
La  réalisation  de  Perry

regimental  jaeger  compagnies  avec  les  
nouveaux  3e  et  4e  bataillons,  il  a  été  décidé  
que  "le  premier  rang  de  toutes  les  
compagnies  de  jaeger,  utilisera  à  l'avenir  des  
mousquets  à  baïonnette".

Le Jägerkorps a également utilisé des fusils 
M 1803 et M 1807 avec un couteau de chasse 
à baïonnette pour tous les chasseurs jusqu'en 
1811.
En 1811, à la suite de la formation de 
nouveaux corps de Jaeger et de tireurs d'élite 
(2e bataillons), le 1er rang est armé du 
mousquet d'infanterie légère M 1789 ou du 
mousquet Jaeger M 1794/1808

M1789  avec  baguette /  baïonnette  combinées,  
qui  pouvaient  s'insérer  dans  
le  support  de  baguette  sous  le  canon  de  l'arme. 
Le  même  type  d'arme  a  été  utilisé  par  le  
Corps  Lette/skarpskytte/ski  (Norvège),  
jusqu'en  1811.  Tous  les  sous-officiers  étaient  
également  armés  de  cette  arme.

Jaegers  régimentaires  (à  partir  de  1803)  étaient
armé  de  fusil  M  1803  et  M  1807  avec  
couteau  de  chasse  baïonnette.  En  1811,  à  
la  suite  de  la  formation  de  nouveaux  

Infanterie  de  ligne  
danoise  et
Infanterie  légère  
1803-1814

Armes  à  main

Au Danemark, les mousquetaires et les 
grenadiers étaient armés de mousquets M 
1794 ou de mousquets M 1807. Les unités 
norvégiennes ont utilisé des mousquets plus 
anciens mais ont reçu des mousquets M 1794 
et M 1807 à partir de 1811.

Les compagnies "Skarpskytter" (jusqu'en 1803 
au Danemark, 1810 en Norvège) étaient 
armées de fusils d'infanterie légère

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

2.  partie

16▐  Chakoten

Il  s'agit  du  jeu  de  commandes  standard  pour  1803-1808  au  Danemark  et  1805-1810  en  Norvège.  Les  
officiers  et  les  sous-officiers  peuvent  être  utilisés  comme  commandement  pour  les  corps/légers  de  jaeger  
danois  et  les  jaegers  régimentaires  1803-1808  et  les  corps  de  jaeger  norvégiens,  les  lumières  et  les  unités  
de  ski  1805-1810.  Remarque :  les  baïonnettes  doivent  être  retirées  des  mousquets  des  sous-officiers  pour  en  
faire  le  "fusil  de  tireurs  d'élite  1789",  qui  était  le  type  de  mousquet  utilisé  par  tous  les  sous-officiers.

Cela  ne  peut  être  utilisé  que  pour  les  
grenadiers  danois  1803-1808  et  par  certaines  unités  
jusqu'en  1814.  Des  recherches  récentes  révèlent  que

DAN  3  Grenadiers  en  peaux  d'ours,  
marchant  1803-1808.

DAN  1.  Commandement  d'infanterie  (avec  deux  porte-étendards)  1803-1808.



EST  REMIS,  REMPLACÉ

DAN  4  grenadiers  norvégiens  en  casquettes  M1789,  
marchant  1803-1808.

ces  peaux  d'ours  n'étaient  pas  distribuées/

fabriquées  en  Norvège,  mais  qu'ici  le  "chapeau  de  
grenadier  M1789"  était  utilisé  à  la  place.

Ci-dessus  est  montré  

comment  Allan  Perry  
a  travaillé,  formant  à  
gauche  un  
mousquetaire,  en  
chapeau  rond,  
marchant  1803-  1808  
de  DAN

Voici  à  quoi  ressemblaient  les  grenadiers  norvégiens  de  
1803  à  1810,  les  recherches  de  Resent  indiquent  que  
les  peaux  d'ours  n'étaient  pas  distribuées/fabriquées  en  

Norvège,  mais  qu'ici  l'ancien  "grenadier

2,  et  à  droite  un  
grenadier  norvégien  
en  casquette  M1789,  
marchant  1803-1808  du  
set  DAN  4.

