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Introduction  
Le  présent  album  dépeint  quelque  chose  d'aussi  rare  que  des  
soldats  danois  à  bicyclette  et  est  le  seul  album  avec  ce  motif  exact  
que  je  connaisse.

Que  représente  la  feuille ?

Bien  que  l'artiste  ait  été  nettement  meilleur  pour  rendre  les  vélos  que  les  gens,  il  faut  
noter  que  la  coloration  des  personnages  en  particulier  laisse  à  désirer.

Cependant,  les  casquettes  des  
soldats  danois  à  vélo  sur  la  feuille  de  
presse  ont  reçu  la  même  couleur  que  les  
manteaux  uniformes.

Même  si  le  corps  des  volontaires  serait  peut-être  un  sujet  plus  spectaculaire,  les  
soldats  sur  la  feuille  découpée  ressemblent  assez  aux  soldats  des  Forces  de  sécurité,  
tels  qu'ils  apparaissent  sur  la  photo  ci-dessous.
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Fantassin  danois  en  uniforme  modèle  1910.  Source  2.

20  janvier  2007

Un  véritable  régiment  cycliste  voit  le  jour  avec  l'Ordre  de  l'Armée  de  1937,  lorsque  le  6e  
Régiment  (Odense)  est  érigé  en  régiment  cycliste1 .  Auparavant,  depuis  1925,  les  
drones  cyclistes  avaient  été  inclus  dans  le  Gardehusarregiment  et  plus  tard  dans  le  
Jutland  Dragoon  Regiment2 .

À  propos  des  escadrons  cyclistes  de  la  cavalerie,  voir  À  propos  de  la  cavalerie  danoise  1932-1940,  partie  1  et  supplément  à  la  partie  2.

Les  premiers  vélos  officiellement  introduits  dans  l'armée  danoise  portent  l'année  modèle  
1903,  lorsqu'une  entreprise  expérimentale  a  été  créée  à  Jægersborg  Kaser  ne,  mais  
sinon,  les  soldats  cyclistes  danois  de  l'époque  sont  probablement  mieux  connus  du  corps  
de  fusiliers  volontaires  sans  recul  (principalement  la  Home  Guard  de  l'époque),  qui  ont  
connu  leur  apogée  de  1908  à  1919.

Mais  ceux-ci  ne  sont  pas  dits,  alors  que  peut-on  déduire  des  motifs ?

Voir  L'armée  danoise  1932-1941  -  Le  régiment  cycliste.

Personnel  du  11ème  bataillon  sous  la  
Force  de  Sécurité  1914-1918,  en  uniforme  
1910  et  avec  douilles  triangulaires.  Le  
caporal  porte  des  insignes  de  1910.  La  
pierre  Cykli  à  droite  porte  l'ancien  uniforme.  
Le  texte  et  l'image  proviennent  de  la  
Source  1.
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La  feuille  a  été  publiée  par  Adolph  Holst,  dans  la  série  Danske  Bilder,  et  aurait  été  
produite  pendant  la  Première  Guerre  mondiale.  La  source  de  la  feuille  provient  du  3e  
département  du  Musée  national  de  Brede  et  a  été  aimablement  mise  à  disposition  par  
Hans  Snitker.

De  plus,  les  deux  soldats  à  l'arrière-
plan  portent  "l'ancien  uniforme",  qui  est  le  
modèle  1889.
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Copenhagen  County  Rifle  Corps  Comme  

mentionné,  l'un  des  corps  de  fusiliers  volontaires  
sans  recul  pourrait  également  être  un  modèle  
théorique,  mais  si  tel  est  le  cas,  où  sont  les  fusils  sans  recul ?
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La  position  de  la  figure  peut  sembler  quelque  peu  particulière  aujourd'hui,  mais  à  
l'époque,  c'était  la  façon  dont  on  montait  à  bicyclette,  ou  on  faisait  du  vélo  pour  
rester  dans  l'orthographe  de  l'époque.

Le  corps  était  divisé  en  formations  suivantes :  Recoil  Company,  Hand  Grenade  Section,  Nordre  Birks  Section,  Roskilde  Section,  Depot,  Music  
Corps  et  Sanitation  Section.  En  1913,  une  division  de  cavalerie  existait  également.

L'unité  qui,  en  termes  d'uniforme,  se  rapproche  le  plus  
de  la  feuille  découpée  est  le  Copenhagen  County  Rifle  
Corps,  qui  a  été  créé  en  février  1909.

1er  rang  Trois  soldats  assis  sur  des  vélos  2e  rang  Deux  
soldats  cyclistes,  un  soldat  assis  sur  un  vélo  et  un  à  pied  avec  vélo  3e  rang  Deux  soldats  cyclistes,  un  soldat  
assis  sur  un  vélo  et  un  à  pied  avec  vélo  4e  rang  Un  soldat  assis  sur  un  vélo ,  un  militaire  à  vélo  et  trois  à  pied  à  
vélo
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Personnel  de  la  compagnie  cycliste  à  la  caserne  de  
Jægersborg  en  1903.  La  compagnie  d'essai  de  l'armée  vêtue  
de  l'uniforme  de  1903  et  équipée  de  bandoulières  pour  
transporter  des  munitions.  Texte  et  image  de  la  source  1.
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Cependant,  malgré  le  soin  apporté  par  l'artiste  au  rendu  des  vélos,  les  vélos  ne  
montrent  pas  les  freins  à  main  des  vélos  autorisés.

