Michael  Perry  gèrent  Perry  Miniatures.  Leur  
entreprise  propose  une  large  gamme  de  
figurines  en  métal  et  en  plastique  de  haute  
qualité  issues  de  divers  conflits  historiques.  Un  
coup  d'œil  sur  le  site  Web  de  Perry  Miniatures :  

https://www.perry  miniatures.com/index.php  
atteste  du  volume  de  production  et  des  détails  
considérables  et  précis  qui  prévalent  dans  toute  
leur  gamme.

Nous  sommes  également  heureux  
de  constater  que  lors  de  la  création  de  ces  
figures  Jørgen  K.

En  mars  2016,  une  nouvelle  série  
d'infanterie  dano-norvégienne  s'est  

déformée  et  a  pris  la  scène.  Alan  Perry  a  
conçu  cette  collection  de  figurines  en  métal  de  
fantassins  de  l'époque  napoléonienne.

Lorsque  la  France  occupa  Hanovre  
en  juin  1803,  le  prince  héritier  danois  
plaça  une  armée  d'environ  16  000  hommes  
autour  de  la  ville  de  Rendsburg,  mais  aucune  
action  militaire  ne  fut  entreprise.  De  nouveau

Larsen,  David  Wilson  et  Torstein  
Snorrason  au  vu  de  la  nature  et  des  conseils  
de  l'armée  danoise.

Nous  sommes  très  heureux  de  présenter  
ces  figures  attrayantes  et  de  profiter  de  
l'occasion  pour  informer  sur  les  défis  
rencontrés  et  l'organisation  qui  s'appliquait  
à  l'armée  danoise  dans  les  années  1803  à  
1814,  ainsi  que  pour  offrir  des  faits  sur  les  

uniformes  et  des  illustrations  pour  aider  la  
figure.  peintres  dans  leur  travail  délicat.

2.  L'armée  dano-norvégienne  en  conflit

L'entrée  du  Danemark-Norvège  dans  la  
deuxième  "neutralité  armée"  s'achève  en  
1801,  lorsque  la  Grande-Bretagne  lance  sa  
première  attaque  contre  la  flotte  danoise  au  large  
de  Copenhague.

Les  performances  de  Perry

1.  Bienvenue  sur  le  terrain !

Ligne  danoise
Infanterie  et

Infanterie légère   
 1803-1814

Le  
roi  
Frederik  
VI  dans  
l'uniforme  
du  King's  
Regiment  1810.

Troupes  du  Hussar  Regiment  et  
mousquetaires  du  Holstein  Infantry  Regiment  en  
uniforme  de  service.

Par  Svend  
Hojberg  
Nielsen.

Troupes  danoises  en  Zélande  en  1813.

Peinture  de  Christian  Würgler  Hansen.
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Par  Hans  Chr.  Wolter  
Cet  article  a  grandement  
bénéficié  de  l'assistance  
hautement  qualifiée  de  
Jørgen  K.  Larsen  et  Ole  
Thureholm.

Alan  Perry  a  conçu  
une  série  de  
figurines  en  métal  de  
l'infanterie  dano-
norvégienne  de  l'époque  
napoléonienne.



Jutland

régiment,  
mousquetaire  
1808.

Infanterie

Par  Christian  
Würgler  
Hansen.

en  octobre  1805,  une  armée  danoise  
fut  rassemblée  à  Holstein  dans  le  même  but

–  d'observer  les  mouvements  des  forces  
françaises.

Le  Danemark-Norvège  est  resté  neutre  jusqu'en  
1807,  mais  les  forces  françaises  s'étaient  
approchées  de  la  frontière  du  Holstein.  Cela  s'est  
produit  après  la  défaite  de  l'armée  prussienne  en  
1806  -  qui  a  conduit  à  de  petites  escarmouches  
entre  les  forces  danoises  et  françaises.  L'armée  
russo-saxonne  a  été  vaincue  en  1807,  forçant  le  
Danemark  à  déployer  la  majeure  partie  de  son  
armée  et  à  se  concentrer  sur  la  frontière  du  
Holstein.  En  août,  le  diplomate  français  Talleyrand  
a  informé  le  prince  héritier  danois  que  si  le  
Danemark  ne  s'opposait  pas  à  une  attaque  
anglaise  ou  était  allié  de  quelque  manière  que  ce  
soit  avec