DAN  2.  Mousquetaires  en  chapeaux  ronds,  marchant  1803-1808.

chapeau  M1789  »,  a  été  utilisé  à  la  place.  Les  
officiers  des  grenadiers  (et  les  porte-drapeaux  des  
grenadiers)  ne  portaient  normalement  pas  ce  modèle  
de  chapeau,  mais  préféraient  utiliser  le  chapeau  
standard  des  officiers  M1803  (comme  on  le  trouve  dans  

►  le  jeu  de  commandes  DAN

Détail  des  grenadiers  norvégiens  DAN  4.

Infanterie  standard  au  Danemark  1803-1808  et  en  Norvège  1805-1810.  Ceux-ci  peuvent,  avec  de  petites  modifications,  également  être  utilisés  pour  
l'infanterie  légère  au  Danemark  jusqu'en  1808  (suppression  de  la  baïonnette  sur  le  mousquet  et  ajout  d'une  arme  de  poing  en  "Grenstuff").

Par  Hans  
Chr.  Wolter
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Il  s'agit  d'un  ensemble  "de  caractère"  de  ce  qui  précède,  avec  un  tambour-major  
"supplémentaire"  et  un  jeune  officier  "Cadet"  tout  droit  sorti  de  "l'école  des  cadets  des  officiers".

Jaegers  régimentaires  standard  et  corps  de  labbes  réguliers  au  Danemark  1803-1808.  
Pour  la  Norvège,  ils  peuvent  être  utilisés  comme  labbes  réguliers  1805-1810.  Avec  de  
petites  modifications,  ils  peuvent  également  être  utilisés  pour  l'infanterie  légère  au  
Danemark  jusqu'en  1808  (suppression  de  la  corne  à  poudre,  de  la  boîte  de  munitions  et  du  
sac  de  tir  supplémentaire  à  l'avant  de  la  ceinture).

DAN  5  Jaegers  régimentaires  à  chapeaux  ronds,  marchant  1803-1808.

Les  soldats  ordinaires  étaient  au  Danemark  et  en  Norvège  autorisés  à  
attendre  le  «  prochain  changement  d'uniforme  » (en  1814).

Commandement  d'infanterie  DAN  7,  shakos  (pas  de  normes)  1808-1812.

Ceux-ci  ainsi  modifiés,  peuvent  également  être  utilisés  pour  les  tireurs  d'élite  régimentaires,  
les  lumières  et  les  unités  de  ski  en  Norvège  1805-1810.

Détail  des  grenadiers  norvégiens  DAN  4.

DAN  6  Commandement  d'infanterie,  shakos  (avec  
deux  porte-étendard)  1808-1812.

En  supprimant  les  épaulettes  des  officiers/sous-officiers  de  1812,  elles  peuvent  être  
utilisées  pour  la  campagne  1813-1814.  Dans  la  plupart  des  cas,  les  soldats  ordinaires  
n'ont  reçu  de  nouveaux  uniformes  qu'en  1815,  mais  ont  dû  utiliser  leurs  uniformes  de  
1808  tout  au  long.  De  plus,  les  baïonnettes  peuvent  être  retirées  des  mousquets  des  
sous-officiers  pour  les  transformer  en  "tireurs  d'élite  mousquet  1789",  qui  était  le  type  de  

mousquet  utilisé  par  tous  les  sous-officiers.

Peu  de  régiments,  ont  en  effet  adopté  le  nouveau  modèle  de  
manchettes  jusqu'alors.  Cet  ensemble  peut  donc  être  utilisé  pour  toute  

la  période  1808-14.

ET  8  Mousquetaires  marchant,  shakos  1808-1814.

