
Les  deux  corps  sont  très  souvent  confondus,  d'autant  plus  que  le  terme  de  terreur  "schalburgtage"  était  utilisé  dans  un  contexte  
très  large,  de  nombreux  actes  terroristes  étaient  alors  également  commis  par  des  personnes  liées  à  l'HIPO  notamment,  elles  
étaient  le  plus  souvent  habillées  en  civil  lorsqu'elles  ils  ont  commis  leurs  crimes.

Dans  les  années  qui  ont  précédé  la  guerre,  l'Allgemeine-SS  avait  acquis  une  place  très  dominante  dans  la  société  allemande,  
avec  des  intérêts  et  une  propriété  très  importants  dans  l'industrie  allemande,  ainsi  qu'une  domination  totale  de  la  police  et  de  
la  politique  raciale.  En  Allemagne,  l'Algemeine-SS  avait  également  une  fonction  importante  en  tant  que  police  auxiliaire  (HIPO).

Je  n'ai  pas  pu  trouver  grand-chose  sur  l'organisation  du  corps,  surtout  pas  sur  l'HIPO.

Dans  le  film,  le  corps  de  Schalburg  et  l'HIPO  sont  des  unités  importantes,  aux  côtés  des  troupes  de  police  allemandes  (ORPO).  
Lors  de  ma  recherche  des  uniformes  du  corps  des  traîtres,  dans  des  livres  et  des  images,  ainsi  que  sur  Internet,  il  s'est  avéré  qu'il  
n'y  avait  pas  beaucoup  de  matériel,  j'ai  eu  la  chance  d'avoir  accès  aux  archives  d'images  du  Freedom  Museum  et  au  stockage  du  
musée ,  ici  j'ai  trouvé  des  photos  et  des  parties  d'uniformes.

Au  Danemark,  le  corps  a  été  créé  le  1er  avril  1943  sous  le  nom  de  "Germanske  korps"  mais  a  été  renommé  en  
septembre  "Schalburgkorps".  Le  nom  a  été  choisi  avec  un  arrière-plan  dans  le  culte  des  héros  de  C.  F  Schalburg,  le  
commandant  charismatique  du  "Frikorps  Danmark"  qui  était  récemment  tombé  sur  le  front  de  l'Est.

Par  la  suite,  je  m'occuperai  principalement  des  uniformes,  et  peu  de  l'histoire  et  des  actions  du  corps.

La  famille  n'était  pas  très  enthousiaste  à  ce  sujet  et  cherchait  à  le  faire  changer  par  divers  canaux,  mais  la  valeur  de  
propagande  était  considérée  comme  supérieure  à  la  considération  pour  la  famille.  Il  convient  de  noter  qu'au  Danemark,  le  corps  
n'a  aucune  autorité  policière  pendant  la  durée  de  son  existence.

Ma  motivation  pour  écrire  cet  article  est  que  j'ai  eu  l'opportunité  d'aider  à  la  sélection  des  uniformes  pour  l'adaptation  
cinématographique  de  "La  Flamme  et  le  Citron".  Il  a  été  créé  en  2008.

Dans  le  cadre  de  l'idée  de  Himmler  de  la  création  d'un  nouveau  royaume  germanique,  appelé  Bourgogne,  il  a  été  
décidé  de  créer  des  unités  locales  volontaires  Germannische-SS  dans  les  pays  occupés.  Flandre  1940,  Hollande  deux  mois  
plus  tard,  Norvège  mai  1941  et  Danemark  1943.  Le  but  du  corps  était  de  soutenir  la  police  locale.

Parmi  les  groupes  en  civil,  certains  d'entre  eux  étaient  employés  directement  sous  la  GESTAPO,  ils  n'avaient  donc  rien  à  voir  
avec  les  corps  dont  il  est  question  dans  l'article,  par  exemple  le  groupe  Birkedal.