En  février  1808,  le  Danemark  
fut  contraint  par  la  France  et  la  Russie  
de  déclarer  la  guerre  à  la  Suède,  le  
dernier  allié  balte  de  la  Grande-
Bretagne,  mais  aucune  campagne  
sérieuse  ne  fut  lancée  entre  les  deux.  
Cependant,  une  armée  suédoise  a  
attaqué

Par  conséquent,  et  sans  avertissement,  
un  envoyé  anglais  est  arrivé  le  7  août,  
exigeant  que  le  Danemark  remette  toute  sa  
flotte  de  haute  mer  à  la  Grande-Bretagne  -  
contre  la  promesse  "que  le  Danemark  serait  
considéré  comme  "ami"  et  récupérerait  sa  flotte  
à  la  fin  de  la  guerre"  Mais  quand  le  Danemark  
ne  pouvait  en  aucun  cas  être  défendu  sans  sa  
marine,  c'était  impossible  Le  Danemark  était  pris  
dans  une  situation  désespérée  et  la  Grande-
Bretagne  n'offrait  aucune  alternative.
Dans  le  même  temps  (30  juillet)  
un  corps  expéditionnaire  britannique  sous  le  
commandement  du  général  Lord  Cath-cart,  et  
avec  le  futur  duc  de  Well-lington,  Arthur  
Wellesley,  comme  l'un  de  ses

commandants  de  brigade,  avaient  
mis  les  voiles  et  à  leur  arrivée  ont  lancé  
l'attaque  le  15  août,  en  capturant  une  
frégate  danoise  en  route  vers  la  Norvège.  Le  
16  août,  ils  débarquent  et  bombardent  la  
capitale  danoise  jusqu'à  ce  qu'elle  se  rende  le  
5  septembre.  Avant  le  bombardement  -  le  29  
août  1807  -  les  troupes  britanniques  ont  vaincu  
la  milice  danoise  à  la  bataille  de  Køge.  Cette  
bataille  a  reçu  le  titre  de  "La  bataille  des  
sabots",  car  des  miliciens  danois  mal  équipés  
ont  jeté  leurs  sabots  en  vol.  En  conséquence,  
le  Danemark  et  la  Norvège  ont  été  contraints  à  
une  alliance  étroite  avec  la  France,  ce  qui  a  
coûté  au  Danemark  la  perte  de  la  Norvège  à  
la  suite  du  traité  de  Kiel  du  15  janvier  1814.
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La  Grande-Bretagne,  la  France  voulaient  attaquer  
le  Jutland.
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La  ligne  et  la  lumière
Infanterie  danoise  de

Infanterie  1803-1814

Major,  premier  quartier-maître  J.  Carl

Les  Norvégiens  ont  montré  les  mêmes  compétences  de  

combat  qu'en  1808-1809,  et  la  force  suédoise  a  souffert  
d'un  leadership  général  insuffisant  et

Capitaine,  adjudant  de  division  FCE  
Scholten

Premier  lieutenant  TG  Høegh  (adjudant)

et  une  autre  invasion  suédoise  a  suivi.

Major,  quartier-maître  de  division  F.

Lion  Eagle  Bardenfleth  (chef  adjoint)

accepta  un  armistice  et  une  union  avec  la  Suède.

Malthe  Friis,  AF  Krohn  et  C.  Michaelsen

indécision.  Mais  à  la  fin  ils  ont  dû  rester

Adjudants :  Capitaines  LCC  Liljencrone,  CF

Prince  Frederick  de  Hesse  (commandant  

suprême)

Etat-  major  d'avant-

garde :  Colonel  d'infanterie  S.  Waldeck  (commandant).

Remplacé  au  début  par  le  général  de  brigade  français  CFA  

baron  l'Allemand  (commandant)

3.  Le  Corps  d'aide  danois.  Ordre  de  Bataille,  août  

1813  Général  d'infanterie

Mais  les  Norvégiens  n'accepteraient  pas  cela,

cédé  à  la  Suède.  Le  Danemark  a  maintenant  rejoint  les  
Alliés.