À  son  apogée,  le  Copenhagen  County  Rifle  Corps  avait:  24  fusils  sans  recul,  300  fusils  modèle  1889,  105  vélos,  2  motos,  1  automobile  et  8  
"obusiers  à  grenade  à  main".

La  feuille  découpée  mesure  env.  30  x  50  cm  et  contient  les  trois  figurines  présentées  ici  dans  différentes  combinaisons :
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On  peut  s'étonner  que  ceux  qui  ont  été  chargés  de  colorier  les  personnages  
n'aient  pas  veillé  à  ce  que  les  bottes  des  soldats  ressortent  en  noir.

La  source  5  décrit  les  uniformes  du  corps  comme  suit:  
armoiries  à  boutonnage  simple  bleu  foncé  avec  bords  
verts  et  boutons  d'armes  jaunes,  chapeau  bleu  foncé  avec  
un  cordon  vert  faisant  le  tour  et  cocarde  danoise  avec  une  
étoile  à  sept  branches  avec  les  armoiries  danoises .  
Pantalon  bleu  foncé.

En  conséquence,  la  coloration  du  pack  des  cyclistes  laisse  également  à  désirer,  
et  surtout  le  manque  de  couleur  noire  du  manteau  est  clairement  faux.

En  1912,  le  Copenhagen  County  Rifle  Corps  comptait  197  
hommes,  qui  étaient  équipés  de  3  fusils,  100  fusils  modèle  
1889  et  40  fusils  modèle  1867/96.  À  cette  époque,  le  corps  
possédait  13  bicyclettes.
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Korps  Westenholz  De  
même,  on  peut  exclure  que  la  feuille  représente  le  Korps  Westenholz,  qui  était  un  corps  motorisé,  et  probablement  le  plus  
exclusivement  équipé  des  corps  de  volontaires.

Copenhagen  County  Rifle  Corps  -  Obusiers  à  grenade  
à  main.  De  Source  5.

De  Source  5.
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Le  dessinateur  Rasmus  Christiansen  a  montré  dans  Uniform  Plancher  -  Supplement  to  Danish  Uniforms  for  the  Army  and  Navy,  à  partir  de  
1916,  deux  excellentes  planches  en  couleur  des  uniformes  de  l'Academic  Rifle  Corps.

Groupe  de  fusils  à  recul  de  l'Academic  Rifle  Corps.

Academic  Rifle  Corps  Pour  mémoire,  

il  convient  de  mentionner  que  la  feuille  découpée  ne  peut  pas  représenter  l'Academic  Rifle  Corps,  car  l'uniforme  de  campagne  modèle  18813  
du  corps  consistait  en  une  veste  d'uniforme  vert  foncé  avec  une  bordure  cramoisie,  des  miroirs  sur  les  manches  et  le  col.  Pantalon  et  bottes  
noirs.  Le  couvre-chef ?  Une  casquette  étudiante  noire.
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Korps  Westenholz  a  été  créé  à  l'hiver  1908-09  et  à  son  apogée  était  équipé  de :  50  fusils  sans  recul,  9  fusils  modèle  1889,  15  pistolets  modèle  
1910,  10  pistolets  modèle  1880/82,  60  motos  et  3  automobiles.
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La  source  5  mentionne  que  ces  obusiers  à  grenade  à  
main,  conçus  par  un  ingénieur  Aasen,  avaient  une  portée  
de  300  m.
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Conclusion  Il  faut  

se  rappeler  que  les  feuilles  découpées  étaient  des  jouets,  et  non  les  reproductions  exactes  d'uniformes  que  nous  pourrions  réclamer  en  tant  que  
collectionneurs  aujourd'hui.  On  ne  peut  donc  pas  dire  avec  certitude  ce  que  représentent  exactement  les  soldats  cyclistes  de  la  feuille  de  coupures.
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Sources

1.  Uniformes  danois  1900-1990  -  L'armée  et  l'armée  de  l'air  par  Bjørn  A.  Nielsen,  Tøjhusmuseet,  Copenhague  1992,  ISBN
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2.  Uniformes  et  équipements  d'infanterie  danoise  au  cours  des  200  dernières  années  par  AN  Hvidt,  env.  1960.
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4.  Le  Corps  des  volontaires  danois  -  Présentation  historique  publiée  par  le  Comité  central  du  Corps  des  volontaires  par  dr.phil.

De  Source  5.

Viggo  J.  von  Holstein  Rathlou  (éd.),  Aarhus  et  Copenhague,  1930.

L'uniforme  du  corps  était :  un  habit  bleu  de  gendarme  à  deux  boutons  avec  un  pantalon  court  assorti,  une  casquette  coupe-vent  avec  la  marque  
du  corps  KW  De  plus,  les  volontaires  avaient  un  ensemble  de  combinaisons  en  caoutchouc.

3.  The  Guard  Hussar  Regiment  1912-1937,  avec  un  résumé  de  l'histoire  du  régiment  de  1762  à  1912  par  le  colonel  Alf  Giersing,  Det  Hoffenbergske  
Etablissement,  Copenhague  1937.

Artilleur  de  recul  du  Korps  Westenholz.

Le  sens  est  peut-être  aussi  simplement  qu'il  devrait  représenter  des  "soldats  cyclistes",  un  objectif  que  la  feuille  doit  être  considérée  comme  pleinement  à  la  
hauteur.

5.  Academic  Rifle  Corps  et  ses  successeurs  1866-1966;  publication  anniversaire  publiée  par  l'Academic  Shooting  Association,  Kø
Benhavn  1966.