J'ai  choisi  le  titre  de  cet  article  sur  la  base  que  toutes  les  personnes  qui  ont  servi  dans  le  corps,  dont  je  décrirai  les  uniformes,  
ont  été  condamnées  après  la  guerre,  conformément  à  la  "Loi  pénale  amendée  du  1er  juin  1945,  le  Landsvigerloven".  Le  simple  
fait  d'avoir  servi  dans  l'un  des  corps  signifiait  que  la  personne  était  condamnée  à  de  nombreuses  années  de  prison.  Ainsi,  je  n'ai  
pas  été  coupable  d'avoir  condamné  ou  acquitté  qui  que  ce  soit.  Je  me  réfère  donc  uniquement  à  des  faits  et  données,  tous  issus  
de  publications  connues  (voir  sources),  ainsi  qu'à  mes  propres  observations.

L'Allgemeine-SS  est  différente  de  la  Waffen-SS,  une  organisation  où  les  membres  étaient  à  temps  partiel,  ils  payaient  leurs  
propres  uniformes  et  équipements,  ce  qui  était  une  bonne  affaire  pour  le  corps,  puisqu'ils  possédaient  eux-mêmes  les  usines  qui  
produisaient  les  uniformes.  Certaines  usines  étaient  des  camps  de  concentration.
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LE  CORPS  DE  SCHALBURG.
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Ces  personnes  ont  été  éduquées  à  Høveltegård  (après  l'école  de  sergent  et  de  lieutenant  de  guerre  pour  les  
deux  régiments  télégraphiques  Zealand  et  Jutland  Telegraph  Regiment).  La  formation  Landstorm  a  duré  trois  mois.

Il  s'agit  de  l'enrôlement  ultérieur  pour  Landstormen,  qui  a  fonctionné  comme  une  sorte  de  réserve  pour  le  corps,  ils  ont  
effectué,  entre  autres,  Service  de  garde  à  la  loge  maçonnique.
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Høveltegård  à  Schalbourg.
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A  noter  que  Søren  Kam  porte  une  ceinture  diagonale.
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Le  corps  de  Schalburg  a  repris  la  loge  maçonnique  saisie  le  25  septembre  1943

L'image  du  corps  "entier"  est  tirée  du  livre  "Schalburgkorpsets  Historie"  dans  lequel  la  plupart  des  images  
proviennent  des  archives  du  Freedom  Museum.  Il  convient  de  noter  qu'à  cette  époque,  le  corps  ne  pouvait  
rassembler  qu'env.  50  hommes.
La  légende  parle  d'elle-même.
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La  structure  des  grades  suit  l'Allgemeine-SS.  Les  diplômes  ont  des  désignations  danoises,  ils  semblent  quelque  peu  artificiels,  comparés  aux  

désignations  de  grade  militaire  danois  normalement  utilisées.  Cependant,  il  pourrait  très  bien  s'agir  d'une  tentative  danoise  de  se  séparer  de  

l'armée,  tout  comme  les  SS  en  Allemagne.  Si  vous  comparez,  un  peloton  et  un  Rotte  (Allemand)  sont  ce  que  vous  appelez  un  groupe  militairement.  

Les  désignations  danoises,  sous-caporal  et  caporal  seraient  correctes,  notez  cependant  que,  dans  le  service  quotidien,  dans  de  nombreuses  

connexions  en  danois,  le  terme  chef  de  troupe  est  utilisé,  sans  qu'il  s'agisse  d'un  diplôme,  mais  fonctionnellement  déterminé.

Structure  des  diplômes.
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Le  master  c'est  bien,  il  est  utilisé,  par  exemple,  dans  la  CBU  et  les  pompiers.  Le  grade  le  plus  visible  est  le  premier  
lieutenant,  je  l'ai  vu  utilisé  dans  quelques  livres  ainsi  que  dans  le  commandement  HIPO  n  °  1.  Le  grade  correspond  à  
l'Oberleutnant  allemand,  il  semble  être  une  traduction  directe.  Le  titre  de  premierlieutnant  danois  est  celui  qui  
conviendrait.  Les  autres  grades  d'officiers  sont  les  danois  normaux.