Bardenfleth  (chef  d'état-major)

Sous-lieutenant  J.  Unzer  (adjudant)

Lorsque  l'empereur  a  subi  sa  défaite  finale  à  Leipzig  

le  16-18  En  octobre,  le  corps  français  se  retire  à  

Hambourg,  laissant  le  corps  auxiliaire  danois  seul  pour  

faire  face  à  l'avancée  de  l'armée  alliée  d'environ  43  

000  hommes  sous  le  commandement  de  Karl  Johan  

(prince  héritier  de  Suède  et  ancien  maréchal  Bernadotte  de  

France).  L'armée  danoise  a  maintenant  effectué  une  retraite  

de  combat  bien  dirigée  et  bien  exécutée.  La  victoire  danoise  

à  Boden  le  4  décembre,  l'échec  de  l'avancée  de  la  cavalerie  

suédoise  à  Bornhøved  le  7  décembre  et  la  frappante  victoire  

danoise  à  Sehestedt  le  10  décembre  ont  suivi,  prouvant  la  

qualité  marquée  du  corps  auxiliaire  danois.  Avec  des  pertes  

modestes,  le  corps  prit  position  dans  le  Rendsborg  fortifié,  

tandis  que  l'occupation  hostile  du  Holstein  et  d'une  partie  du  

Schleswig  devenait  une  réalité  et  qu'un  armistice  était  

convenu.  La  Norvège  a  donc  dû  être

alignèrent  les  Prussiens,  les  Russes  et  les  Suédois  

soutenus  par  des  Britanniques,  la  Légion  allemande  du  

roi  et  des  troupes  hanovriennes.  La  campagne  s'est  

déroulée  comme  une  avancée  vers  une  ligne  fortifiée  de  

Schwerin-Wismar,  puis  un  retrait  continu  vers  une  nouvelle  

ligne  fortifiée  autour

Ratzeburg  en  septembre,  ce  qui  a  conduit  à  un  certain  
nombre  de  contre-attaques  et  d'escarmouches  danoises  en  
octobre-novembre.

En  1811,  les  Danois  ont  tenté  de  le  reprendre
l'île  danoise  d'Anholt  de  l'occupation  britannique,  mais

ont  subi  de  lourdes  pertes  de  leurs  attaques  futiles  

contre  de  très  fortes  défenses.

En  1812,  la  Suède  et  la  Russie,  désormais  alliées,  

ont  préparé  de  grandes  forces  pour  envahir  la  Zélande  pour  

forcer  le  Danemark  à  céder  la  Norvège  à  la  Suède,  et  le  

Danemark  a  également  rassemblé  de  grandes  forces  pour  

les  repousser.  Seule  l'invasion  de  la  Russie  par  Napoléon  a  

rendu  de  tels  plans  d'invasion  impossibles.  Une  campagne  

très  spectaculaire  se  déroule  à  l'automne  1813,  lorsqu'un  

corps  auxiliaire  danois  d'env.  12  500  hommes  sont  incorporés  

au  13e  corps  d'armée  français  pour  soutenir  les  opérations  

de  Napoléon  vers  le  nord.

Milice  côtière,  2e  régiment  
d'infanterie  du  Jutland,  
artillerie.  Par  Christian  
Würgler  Hansen.

Je  caporal

Infanterie  
de  Fionie

Compagnie  Hunter  1

régiment,

Sous  commandement  français  en  
1809,  des  unités  danoises  et  
hollandaises  d'environ  8  000  hommes  
s'engagèrent  avec  succès  en  Poméranie  
suédoise  et  s'opposèrent  à  la  rébellion  
menée  par  Ferdinand  von  Schill,  qui  aspirait  
à  libérer  l'Allemagne  de  la  domination  française.

Norvège,  mais  a  été  repoussé.



