
Les  vêtements  sont  destinés  au  temps  dur  et  froid  sur  le  lac.

Kovettenkapitän  (capitaine  de  guerre)  1940
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Maître  de  Manœuvre  (Unteroffizier)  1944.

Le  sud-ouest  est  le  modèle  standard,  tout  comme  le  pantalon  de  pluie  gris  
chiné  (tissu  caoutchouté)  et  le  pull  à  col  roulé.
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La  marque  de  démarcation  de  service  au-dessus  des  signes  de  grade  sur  la  manche,  une  étoile,  indique  

que  le  cheminement  de  carrière  de  cet  officier  est  officier  de  marine  (tacticien /  commandant  de  navire,  etc.)

Sur  l'un  des  sites  auxquels  je  fais  référence  dans  l'article,  il  y  a  une  photo  de  
l'équipage /  des  cadets  en  uniforme  de  conduite  blanc,  avec  Bordmütze  et  
Collani.

Uniforme  de  service  bleu  avec  gants  gris,  poignard  avec  1938  pourrait  
également  être  porté  avec  cette  tenue.

Au-dessus  de  ce  Collani  (Überzieher).

Sur  l'ombre  du  capuchon,  une  seule  rangée  de  feuilles  de  chêne  (la  soie  de  la  vessie),  

signe  d'un  diplôme  supérieur.

Le  signe  de  degré  pour  Bootsmannsmaat  est  la  bordure  dorée  sur  le  col  et  la  
bande  dorée  dans  le  miroir  bleu  clair  du  col  ainsi  que  l'insigne  d'ancre  sur  la  manche.

Récompenses  Iron  Cross  I  et  II  class,  et  récompense  pour  les  blessés  en  
noir  (blessés  1  à  2  fois).

Collani  n'était  porté  que  par  les  grades  d'état-major  et  les  sous-officiers  sans  
portepe.
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(Capitaine  lieutenant)  est  le  grade  d'officier  subalterne  le  plus  ancien,  ce  grade  ne  porte  pas  

de  feuille  de  chêne  sur  la  casquette.

Kapitänleutnant  de  rang  inférieur  le  plus  proche  (Ka`leut  =  argot)

Le  signe  de  degré  pour  Obermaat  serait  le  même  plus  un  angle  en  dessous  de  la  
marque  d'ancrage  sur  la  manche.
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Ci-dessous  est  montré  l'onglet  (recto  et  verso)  pour  les  unités  marines  sur  terre,  ainsi  que
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Drapeau  Reichskrieg
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La  cigarette-Bilderdienst  Dresden  1936  Adolf  

Schlicht /  John  R.  Angolia  ISBN  3-613-01656  
Motorbuch  Verlag.

Entraînement  au  débarquement  avant  la  guerre,  ici  vêtus  de  renégat  blanc,  avec  équipement  sur.  (Carte  
postale  allemande  propre  collection)

L'uniforme  de  la  Seconde  Guerre  
mondiale  In  farben.

Navire  d'artillerie  Niels  Iuel

Peter  Darman  ISBN  3-613-02078-5  Motorbuch  Verlag.
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J'ai  essayé  de  donner  une  impression  d'un  navire  de  guerre,  son  histoire  ainsi  que  des  aperçus  des  
équipages  qui  ont  combattu  sur  le  navire.  Tout  ça  à  cause  d'un  jouet  que  je  ne  pourrais  jamais  lâcher.  Merci  
à  Per  Finsted  et  Peter  Jonassen  pour  le  soutien  technique  et  les  conseils  en  cours  de  route,  et  merci  à  Lau  
Rasmussen  pour  les  informations  sur  Bangsbo  Fort.

Waffen  im  Einsatz,  Die  
Deutsche  Wehrmacht  im  Zweiten  

Weltkrieg

Fermeture.

Die  Deutsche  Wehrmacht  Die  

Deutsche  Wehrmacht  Uniformen  

und  Ausrüstung  1933-1945  Die  
Kriegsmarine  Uniformes  de  la  marine  

et  de  l'armée  de  l'air  1939  -  45  
Uniformen  in  den  NATO  Staaten  1900  

bis  heute.

Apprécier.

Rolf  Wirtgen.  Verlag  ES  Mittler  &  Sohn  
ISBN3-8132-0331-z  Publié  par  Christian  Zentner.

J'espère  que  mon  article  vous  a  donné  envie  d'explorer  un  ou  plusieurs  des  sujets  cachés  dans  cet  
article.

Maison  d'édition  militaire  danoise.
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Album  de  coupures  Kunstforlag  d'Arthur  Jensen,  
dessiné  par  Over  Meier.

Niels  Blangsted-Jensen  Sources  
de  l'armée  et  de  la  marine  du  

Danemark
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