Insigne  de  grade  pour  l'Allgemeine-SS,  c'est  le  dernier  type  où  la  bandoulière  est  également  montrée,  la  
bandoulière  (il  n'y  en  avait  qu'une  sur  l'uniforme),  avait  pour  fonction  de  montrer  la  classe  de  grade  de  la  personne,  
officier  privé  et  commandant,  escorte  officier,  officier  d'état-major  et  Reichsführer.



La  couleur  noire  a  été  choisie  pour  la  cavalerie  d'élite  de  l'ère  impériale  1  et  2  Leibhusar  Regiment,  par  certains  appelés  les  

Totenkopfhusaren.

La  majeure  partie  du  "stock  excédentaire"  a  été  envoyée  dans  les  pays  baltes,  en  Pologne  et  en  Ukraine  pour  être  utilisée  par  la  

police  auxiliaire  locale.  Ici,  ils  ont  reçu  de  nouvelles  couleurs  d'armes  et  des  marques  locales,  tous  les  symboles  et  marques  SS  

ont  été  supprimés.

Les  uniformes  que  le  corps  portait  étaient  des  uniformes  Allgemeine-SS.  Cet  uniforme  noir  a  été  introduit  le  7  juillet  1932,  lorsque  

l'interdiction  des  uniformes  politiques  a  été  levée.

Hussard  privé  1.  Leibhusar  Regiment  env.  1910.  Carte  postale  contemporaine.

Comme  le  nombre  de  personnel  SS  à  temps  partiel  en  Allemagne  avait  fortement  diminué  pendant  les  années  de  guerre  en  raison  de  

l'augmentation  de  la  conscription  et  des  pertes,  le  stock  d'uniformes  dans  les  usines  avait  augmenté.

Le  reste  des  uniformes  a  été  envoyé  en  Flandre,  en  Hollande,  en  Norvège  et  au  Danemark.  Ici,  ils  ont  reçu  leurs  propres  marques.  

Seuls  très  peu  d'uniformes  allemands  Allgemeine-SS  ont  survécu  à  la  guerre.
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L'UNIFORME.
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Je  vais  commencer  une  revue  de  l'uniforme  avec  le  couvre-chef.

Casquette.

Les  images  de  la  casquette  sont  enregistrées  dans  l'entrepôt  du  Freedom  Museum.

Un  exemple  d'uniforme  dans  l'un  des  corps  de  police  auxiliaires  de  la  Baltique.
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La  tête  de  mort  est  une  tête  de  mort  standard  SS  modèle  1934.
La  calotte  est  munie  d'une  marque  spécialement  réalisée  pour  le  Schalburg  Korps,  une  croix  solaire  ailée.
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Insigne  de  casquette  (Frihedsmuseet).  Il  est  probable  que  les  casquettes  aient  été  livrées  entièrement  montées  
d'Allemagne,  et  la  marque  y  est  donc  tissée.  Le  motif  est  tissé  avec  du  fil  blanc,  on  ne  sait  pas  s'il  y  avait  un  modèle  
d'officier  tissé  en  fil  d'argent.

Dans  la  rhétorique  et  les  directives  SS,  la  mythologie  nordique  était  une  grande  partie  de  la  base  et  l'utilisation  des  runes  
était  une  expression  de  l'élite.
La  roue  solaire,  la  croix  gammée  solaire  était  une  ancienne  représentation  nordique  du  soleil  utilisée  comme  marque  par  
l'organisation  nazie  Thule  Society.  Il  a  également  été  utilisé  par  la  division  Waffen-SS  "Wiking",  dans  laquelle  de  
nombreux  Scandinaves  ont  servi,  il  est  ensuite  devenu  la  marque  du  Corps  de  Schalburg.
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La  marque  de  fabrication  d'une  casquette  HIPO,  la  même  marque  se  trouve  dans  la  casquette  Schalburg,  on  voit  clairement  
qu'il  s'agit  d'une  casquette  SS  allemande  de  la  propre  usine  SS.