L'attaque  de  Stralsund  –  
31  mai  1809.  Forces  
danoises.  Par  Christian  
Würgler  Hansen.
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Danish Infantry of the Line
The Danish army was reorganised in June 1803. Each infantry regiment of the line
consisted of 2 battalions – each with 5 companies. The 1st battalion mustered 4 
musketeer companies and 1 grenadier company, while the 2nd battalion had 4 
musketeer companies and 1 light infantry company (Regimental Jaegers). Until 1808, 
each battalion also commanded 2 3-pdr cannons.  A brigade comprised 2 regiments, 
and normally the uniforms for these two used the same facings with one of the two 
regiments applying white lacing, but this was in reality often left undone.
Usually the battalions of the infantry were fighting in line with the battalions 
deployed in 3 ranks. 
After the Danish defeat to Britain in 1807, the militia was abolished, and the youngest 
parts of the troops were formed into so-called reserve battalions. Thus, in 1808, each 
regiment – apart from the Marine Regiment (Marinekorpset), and the newly formed 
“Københavns Infanteri Regiment” – received 2 such reserve battalions. Each of these
comprised 4 musketeer companies and 1 light (Jaeger) company. In April 1808, all of 
these battalions had received uniforms with facings for their respective regiments.

Danish Infantry of the Line 1803

Unit Facing Lace Buttons Comments 
Danske Livregiment 
til Fods 

Straw-
coloured 

None White a 

Norske Livregiment 
til Fods 

Straw-
coloured 

White White a 

Kongens Regiment Light blue None White b 
Kronprinsens 
Regiment 

Light blue White White c 

Dronningens 
Livregiment til Fods 

Light blue None Yellow 

Arveprins Frederiks  
Regiment 

Yellow None White d 

Fynske 
Infanteriregiment 

White None White 

1. Jyske
Infanteriregiment

Black White Yellow 

2. Jyske
Infanteriregiment

White None Yellow 

3. Jyske
Infanteriregiment

Black White White 

Oldenborgske 
Infanteriregiment 

Black None White e 

Slesvigske 
Infanteriregiment 

Light Blue White Yellow 

Holstenske 
Infanteriregiment 

Black White White f 

Marine 
regimentet 

Dark Blue White Yellow g 

Københavns 
Infanteriregiment 

Dark Blue Straw- 
coloured 

Yellow h 

Danish Infantry of the Line 1803

avec les 2e et 3e escadrons du 17e 
Uhlans polonais (Colonel Brezchffa) et 
sert de cavalerie à la division française 
jusqu'au début décembre, tandis que les 
deux escadrons d'Uhlans servent à 
l'avant-garde jusqu'à la fin des hostilités. 
Le 6 décembre, le régiment du Jutland 
rencontra des dragons légers avec des 
cosaques, mais réussit à percer jusqu'à 
Rendsborg. Ils n'ont pas participé à la 
bataille de Sehestedt.

Notes sur le danois
Infanterie de la ligne 1803
a
Schulterpolster waren strohfarben für 
Danske Livregiment til Fods und schwarz mit 
weisser Spitze für Norske Livregiment til 
Fods.
   b
Le 13 mars 1808, le nom a été changé en 
Crown Regiment.
c
Le 13 mars 1808, le nom a été changé en 
King's Regiment.
   d
En 1803, des lacets blancs furent 
commandés et, en 1808, de nouvelles 
réglementations signifiaient que les 
vêtements devaient être verts. En 1806, le 
nom a été changé pour Prince Christian 
Frederik's Regiment.
e
Le collier était rouge avec gezüchtete Black 
Pude.

F
Le col était rouge avec un large
sellerie noire et dentelle blanche.
g
Le Marine Regiment a été formé en 1803 
à partir de l'ancien Corps des Marines, du 
Zealand Infantry Regiment et de 2 
compagnies des Sealand Fighter 
Grenadiers. Il s'agissait de conscrits 
étrangers encore sous contrat. Après 
plusieurs cas d'inconduite et un taux élevé 
de désertion, le régiment est dissous en 
1811.
H
En 1808, le régiment fut formé avec deux 
bataillons de volontaires de Copenhague 
et servit de régiment de garnison 
permanent dans la capitale. À partir de 
1811, des lacets blancs ont été 
commandés et un 3e bataillon a été 
ajouté, formé à partir du «régiment 
naval» dissous qui s'appelait «Sø-
bataljonen» et était autorisé à porter des 
boutons avec un motif d'ancre.

