
Dessins  et  modèles

Introduction

Appellation  étrangère

Mitraillette

Carabine  7,7  mm  M.45.E

Mitrailleuse  9  mm  M.45.E  Sten  Gun  (anglais)

Pistolet

Lee  Enfield  (anglais)

Désignation  danoise

Arme  à  feu

Scrapbook  -  Soldats  danois  -  Infanterie,  Partie  3

Les  dessins  montrent  principalement  des  soldats  sur  le  terrain,  mais  il  est  intéressant  de  noter  que  certaines  des  armes  de  soutien  lourdes  de  l'infanterie  sont  

également  incluses.

Cette  fois,  cependant,  la  bannière  n'est  attribuée  à  aucun  bataillon  en  particulier,  elle  peut  donc  être  utilisée  dans  n'importe  quelle  situation.

Les  soldats  sont  équipés  des  systèmes  d'armes  suivants :

Pour  autant  que  l'on  sache,  le  quatrième  et  dernier  album  de  la  série  Danish  Soldiers  (d'environ  1946),  dessiné  et/ou  publié  par  NCW  -  voir  Scrapbook:  Danish  

Soldiers  -  1946  et  Scrapbook:  Danish  Soldiers  -  Infantry,  Part  2  -  est  paru .  Voir  la  fin  de  l'article

Comme  précédemment,  un  porte-étendard  est  également  représenté  ici,  qui  peut  être  censé  représenter  une  situation  d'une  revue  royale.

Les  soldats  portent  une  tenue  de  combat  anglaise  et  un  système  de  montage  apparemment  anglais  M.1937.  Les  deux  pièces  ont  été  acquises  par  la  

défense  à  partir  de  l'été  1945.  Outre  les  sacs,  le  harnais  est  représenté  en  marron,  ce  qui  pourrait  suggérer  une  inspiration  de  la  grande  quantité  d'équipements  

et  de  matériel  suédois  qui  est  venu  au  Danemark  avec  la  brigade  danoise.  Les  systèmes  ne  sont  pas  immédiatement  «  compatibles  »,  mais  ont  été  utilisés  en  

parallèle.



Appellation  étrangère

De  Source  1.

Mitraillette

Les  bras

Canon  antichar  Canon  antichar  de  57  mm  M.45.E  6pdr  Anti-tank  Gun  (Anglais)

Mitrailleur  en  position  de  mêlée.

Les  bras

Désignation  danoise  Désignation  étrangère

Mitrailleuse  légère  7.7mm  Recoil  Gun  M.45.E  Bren  Gun  (anglais)

Désignation  danoise
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Mitrailleuse  de  20  mm  M.40.S

Tireur  de  carabine  à  recul  en  position  couchée.

Le  modèle  possible  pour  le  mortier  mi-lourd  est  l'une  des  options  suivantes :

Mortier  moyen  lourd  Mortier  de  81  mm  Lance-grenades  M.29  S  8  cm  avec  29-32  (suédois)  1)

Mortier  moyen  Mortier  de  76  mm  M.45  E  Mortier  de  3  pouces,  Mark  I  (Anglais)

Si  l'on  cherche  donc  un  modèle  possible  dans  le  présent,  le  dessin  pourrait  éventuellement  illustrer  l'une  des  possibilités  suivantes :

Canon  automatique  de  20  mm  avec  40  (suédois)  2)

Le  dessin  de  la  mitrailleuse  est  assez  facile  à  identifier  -  il  représente  une  mitrailleuse  danoise  de  20  mm  M.1938,  dans  le  
M.1938  fabriqué  sur  le  terrain  2).  Le  lien  plus  étroit  est  plus  douteux,  car  ces  mitrailleuses  n'ont  pas  été  utilisées  après  la  guerre  
pour  autant  que  je  sache,  car  elles  ont  toutes  été,  comme  d'autres  armes  danoises,  prises  par  les  Allemands  après  le  29  août  1943.
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Avec  cela,  les  quatre  feuilles  découpées  d'env.  1946  avec  l'artillerie  et  l'infanterie  décrites  et  en  résumé  il  faut  dire  qu'elles  donnent  une  bonne  
impression  des  soldats  danois  de  l'époque.

Canon  antichar  de  57  mm  M.45e.Groupe  de  mortier  de  81  mm.
De  Source  1.

Par  curiosité,  on  peut  affirmer  que  d'autres  feuilles  de  coupures  de  presse  contemporaines  montrent  également  du  matériel  danois  
d'avant  le  29  août  1943  en  combinaison  avec  des  soldats  danois  après  le  5  mai  1945  -  voir  par  ex.  mon  article  Scrapbook  -  soldats  
danois,  1945.

Fermeture



Aujourd'hui,  on  ne  peut  que  regretter  que  l'artiste  n'ait  pas  choisi  de  faire  également  une  planche  de  véhicules,  alors  la  série  aurait  été  
presque  parfaite...

Magazine  de  l'Association  des  soldats  Gyldenløve,  décembre  1998.

Sur  le  haut  du  bras  gauche  de  l'officier  se  trouve  le  bouclier  Dannebrog,  qui  a  été  porté  pendant  le  service  avec  la  brigade  danoise  
en  Allemagne.

4.  Armes  anglaises  dans  l'armée  danoise  1946  par  le  capitaine  IV  Vorsling,  Dansk  Artilleri-tidsskrift,  1946.

2.  Équipement  suédois  et  anglais  dans  l'armée  danoise  par  Ole  Niemann,  apporté  dans  les  Queen's  Life  Regiments

Par  Finsted
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Skougaard,  Schultz  Forlag,  Copenhague  1980,  ISBN  87-569-0611-0.

1.  Manuel  pour  les  soldats  de  l'armée,  Partie  1,  Ministère  de  la  Guerre,  Copenhague  1950.

La  reine  Ingrid  présente  une  bannière  au  Queen's  Life  Regiment,  1949.

5.  Quand  le  Danois  a  sauté  soldat,  Album  danois  -  aperçu  de  l'histoire  de  la  défense  par  Orla  Alstrup  et  Harald

3.  Armes  suédoises  dans  l'armée  danoise  1946  par  le  capitaine  IV  Vorsling,  Dansk  Artilleri-tidsskrift,  1946.

Remarques:

Sources

1)  Voir  par  ex.  mon  article  La  brigade  danoise  en  Suède  1939-1945  -  5e  bataillon  (lourd),  partie  1.

2)  Voir  par  ex.  mon  article  À  propos  de  l'infanterie  danoise  1932-1941,  Skytskompagniet,  partie  4.