A  titre  de  comparaison,  une  casquette  de  l'Allgemeine-SS,  avec  le  modèle  d'aigle  1929  et  le  modèle  de  crâne  1934,  le  
plus  grand  aigle  a  été  introduit  en  1935.
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La  tête  de  mort  utilisée  par  le  corps  de  Schalburg  est  le  modèle  SS  1934,  produit  à  partir  d'étain  découpé,  ce  spécimen  
provient  du  Freedom  Museum,  il  a  été  patiné.

Comme  le  choix  de  l'uniforme  noir,  qui  a  un  arrière-plan  dans  la  tradition  militaire  allemande,  le  choix  d'une  
tête  de  mort  n'est  pas  accidentel,  beaucoup  d'absurdités  ont  été  écrites  et  dites  sur  l'utilisation  de  la  tête  de  mort  par  les  SS.

Au  18ème  siècle,  il  y  avait  plusieurs  unités  qui  utilisaient  des  têtes  de  filières  dans  différentes  versions.
L'état  de  Braunschweig  a  doté  ses  unités  d'une  tête  de  mort  face  à  droite  en  1809,  y  compris  son  régiment  de  hussards.  
Ce  régiment  de  hussards  était  le  régiment  de  hussards  n°  17  sur  les  21  régiments  de  hussards  qui  existaient  dans  l'Empire  
allemand  avant  la  Première  Guerre  mondiale.

Les  unités  d'élite  allemandes  du  passé  ont  souvent  utilisé  une  tête  de  mort  comme  insigne.
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Chapeau  de  fourrure  et  tête  de  mort  du  régiment  de  hussards  n°  17,  le  régiment  avait  des  vestes  de  hussards  noires  
comme  les  1  et  2  Leibhusar  Regiment.
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Plusieurs  des  corps  libres  qui  ont  combattu  dans  les  zones  frontalières  allemandes  à  l'est  dans  l'entre-deux-
guerres  ont  également  utilisé  des  crânes  de  divers  modèles.
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La  tête  de  mort  prussienne  ouverte  a  été  utilisée  par  Stosstrup  Adolf  Hitler  à  partir  de  1923  et  portée  par  les  SS  jusqu'en  
1934,  date  à  laquelle  le  modèle  à  mâchoires  a  été  adopté.
Cette  tête  de  mort  était  utilisée  par  les  troupes  blindées  qui,  comme  dans  d'autres  pays,  avaient  perpétué  les  traditions  
de  la  cavalerie,  cela  s'appliquait  également  à  l'uniforme  noir.

Veste  d'officier  Panzer,  de  la  Wehrmacht.
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Hauptfeldwebel  Panzertroppen,  Wehrmacht.

Casque.

Sur  les  photos,  le  côté  gauche  semble  être  non  marqué.

On  dit  souvent  que  les  insignes  de  tête  de  mort  étaient  utilisés  pour  intimider  l'ennemi,  le  symbolisme  
des  insignes  est  de  montrer  que  l'unité  est  prête  à  se  battre  jusqu'à  la  mort.  Donc  une  marque  qui  symbolise  
la  fidélité.

D'après  la  première  photo  et  certaines  qui  suivent,  il  apparaît  que  le  corps  de  Schalburg  a  utilisé  le  casque  
d'acier  allemand  M/35,  peut-être  aussi  M/42,  sur  les  photos  on  dirait  qu'il  est  peint  en  noir,  éventuellement  
brillant  ou  semi-brillant.  De  plus,  il  semble  sur  diverses  photos  qu'il  y  ait  eu  une  marque  sur  une  face  
(décalcomanie  ou  peinte),  le  motif  n'est  pas  identifiable,  il  s'agit  probablement  de  la  roue  solaire.
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Il  apparaît  sur  la  photo  qu'il  y  a  une  croix  solaire  sur  le  côté  droit  du  casque.

