
Partie  1

RÉGIMENT  DE  HUSSAR  DE  LA  GARDE

Les  chiffres  sont  tous  deux  privés.

Le  régiment  est  fondé  le  10  février  1762 ;  l'histoire  du  régiment  peut  être  consultée  dans  plusieurs  publications.  Pour  
cette  raison,  le  document  ne  décrit  que  les  principaux  changements  dans  l'histoire  du  régiment,  qui  ont  eu  lieu  en  
1999-2000.

La  carte  montre  la  double  tâche  moderne  du  régiment,  

d'une  part  en  tant  que  régiment  blindé  et  d'autre  part  
en  tant  que  fournisseur  d'escorte  montée  pour  SM  la  
Reine  ou  le  Roi  (à  l'époque  un  roi).
Les  véhicules  blindés  à  l'époque  étaient  les  Centurions,  

qui  ont  été  modernisés  à  plusieurs  reprises  et  ont  été  
en  service  jusqu'aux  années  1999.

Cet  article  est  une  description  de  l'uniforme  complet  du  régiment  (rød  galla).  L'uniforme  a  été  porté  par  le  régiment  
de  hussards  de  la  garde  danoise  pendant  plus  de  150  ans.  Au  cours  de  cette  période,  seuls  des  changements  
mineurs  ont  eu  lieu,  par  exemple  le  képi  est  actuellement  plus  bas  qu'en  1885,  et  une  ceinture  de  poche  avec  poche  
a  été  portée  jusqu'après  la  Première  Guerre  mondiale  lorsqu'elle  a  été  abolie.

Une  carte  postale  de  1957,  dessinée  par  le  célèbre  
dessinateur  d'uniformes  Preben  Kannik.

La  carte  représente  également  l'insigne  régimentaire  
utilisé  jusqu'en  2001,  date  à  laquelle  un  nouveau  a  
été  introduit.
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L'ancien  insigne  régimentaire

Avec  une  décision  politique  de  réduire  l'armée  en  1999  et  la  fusion  de  trois  anciens  régiments  -  tous  avec  une  très  
longue  histoire  -  l'état  des  lieux  a  pris  fin.  Le  nom  du  régiment  continua  d'être  GARDEHUSARREGIMENTET.
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Mais  dans  un  souci  de  satisfaire  tout  le  monde,  il  fut  décidé  que  le  «  nouveau  »  régiment  devait  obtenir  un  nouvel  
insigne.

Il  a  été  décidé  que  le  régiment  devrait  maintenir  ses  fonctions  à  la  Cour  royale  en  tant  que  régiment  de  la  garde,  
mais  être  principalement  un  régiment  d'infanterie  mécanisé  moderne.

Ce  régiment  a  vu  plus  de  guerres  et  de  pertes  que  l'ancien  régiment  n'en  a  jamais  vu.

Le  nouvel  insigne  régimentaire

Depuis  lors,  le  régiment  a  participé  avec  des  unités  aux  conflits  et  à  la  guerre  en :  Ex-
Yougoslavie  -  Albanie  -  Irak  -  Afghanistan.
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Officier  en  uniforme  de  grande  tenue  (rød  galla)
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Hussard

avec  fourrure  d'astrakan  noir,  et  avec  5  passants,  
nœuds  autrichiens  sur  les  manches,  et  ornementation  
sur  le  dos  en  dentelle  argentée.

:  Bottes  cavalières  noires  bordées  dans  le  haut  d'argent

Épaule

dentelle.

Les  bretelles

Gants :  Cuir  souple  blanc.

:  Bleu  clair  avec  passants  et  passementerie  comme  sur  la  pelisse.

orné,

Des  bottes

Coiffe :  Képi  argent  lacé  en  haut,  ligne  de  calotte  dorée,  Bouclier  avant  
argent.  Plume  (svejf)  en  crin  de  cheval  blanc,  pour  les  
officiers  légèrement  plus  grands  que  pour  les  sous-
officiers  et  les  soldats.

Tunique

Pelisse :  Pelisse  (pels)  est  rouge  carmoisine

Pantalon :  Culotte  d'équitation  bleu  clair,  avec  un  laçage  argenté  suivant  
la  couture  extérieure.

Ceinture  d'épée :  Une  sangle  pour  l'épée  et  trois  pour  la  
sabertache,.  La  ceinture  se  porte  sous  la  tunique,  seules  
les  bretelles  pendent  sous  le  bord  de  la  tunique,  la  ceinture  
et  les  bretelles  sont  galonnées  d'argent  sur  la  face  avant,  
sur  l'arrière  en  feutrine  rouge.

:  Argent  avec  étoiles  de  rang  en  or.  Le  même  type  est  utilisé  
sur  la  tunique  de  hussard.

Épée :  Tout  en  métal  blanc,  avec  un  seul  anneau  pour  la  bandoulière.  
Noeud  d'épée  en  or.
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-  Bouclier  avant  de  képi,  le  même  bouclier  est  utilisé  pour  tous

Face  arrière  et  devant  de  la  tunique  de  hussard  et  de  la  culotte  d'équitation.

-  Des  glands  pour  fermer  la  tunique.

Remarquez  le  tressage  sur  la  face  arrière  de  la  tunique  de  hussard.

-  Plume  (svejf)  et  montage  du  panache.

-  Boucles  sur  pelisse  et  tunique.
-  Méthode  pour  porter  les  médailles.

La  sabretache  est  portée  et  les  médailles  sont  déplacées  de  la  pelisse  à  la  tunique.

-  Bretelles.

Gros  plan  pour  plus  de  
détails  sur :  -  Le  képi,  qui  a  des  lacets  argentés  sur  le  dessus.

De  cette  façon,  l'uniforme  est  porté,  pour  les  dîners  galla,  ou  lors  d'occasions  
civiles  où  le  code  vestimentaire  pour  l'invitation  est  "cravate  blanche".

rangs.

Face  arrière  de  la  pelisse,  et  bien  visible  la  sabretache.
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Sa  Majesté  la  Reine  Margrethe  II.

Ceinturon  d'épée  et  sabretache.  La  base  est  de  la  même  couleur  bleu  
clair  que  la  tunique  et  la  culotte,  le  galon  et  le  monogramme  sont  
brodés  en  dentelle  argentée.  Dans  la  couronne,  des  strass  sont  
incorporés.

Ce  monogramme  est  de  la  reine  régnante

Sabretache  d'officier  entre  deux  pour  les  sous-officiers  et  les  soldats  
respectivement.

Le  monogramme  est  toujours  le  monogramme  de  la  reine  ou  du  roi  
au  pouvoir,  et  est  modifié  lorsqu'un  nouveau  monarque  accède  au  
trône.
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Shabraque  d'officier  (valdrap)  avec  toute  l'ornementation  en  
dentelle  d'argent.

La  tête  de  parade  de  l'officier  ( snekketøj );  il  consiste  en  des  
coquilles  d'escargots  attachées  aux  rênes  de  cuir.
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Remarquez  comment  le  sabre  est  attaché  à  la  selle,  une  fois  
monté.

Officier  avec  son  chargeur.

Officier  monté.  Remarquez  à  quel  point  la  pelisse  a  l'air  trop  
écarlate.

Remarquez  le  grand  panache  (svejf).