Changements
Ajout fin août : Lumière
Fynske Regiment Dragoons 

(Oerstforpatter JVC Bibow)
société des marins; en tant que 

pionniers et conducteurs de pontons
(Capitaine de marine FC Holsten)
Fin novembre, ils sont rejoints par : 

3rd Jutland Infantry Regiment I
(Capitaine CF Kirchheiner)
Début décembre - pendant la retraite - 

est venu le commandement du général 
de division V. Same

Régiment d'infanterie Holstein III
(Lieutenant-colonel FPV Moltke)
Light Dragoons of the Jutland Regiment 

(Colonel N. Engelsted)*** 3-pdr Mounted 
Battery (Captain VC Patron) 6-pdr Foot 
Battery (Capitaine G. Blicher)

* Trois compagnies sont rapidement 
affectées à la garde à Travemünde, mais 
reviennent à l'avant-garde en décembre.

   ** La batterie de 3 livres montée
(Gerstenberg) reçut 6 canons français 

M1808 de 6 livres et 2 obusiers de 24 
livres au lieu de 8 canons de 3 livres. La 
batterie a également conservé ses 2 
obusiers danois de 10 pdr. Gerstenberg et 
Koye ont échangé le commandement des 
batteries dès le départ, les deux batteries 
appartenant alors à Vanguard.

*** Les dragons légers du Jutland 
Regiment (Colonel N. Engelsted) ont été 
échangés



Régiment  d'infanterie  d'Oldenbourg  IV  
(Major  PU  Scharffenberg)

Capitaine  d'état-major  CF  Trepka  (adjudant)

Régiment  d'infanterie  de  Funen  I  (Colonel  
FJC  Castonier)

Colonel  LJ  Wasmer)*  Holstein  Sharpshooter  
Corps  I  (lieutenant-colonel  J.  Leschley)

État-major  de  la  1re  
brigade :  général  de  division  de  l'infanterie  
GL  comte  von  der  Schulenburg  (commandant)

Régiment  d'infanterie  d'Oldenbourg  II  
(lieutenant-colonel  AN  Brackel)

Premier  Lieutenant  JF  Lasson  (Adjudant)

Holstein  Sharpshooter  Corps  II  (Major  
CFV  Wilcken)

Régiment  d'infanterie  du  Schleswig  I  
(lieutenant-colonel  EVL  Schaumberg)

Hussar  Regiment  2e  escadron  
(major  CL  Späth)

Hussar  Regiment  6th  Squadron  
(Major  EL  Berger)  3-pdr  monté

Holstein  Infantry  Regiment  IV  (Major  
CFW  Lion's  Star)

Oldenburg  Infantry  Regiment  III  Hunter  
Company  (Capitaine  F.  Schou) Régiment  d'infanterie  Funen  II  (Major  GE  

Michaelsen)

batterie  (capitaine  GAN  Gerstenberg)
**

Jaeger  du  Queen's  Life  Regiment  II

Capitaine,  quartier-maître  de  la  division  HC  
Rømeling  (adjudant)

Schleswig  Hunter  Corps  II  (Lieutenant

Holstein  Regiment  Riders  (Lieutenant  
Colonel  JC  Harboe)  6-pdr  foot  battery  

(Captain  FVPG

The  Queen's  Life  Regiment  I  (Colonel  FEH  
Cronhelm)

Compagnie  (Capitaine  Flitner)

Régiment  d'infanterie  d'Oldenbourg  I  
(Colonel  CF  Abercron)

Capitaine,  adjudant  de  division  C.  Ewald  
(adjudant)

Premier  lieutenant  W.  Lobedanz  

(adjudant)

Schleswig  Infantry  Regiment  II  (lieutenant-
colonel  NPS  Schreibvogel)

Sous-lieutenant  M.  Engelsted  
(adjudant)

Etat-Major  de  la  2ème  

Brigade :  Général  de  Division  de  Cavalerie  JC  

Lasson  (Commandant)

Il  est  nécessaire)**
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Infanterie  1803-1814
La  ligne  et  la  lumière
Infanterie  danoise  de

Par  Christian  Würgler  Hansen.
3e  régiment  d'infanterie  du  Jutland  1813.



Par  Christian  
Würgler  
Hansen.  Veuillez  
noter  que  le  soldat  
français  porte  
l'uniforme  1806.

Régiment  d'infanterie  du  Holstein  
1812-1814.  Compagnie  des  mousquetaires.

Oberst /  oberst Capitaine /  Capitaine  Sergent /  Sergent

Mousquetaire  du  

régiment  
d'infanterie  du  

Schleswig  et  
soldat  du  111e  
régiment  

d'infanterie  de  
ligne  français.

