
Introduction

L'artillerie  de  campagne

"Après  la  reddition  allemande  en  1945,  l'artillerie  était  complètement  à  court  de  matériel.  Dans  le  cadre  de  la  
reconstruction  de  l'armée,  du  matériel  anglais  a  été  acquis  et  la  nouvelle  artillerie  de  campagne  est  devenue  le  canon  anglais  de  
25  livres,  qui  a  été  désigné  le  88  mm  L /27  field  gun  M.45E.C'était  notre  seule  brochure  de  terrain  jusqu'à  l'arrivée  du  matériel  
américain  dans  les  années  1950.  L'artillerie  anti-aérienne  était  dès  le  départ  mieux  équipée,  avec  le  solide  anglais  40  mm  L/60  M.45E  
anti-  canon  d'avion  déjà  en  1945."

La  citation  est  tirée  du  livret  du  Tøjhusmuseet  Dansk  Landartilleri  1400-2000  An  overview  by  Ole  L.  Frandsen  (édition  spéciale  de  
Dansk  Artilleritidsskrift,  n°  4,  août  1997,  83e  année).

La  feuille  de  la  série  "Soldats  danois"  était  composée  des  dessins  qui  sont  maintenant  reproduits  sur  quatre  feuilles  A4.  Il  y  avait  
beaucoup  d'options  de  jeu  chez  les  soldats  et  en  même  temps  un  certain  réalisme

Ici  l'artiste  s'est  trompé  dans  la  ville,  alors  que  les  motifs  doivent  être  l'artillerie  danoise !

un  observateur  un  

ordonnance  qui  délivre  un  message  à  un  officier  deux  brochures  de  l'artillerie  

de  campagne  -  une  en  position  de  tir  et  qui  vient  de  tirer  deux  brochures  de  l'artillerie  anti-aérienne  -  

une  en  position  de  tir  et  qui  vient  de  tirer

Cette  brochure  a  été  créée  en  1936,  lorsqu'il  a  été  décidé  d'acquérir  un  nouveau  canon  de  campagne  pour  remplacer  l'actuel  canon  de  

campagne  de  18  livres  (calibre :  83,8  mm).  Cependant,  il  faudra  quelques  années  avant  que  la  nouvelle  brochure  puisse  être  mise  en  service,  il  a  donc  

été  décidé  d'aléser  les  canons  des  canons  de  campagne  existants  afin  qu'ils  correspondent  au  nouveau  calibre  (88  mm).  Le  18/25  livres  était  l'épine  

dorsale  de  l'artillerie  de  campagne  anglaise  en  France  1939-1940.

Les  dessins  des  brochures  d'artillerie  de  campagne  ne  montrent  pas  le  canon  de  campagne  de  88  mm  M.45E  mentionné  dans  l'introduction,  mais  une  

version  antérieure  du  25  livres,  à  savoir  l'  Ordnance  QF  25pr  Mark  I,  ou  comme  on  l'appelait  populairement  le  18/25  livre.

Malheureusement,  les  tracteurs  à  canon  et  similaires  ne  sont  pas  représentés.

Scrapbook:  Soldats  danois  -  Artillerie

Album  "Artillerie"



L'artillerie  anti-aérienne

Uniformisation

Le  canon  de  campagne,  qui  rejoindra  plus  tard  l'artillerie  danoise,  a  vu  le  jour  pour  la  première  fois  à  l'hiver  1939  et  a  participé  pour  la  première  
fois  au  combat  en  Norvège  en  1940.

Les  soldats  portent  l'uniforme  M/44,  qui  était  une  copie  de  la  tenue  de  combat  anglaise,  et  la  cape  de  campagne  M/44.

L'artillerie  antiaérienne  danoise  a  reçu  pour  la  première  fois  une  brochure  similaire  lorsque  le  canon  antiaérien  américain  de  90  mm  
M.1950  a  été  introduit.

Sur  l'épaule,  les  soldats  portent  le  soi-disant  titre  d'épaule,  qui  portait  le  nom  du  régiment.

Le  dessinateur  n'a  pas  montré  le  canon  antiaérien  de  40  mm  M.45E,  mais  le  canon  antiaérien  britannique  de  94  mm  -  canon  antiaérien  de  3,7  
pouces.  Cette  brochure  faisait  partie  de  l'artillerie  antiaérienne  britannique  à  partir  de  1938  et  a  bien  servi  tout  au  long  de  la  guerre.

Tous  les  dessins  montrent  également  les  soldats  avec  des  guêtres  en  sangle,  sauf  l'officier  (qui  reçoit  le  message)  qui  porte  des  chaussures.

Comme  curiosité,  on  peut  mentionner  que  la  feuille  découpée  originale  a  une  flèche  qui  marque  sur  le  dernier  dessin  que  la  fumée  
de  bouche  doit  être  placée  devant  la  bouche  du  canon  anti-aérien.  Sur  la  feuille  -  et  ma  reproduction  -  il  n'y  a  tout  simplement  pas  de  
place  pour  qu'elle  soit  dessinée  devant  la  bouche.

Ici  aussi,  il  n'y  a  pas  de  correspondance  entre  la  réalité  et  les  dessins.

Cela  dit,  il  faut  immédiatement  ajouter  que  l'artiste  illustre  brillamment  le  18/25  livres  et  avec  les  équipages  dans  les  bonnes  positions  d'exercice.

Le  casque  en  acier  est  également  d'origine  anglaise.

On  ne  peut  que  deviner  ce  qui  a  conduit  l'artiste  à  rendre  le  canon  antiaérien  lourd  au  lieu  du  léger.  Peut-être  que  son  éditeur  était  une  
feuille  de  presse  anglaise  ou  simplement  de  "mauvaises"  photographies.  En  tout  cas,  il  a  également  fait  mouche  correctement  ici  et  montre  à  
nouveau  les  équipages  dans  les  bonnes  positions  en  termes  d'exercice.



Sources:

Fermeture

Bien  sûr,  il  a  été  découpé  pour  que  je  puisse  jouer  avec  des  choses  et  monté  sur  des  blocs  de  bois  ou  soutenu  par  d'autres  
choses,  donc  les  canons  ont  bien  fonctionné.

Artilleritids-skrift,  n°  4,  août  1997,  83e  volume.)

Par  Finsted

J'ai  eu  la  feuille  de  ferraille  d'une  époque  au  début  des  années  1960,  quand  je  l'ai  reçue  en  cadeau  de  mon  père.

Maintenant,  ils  ont  été  immortalisés  pour  la  postérité  et  j'espère  que  d'autres  pourront  apprécier  les  soldats  autant  
que  moi.  Si  vous  voulez  les  découper  et  jouer  avec  eux  sur  le  sol,  c'est  peut-être  aller  trop  loin,  mais  insérés  dans  un  dossier,  ils  
sont  maintenant  aussi  intéressants  à  regarder.

2.  Artillerie  britannique  et  américaine  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  par  Ian  V.  Hogg,  Arms  and  Armor  Press,  Londres  
1978,  ISBN  0-85368-242-9.

3.  Uniformes  danois  1900-1990,  L'armée  et  l'armée  de  l'air  par  Bjørn  A.  Nielsen,  Tøjhusmuseet  1992,  ISBN  
87-89o22-26-2.

1.  Artillerie  terrestre  danoise  1400-2000  par  Ole  L.  Frandsen,  Tøjhusmuseet's  1997  (Impression  spéciale  de  Dansk


