
Voici  venir  les  soldats  danois

Introduction

Mais  les  deux  générations  enjouées  ne  sont  pas  des  "jokers  de  soldats  de  plomb"  ordinaires,  car  son  père  est  une  sorte  de  
force  militaire,  et  aucun  canon,  aucun  soldat  et  aucun  poste  d'écoute  ne  sont  alignés  de  manière  incorrecte  dans  les  grandes,  
souvent  des  milliers  de  formations  de  combat  ou  de  manœuvres  qui  ils  construisent  ensemble  dans  des  paysages  nains  auto-construits.

A  propos  de  mes  articles  sur  l'armée  danoise  dans  les  années  1930,  voici  la  reproduction  d'un  article  du  Billedbladet,  n°  52,  du  29  
décembre  1942,  avec  des  photographies  d'Inga  Aistrup.

La  photo  montre  ici  la  magnifique  photo  de  situation  du  père  et  du  fils  d'une  manœuvre  de  récolte  danoise,  pour  la  visite  de  Sa  Majesté  
le  Roi.

L'attaque  vient  du  Donner  Bakkerne  (à  gauche)  vers  Rønneby  (à  droite).  La  réserve  d'infanterie,  couverte  par  les  tirs  anti-aériens,  avance  
à  travers  Rind  Å,  qui  se  jette  dans  le  fjord  (où  père  et  fils  sont  assis).

Ses  parents  étaient  contre  les  jouets  de  guerre,  mais  lui-même  était  pour.  Toutes  les  économies  ont  été  dépensées  en  soldats  
et  son  père,  l'architecte,  est  soudainement  redevenu  un  garçon  avec  lui.

Malheureusement,  l'architecte  et  son  fils  ne  sont  pas  nommés,  mais  il  est  mentionné  que  chaque  soldat  a  été  fabriqué  sur  commande  
par  un  artisan  au  chômage  à  Copenhague.

En  arrière-plan,  le  roi  rend  visite  à  l'état-major  général  dans  une  caserne,  des  tirailleurs  sans  recul  avancent  en  position  sur  Brage  
Hede,  depuis  les  collines  de  Donner,  l'artillerie  lourde  tire  sur  l'ennemi  à  Rønneby...  voir  photo  suivante...  et  sa  reconnaissance  les  
colonnes  doivent  se  retirer  de  la  ville  devant  l'église  en  arrière-plan  tout  en  avançant
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l'infanterie,  appuyée  par  des  chars  et  des  aviateurs,  occupe  les  maisons.



Compte  tenu  du  matériau  du  ponton,  il  s'agit  probablement  plus  d'un  pont  de  campagne  que  d'un  pont  flottant.

Le  groupe  de  fusiliers  sans  recul  semble  couvrir  le  pont  des  troupes  du  génie,  tandis  que  ce  que  le  journaliste  décrit  comme  de  l'artillerie  
légère  ressemble  probablement  plus  à  un  canon  d'infanterie  de  37  mm.

Commenter

Accessoirement,  le  canon  semble  être  le  canon  antichar  de  3,7  cm  de  Lineol  pour  la  série  des  figurines  de  4  cm.

Le  pont  flottant  est  de  fabrication  danoise  -  j'ai  vu  une  fois  un  pont  dans  la  boîte  d'origine,  mais  je  ne  m'en  souviens  plus

Autre  situation  de  détail :  les  troupes  du  Génie  sont  arrivées  avec  des  wagons  de  matériel,  remplis  de  poutres  et  d'éclats,  qu'ils  utilisent  
pour  le  nouveau  pont  flottant.

Commenter

Un  groupe  de  fusiliers  sans  recul  est  allé  attaquer  juste  à  côté  du  pont  qui  a  été  dépassé  par  l'artillerie  légère.  Le  chef  de  bataillon,  suivi  
de  l'adjudant,  chevauche  derrière  la  ligne  de  front.



Fermeture

Dans  la  grande  image,  vous  pouvez  voir  au  moins  un  char  Gama  (Pz  I)  ainsi  que  des  exemples  du  travail  de  modèle  du  bon  artisan  au  
chômage.  Les  figurines  d'assaut  doivent  être  de  sa  propre  conception;  notez  le  détail  avec  le  klaxon  de  secours  à  l'arrière  de  la  tourelle..

Ça  devait  être  une  collection  impressionnante !!

Après  la  publication  de  cet  article,  de  nouvelles  informations  sont  apparues  sur  le  pont  de  terrain.

Par  Finsted

Si  quelqu'un  connaît  le  nom  de  l'architecte  (qui  était  probablement  un  officier  de  réserve)  ou  de  son  fils,  j'aimerais  en  entendre  parler.

Si  vous  regardez  de  plus  près  les  images,  de  nombreuses  figures  semblent  être  soit  des  figures  de  Heyde,  soit  des  moulages  
de  celles-ci.  L'artillerie  lourde  ainsi  que  le  canon  anti-aérien,  le  dispositif  d'écoute  et  le  correcteur  d'épreuves  montrés  sur  la  première  
photo  de  l'article  proviennent  de  Grande-Bretagne.  De  même,  l'image  montre  également  une  ambulance  britannique  et  une  camionnette  
de  personnel,  tandis  que  les  tracteurs  à  canon  ont  un  passé  de  voitures  Falck,  de  la  gamme  de  véhicules  d'urgence  de  Tekno,  qui  ont  
été  produits  entre  les  années  1930  et  les  années  1950.

la  marque  -  mais  il  ressemble  à  un  matériau  similaire  de  Hausser-Elastolin.  Le  camion  semble  provenir  du  constructeur  anglais  Tri-ang,  
qui  dans  les  années  1930  a  produit  une  grande  série  de  voitures  en  tôle.