Il  s'agit  du  jeu  de  commandes  standard  pour  la  période  1808-1812  au  Danemark  
et  pour  1810-1812  en  Norvège.  Les  officiers  et  les  sous-officiers  peuvent  être  
utilisés  comme  commandement  pour  le  corps /  les  lumières /  les  tireurs  d'élite  
danois,  et  les  jaegers  régimentaires  1808-1812  et  le  corps  norvégien  jaeger,  
1810-1812.  En  supprimant  les  épaulettes  des  officiers/sous-officiers  à  partir  de  
1812,  elles  peuvent  être  utilisées  pour  la  campagne  1813-1814.  De  plus,  les  
baïonnettes  peuvent  être  retirées  des  mousquets  des  sous-officiers  pour  les  
transformer  en  "tireurs  d'élite  mousquet  1789",  qui  était  le  type  de  mousquet  utilisé  
par  tous  les  sous-officiers.

Infanterie  standard  au  Danemark  1808-1814  et  en  Norvège  1810-1814.  
Avec  de  petites  modifications,  ils  peuvent  également  être  utilisés  pour  
l'infanterie  légère /  "tireurs  d'élite"  au  Danemark  jusqu'en  1810  
(suppression  de  la  baïonnette  sur  le  mousquet  et  ajout  d'une  arme  de  
poing  en  "étoffe  verte").  En  1812,  un  nouveau  type  de  menottes  pointues  
fut  commandé,  mais  seuls  les  officiers  et  les  sous-officiers  devaient  
changer  «  tout  de  suite  ».

18▐  Chakoten

Infanterie  danoise  
de  ligne  et  légère
Infanterie  1803-1814
2ème rang armé du Fusil M 1803 et
M 1807, désormais en formations labbe et 
tireur d'élite. 

Le Grenadier Regiment, le Norwegian Life 
Regiment et le Copenhagen Infantry 
Regiment portaient des mousquetaires du 
même modèle de sabre. Le régiment de 
marine portait un sabre d'infanterie M 1756.

 Toutes les compagnies de 
"Sharpshooters" (jusqu'en 1803 au 
Danemark, 1810 en Norvège) utilisaient 
cette arme. Certains chasseurs du régiment 
armés du Jaegermusket M 1794/08, de 
1811, l'ont également utilisé. Il était 
également porté par plusieurs corps légers 
et par tous les sous-officiers

Les Jägerkorps réguliers et les corps 
légers / tireurs d'élite étaient équipés de 
mousquet pour l'infanterie légère M 1789 ou 
de mousquet Jaeger M1794/1808, et 



►
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Fusil  Jaeger  M  1794/1808.

Mousquet  pour  l'infanterie  légère  M  1789,  
représenté  avec  la  "baïonnette  à  baguette"  spéciale.

En  bas :  Modèle  pour  ceux  armés  de  mousquet  d'infanterie  légère  M  1789  ou  
de  mousquet  Jaeger  M  1794/08  (à  partir  de  1811).

Le  pays  étant  en  faillite,  il  a  (comme  beaucoup  de  jeunes  officiers  l'ont  
essayé)  fait  ce  qu'il  pouvait  pour  réduire  les  coûts.  Son  vieux  manteau  
d'uniforme  scolaire  gris  "quotidien",  a  rapidement  été  cousu  dans  le  nouveau  
"manteau  d'officiers",  qui  en  1812  était  autorisé,  les  officiers  comme  
"uniforme  de  campagne",  un  soi-disant  "surtout"  à  poitrine  unique,  en  
ajoutant  juste  le  bon  couleurs  régimentaires  sur  le  col  et  les  poignets.  Mais  
jeune  et  «  dandy  »,  il  a  aussi  conservé  sa  ceinture  croisée  d'élève  officier,  
qu'il  porte  également  (un  peu  «  hors  règlement  »).  (1803-1808),  et  quand  un  
officier  pouvait  vraiment  dépenser  pour  son  uniforme !

Couteau  de  chasse  M  1801.  En  haut :  Modèle  pour  arme  rayée  
(avec  goujon  baïonnette,  pour  fixation  sur  carabine).

Dans  DAN  7  apparaît  un  jeune  officier  tout  juste  sorti  de  
«  l'école  des  cadets  militaires  »  c.  1812-1814.

Couteau  de  chasse  M  1791.  A  partir  de  1803  utilisé  par  les  
armés  du  fusil  d'infanterie  légère  M  1789  ou  du  mousquet  

Jaeger  M  1794/08  (à  partir  de  1811).