Par  Christian  Würgler  Hansen.
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La  ligne  et  la  lumière
Infanterie  1803-1814

Infanterie  danoise  de

Artillerie  combinée  franco-danoise

Société  Altonaiske  Jägergrenadier,  1

Compagnie  des  marins  (aidée

4  compagnies  de  mousquetaires  et  1  compagnie  de  

grenadiers,  tandis  que  le  2e  bataillon  avait  4  compagnies  de  

mousquetaires  et  1  compagnie  d'infanterie  légère  (Regimental  Jaegers).

a  été  affecté  à  Travemünde,  a  rejoint  le  corps  (lieutenant-

colonel  LJ  Wasmer)

le  corps)

L'armée  danoise  est  mentionnée  ci-dessous,

mais  en  principe  l'organisation  s'applique

4.  Organisation  et  uniformes  de  l'infanterie  

de  ligne  et  légère  danoise

et  les  types  d'uniformes  pour  le  norvégien  ainsi  que

Ajout  supplémentaire  pendant  la  retraite :

détachement  (capitaine  Krabbe)

les  équipages  de  canons  à  faire  fonctionner  les  canons  

pendant  la  bataille  de  Sehestedt)

pour  les  unités  danoises.

(Capitaine  A.  Mushardt)

1  compagnie  (Premier  Lieutenant  JJJ  Wernich)

Ligne Danoise Infanterie

L'armée  danoise  a  été  réorganisée  en  juin  1803.  Chaque  
régiment  d'infanterie  de  ligne  était  composé  de  2  bataillons  -  
chacun  avec  5  compagnies.  1er  Bataillon

à  motifs

Régiment  d'infanterie  du  Schleswig  III,  compagnie  légère

Life  Hunter  Corps  de  la  duchesse  Louise  Augusta,

Détachement  d'artillerie  "Krabbe" (sans  canons,  
a  aidé  à  faire  fonctionner  l'artillerie  dans

Schleswig  Jägerkorps  II,  3  sociétés,  là

14  bataillons  et  3  compagnies  5  

compagnies  indépendantes  d'infanterie  légère  12  
escadrons  4  batteries  de  40  canons

Jusqu'en  1808,  chaque  bataillon  commandait  également  2  

canons  de  3  pdr.  Une  brigade  comprenait  2  régiments  et  

généralement  les  uniformes

compagnie  (capitaine  CA  Rathlev)

En  somme  fin  novembre :
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Comments regarding Danish Infantry of the Line 1803
a
Shoulder pads were straw-coloured for Danske Livregiment til Fods and black with 
white lace for Norske Livregiment til Fods.
b
On 13th March 1808, the name was changed to Kronens Regiment.
c
On 13th March 1808, the name was changed to Kongens Regiment.
d
In 1803, white laces were ordered, and in 1808, new regulations meant that the facing
was to be green. In 1806, the name was changed to Prins Christian Frederiks 
Regiment.
e
The collar was red with broad black pad. 
f
The collar was red with broad black pad and white lace. 
g                                      
Marineregimentet was in 1803, amalgamated from the former Marinecorpset, 
Sjællandske Infanteriregiment and 2 companies of “Sjællandske Jager Grenadiers”. 
These were foreign enlisted soldiers, still serving on contracts. After several cases of 
bad conduct and a high desertion rate, the regiment was disbanded in 1811.
h
In 1808 the regiment was formed with two battalions of volunteers from Copenhagen 
and served as a permanent garrison regiment in the capital. From 1811 white laces 
were ordered and a 3rd Battalion formed from the disbanded “Marineregimentet” was 
added, which was named “Sø-bataljonen” and allowed to wear buttons with anchor 
motif.

