
Notice  rouge  et  collerette  2e  division

Notice  blanche  et  collerette  4e  division

En  1711,  les  officiers  de  marine  sont  réglés  avec  des  uniformes  rouges  au  lieu  des  robes  grises  avec  insignes  rouges  qu'ils  avaient  auparavant.  
L'uniforme  rouge  a  été  porté  jusqu'en  1748,  date  à  laquelle  les  robes  grises  ont  été  réintroduites.  Ce  n'est  qu'en  1753  que  les  officiers  de  marine  
reçoivent  des  robes  bleues  (bleu  foncé)  avec  des  cols  et  des  insignes  rouges,  la  combinaison  de  couleurs  que  l'on  retrouve  encore  sur  l'uniforme  
de  gala  des  officiers  de  marine.

Notice  jaune  et  collerette  3e  division

Comme  on  le  verra,  l'uniforme  de  l'officier  de  marine  à  l'époque  de  Tordenskjold  était  rouge.  Si  la  robe  rouge  a  des  notices  rouges  depuis  le  
début  -  comme  la  grise  auparavant  -  ou  si  celles-ci  ont  été  colorées  différemment,  je  n'ai  pas  encore  réussi  à  le  savoir.  À  partir  de  1722,  il  est  

prévu  que  les  officiers  de  marine  sur  leurs  robes  rouges  doivent  avoir  des  avis  et  des  cols  de  couleur  -  comme  on  le  trouvait  sur  les  bagues  grises  
de  l'équipage  -  selon  la  division  à  laquelle  ils  appartenaient.  Ces  couleurs  étaient  les  suivantes :

par  P.  Kannik  
(Chakoten  1963/2)

Notice  et  collier  orange  1ère  division

Tordenskjold  (Wessel)  est  nommé  sous-lieutenant  (sous-lieutenant)  en  1711  et  ainsi,  après  avoir  été  mois-lieutenant  pendant  quelque  temps,  
devient  un  véritable  officier.  Comme  on  le  sait,  il  s'éleva  ensuite  rapidement  et  à  pas  de  géant  si  bien  que,  à  la  fin  de  la  guerre  en  1720,  il  était  
devenu  vice-amiral.

Guerre

Uniformes  d'officier  de  marine  danois  dans  le  Grand  Nordique



Notice  et  collerette  bleu  clair  5e  division

Cependant,  une  chose  est  certaine,  Tordenskjold  n'a  porté  qu'un  uniforme  rouge  tout  au  long  de  sa  carrière  d'officier.

Que  ces  avis  et  colliers  colorés  aient  été  une  nouvelle  introduction,  ou  s'il  s'agit  simplement  d'un  nouvel  arrangement  ou  d'une  
détermination  d'une  pratique  plus  ancienne,  cela  ne  m'est  pas  encore  tout  à  fait  clair,  mais  cela  semble  être  quelque  chose  de  nouveau.

Haut  et  col  pailletés  6ème  division

Entre  1711  et  1722,  les  officiers  de  marine  -  de  toute  évidence  -  portaient  l'uniforme  suivant :  chapeau  triangulaire  noir,  bordé  d'un  
galion  d'or.  Robe  rouge  à  pans  rouges  et  doublure  rouge,  gilet  rouge  et  culotte  de  genou  rouge  -  le  tout  clouté  de  galions  d'or  et  de  
boutons  dorés.  De  plus,  des  chaussettes  blanches,  rouges  ou  noires  selon  l'occasion.

Notice  et  collier  violet  d'artillerie

Je  doute  que  les  bottes  hautes,  qui  apparaissent  presque  toujours  sur  les  photos  ultérieures,  aient  été  utilisées  dans  une  large  mesure.

La  notice  et  le  collier  verts  des  artisans.