Sabre  M  1756  pour  l'infanterie.

Mousquet  M  1807,  illustré  avec  le  modèle  (court)  de  baïonnette  "Kyhls".

DAN  9  Grenadiers  marchant,  M  1803  
Bearskin,  1808-1814.

Mousquet  M  1794,  illustré  avec  le  modèle  (long)  de  baïonnette  "Kyhls".

En  1808,  une  nouvelle  peau  d'ours  plus  grande  et  plus  haute  fut  
adoptée,  mais  seuls  deux  régiments  "Kongens  Regiment"  et  "Prins  
Christian  Frederiks  Regiment"  l'adoptèrent  en  fait.  Les  autres  unités  
utilisaient  une  "version  modernisée  de  la  peau  d'ours  M1803  (M1809).  Ceci  

est  montré  ici.  Contrairement  à  la  croyance  commune,  très  peu  d'unités  
(voire  aucune)  ont  adopté  des  shakos  de  grenadiers  jusqu'à  la  fin  de  la  
campagne  (en  1814).  Cet  ensemble  peut  être  utilisé  pour  la  plupart  des  
régiments  jusqu'en  1814.  Deux  au  moins,  probablement  trois  régiments  
(probablement  le  1er  Jyske,  le  3e  Jyske  et  probablement  le  Fynske  
Regiment),  ont  reçu  une  peau  d'ours  complètement  différente  c.  1811-1812,  
mais  cela  n'est  pas  encore  couvert  par  cette  gamme.

Carabine  pour  labbes  M  1807,  illustrée  avec  couteau  de  chasse  M1801  
à  goujon  baïonnette,  à  fixer  sur  carabine.

Détails  des  grenadiers  ET  9.

Carabine  pour  labbes  M  1803.



couteau  de  chasse  d'occasion  M  1791  ou  
couteau  de  chasse  M  1801  (Sans  goujon  à  baïonnette).

Les  Danois  et  les  Norvégiens  
de  Perry  des  guerres  
napoléoniennes  Perry  planifie  
dans  le  temps  de  couvrir  toutes  les  époques  
et  toutes  les  branches  de  l'armée.  Ce  
premier  "lot"  couvre  l'infanterie  dans  la  
période  autour  de  1803-1812,  à  la  fois  au  
Danemark  et  en  Norvège.  Il  est  prévu  qu'en  
temps  voulu  la  période  1813-1814  sera  
couverte  pour  inclure  également  l'infanterie  
légère  et  la  milice :  «  Landeværnet  ».  Pour  
ceux  qui  ne  peuvent  pas  attendre  cela  ou  qui  
aiment  «  convertir  »  les  chiffres,  quelques  
conseils  sont  fournis  ci-dessous.À  suivre.

Infanterie  danoise  
de  ligne  et  légère
Infanterie  1803-1814

20▐  Chakoten

DAN  10  Marche  de  la  compagnie  légère  régimentaire,  shakos  1808-1813.

Ceux-ci  ainsi  modifiés,  peuvent  également  être  utilisés  pour  les  labbes  régimentaires,  les  "tireurs  
d'élite"  et  les  unités  de  ski  en  Norvège  1810-1814.

L'Infanterie  
en  capote  de  
la  campagne  

1813-1814,  
se  veut  aussi  

«  Next  
in  line  ».

Jaegers  régimentaires  standard  1808-1814  et  corps  de  labbes  réguliers  au  Danemark  1808-1810.  Pour  
la  Norvège,  ils  peuvent  être  utilisés  comme  labbes  réguliers  1810-1814.  Avec  de  petites  modifications,  
ils  peuvent  également  être  utilisés  pour  l'infanterie  légère  au  Danemark  jusqu'en  1810  (suppression  de  la  
corne  à  poudre  et  du  sac  de  tir  supplémentaire  à  l'avant  de  la  ceinture).

Détails  

des  grenadiers  
ET  9.

La  milice  
danoise :  
"Landeværn"  
1801-1808.