Danish Jaegers and “Sharpshooters”/light Infantry
Dark green uniform 1801

Unit Shoulder pads Lace Buttons Metal stable
Sjællandske
Jægerkorps

Dark green White White In silver

Slesvigske
Jægerkorps

Dark green Yellow Yellow In gold

1. Sjællandske
Bataljon Let Infanteri

Dark green None White White

2. Sjællandske
Bataljon Let Infanteri

Black White White White

Slevigsk-Holstenske
Bataljon Let Infanteri

Dark green None Yellow In gold

Danish Jaegers and “Sharpshooters”/light Infantry
Dark grey uniform 1810

Unit Collar and Cuff Lace Buttons 
Sjællandske Light green White White 

7

Jægerkorps 
Slesvigske 
Jægerkorps 

Dark green White Yellow 

Sjællandske 
Skarpskyttekorps 

Light green White White 

Jyske 
Skarpskyttekorps 

Light green White White 

Holstenske 
Skarpskyttekorps 

Dark green White Yellow 

Jaegers and sharpshooters were organised in 4 company battalions (called a “Corps”), 
and were normally fighting in skirmish order with the battalions deployed in 2 ranks. 
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Comments regarding Danish Infantry of the Line 1803
a
Shoulder pads were straw-coloured for Danske Livregiment til Fods and black with 
white lace for Norske Livregiment til Fods.
b
On 13th March 1808, the name was changed to Kronens Regiment.
c
On 13th March 1808, the name was changed to Kongens Regiment.
d
In 1803, white laces were ordered, and in 1808, new regulations meant that the facing
was to be green. In 1806, the name was changed to Prins Christian Frederiks 
Regiment.
e
The collar was red with broad black pad. 
f
The collar was red with broad black pad and white lace. 
g                                      
Marineregimentet was in 1803, amalgamated from the former Marinecorpset, 
Sjællandske Infanteriregiment and 2 companies of “Sjællandske Jager Grenadiers”. 
These were foreign enlisted soldiers, still serving on contracts. After several cases of 
bad conduct and a high desertion rate, the regiment was disbanded in 1811.
h
In 1808 the regiment was formed with two battalions of volunteers from Copenhagen 
and served as a permanent garrison regiment in the capital. From 1811 white laces 
were ordered and a 3rd Battalion formed from the disbanded “Marineregimentet” was 
added, which was named “Sø-bataljonen” and allowed to wear buttons with anchor 
motif.

Danish Jaegers and “Sharpshooters”/light Infantry
Dark green uniform 1801
 
Unit Shoulder pads Lace Buttons Metal stable 
Sjællandske 
Jægerkorps 

Dark green White White In silver 

Slesvigske 
Jægerkorps 

Dark green Yellow Yellow In gold 

1. Sjællandske 
Bataljon Let Infanteri 

Dark green None White White 

2. Sjællandske 
Bataljon Let Infanteri 

Black White White White 

Slevigsk-Holstenske 
Bataljon Let Infanteri 

Dark green None Yellow In gold 

 

Danish Jaegers and “Sharpshooters”/light Infantry
Dark grey uniform 1810

Unit Collar and Cuff Lace Buttons
Sjællandske Light green White White

Uniforme vert foncé 1801

Holstenske 
Infanteri-
regiment, 
regimental 
drum major 
1810. 
By Johannes 
Senn. 

car ces deux-là utilisaient les mêmes 
vêtements, l'un des deux régiments 
utilisant un laçage blanc, ce qui en fait 
n'était souvent pas fait.

Normalement, les bataillons 
d'infanterie combattaient en ligne avec 
les bataillons déployés en 3 rangs.

Après la défaite danoise face à la Grande-
Bretagne en 1807, la milice fut abolie et les 
plus jeunes troupes formées en bataillons 
dits de réserve. Ainsi, en 1808, chaque 
régiment - à l'exception du Corps des 
Marines et de l'Infanterie de Copenhague 
nouvellement formée - était ..

Régiment »- a reçu 2 de ces bataillons de 
réserve. Chacune d'entre elles comprenait 
4 compagnies de mousquetaires et 1 
compagnie légère (Jaeger). En avril 
1808, tous ces bataillons avaient reçu des 
uniformes avec des vêtements pour leurs 
régiments respectifs. La suite suit        
n

Korporal/Corporal

Uniforme gris foncé 1810

Chasseurs et tireurs d'élite danois / infanterie légère

Chasseurs et tireurs d'élite danois / infanterie légère

Les chasseurs et les tireurs d'élite étaient divisés en 4 bataillons de compagnie (en 
tant que "corps" où les bataillons étaient organisés et combattaient généralement 
divisés en 2 rangs) dans un encadrement,
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