Je  voudrais  également  citer  ce  qui  suit  du  livre  Schalburgkorpsets  Historie
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Deux  soldats  de  Schalburg  

à  l'allure  paysanne  montent  la  garde  devant  l'entrée  monumentale  et  tentent  de  ressembler  à  des  soldats  SS  allemands  d'acier  
avec  leurs  fusils  et  leurs  casques  d'acier  et  leurs  jambes  à  cheval,  malgré  des  uniformes  froissés,  malgré  des  vêtements  en  cuir  
mal  entretenus,  malgré  des  coiffures  oscillantes.  Mollusques,  pense  le  jeune  homme  Brøndum,  méprisablement"

Je  suppose  que  c'était  la  partie  du  corps  de  Schalburg  appelée  Landstormen,  parmi  ces  "soldats",  une  compagnie  de  garde  
de  50  hommes  a  été  sélectionnée,  ils  recevaient  un  salaire  fixe  et  étaient  de  service  en  tant  que  garde  permanent  à  la  loge  
maçonnique.  Cependant,  certains  ont  trouvé  plus  tard  leur  chemin  vers  HIPO.

Peu  de  temps  après,  Brøndum  atteint  le  siège  du  Schalburgkorps  dans  la  loge  de  la  franc-maçonnerie.

(Henning  Emil  Brøndum  anciennement  Frikorps  Danmark,  Schalburkorpset,  HIPO  exécuté  le  9  mai  1947  à
Copenhague)

"



Veste  d'uniforme.

La  veste  est  en  tissu  noir  avec  un  col  ouvert,  deux  poches  poitrine  cousues  et  deux  poches  cachées  avec  rabats  
dans  les  revers  avant  de  la  veste.  L'uniforme  SS  est  clairement  reconnu.
L'uniforme  n'a  qu'une  seule  bretelle,  pour  maintenir  la  bretelle,  ainsi  que  pour  indiquer  le  grade  du  porteur.
(Voir  la  photo  d'un  officier  en  uniforme  de  service)  Miroir  de  col  avec  signe  de  degré,  brassards  avec  le  nom  de  
l'unité,  uniforme  allemand  boutons  sans  gaufrage.
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LE  CORPS  DES  TRAÎTRES.  (2)
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Côté  droit  de  la  veste,  bandoulière  cordon  blanc/noir  plié  quatre  fois  et  fermé  par  un  bouton  
d'uniforme,  même  cordon  utilisé  comme  bordure  de  col  et  pour  les  rétroviseurs  de  col.

Collier  miroir  et  bandoulière
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La  ficelle  blanche /  noire  était  utilisée  pour  les  grades  du  personnel  et  les  sous-officiers,  pour  les  officiers  une  ficelle  argentée  
était  utilisée.  Le  motif  du  miroir  du  col  droit  est  la  croix  solaire,  il  était  commun  à  tous  les  degrés.  Probablement  en  fil  d'argent  
pour  les  officiers.

Miroir  de  col  gauche  avec  le  signe  de  grade  pour:  Troop  Leader  =  SS–Rottenführer=  Caporal  Les  
grades  du  corps  de  Schalburg  étaient  parallèles  à  ceux  de  la  Waffen-SS.
Les  soldats  n'avaient  qu'un  miroir  noir  mais  avec  un  cordon.
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Pour  la  veste  de  comparaison  de  Allgemeine-SS



Degré  étoiles  12  mm  (c'est  de  l'argent,  l'éclairage  était  faux)

Bouton  de  la  veste,  c'est  le  bouton  d'uniforme  allemand  de  "Gekörntem  mattsilbernen  Metall",  en  métal  argenté  mat  
grainé  danois.

Il  s'agit  d'un  miroir  de  col  d'officier  de  Schalburg  (à  gauche)  pour  Leutnant  =  SS-Untersturmführer,  notez  le  fil  d'argent  
comme  bordure.  Les  étoiles  sont  des  étoiles  standard  allemandes  de  12  mm  de  diamètre,  pressées  dans  de  l'étain.  La  
bordure  est  en  argent,  qui  est  fabriquée  à  partir  de  litz  en  aluminium  torsadé  (litz  est  un  terme  technique  pour  les  fils  fins)
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Sur  le  bord  supérieur  du  rabat  de  la  manche  gauche  se  trouvait  la  bande  du  nom  de  l'unité,  dans  ce  cas  avec  des  lettres  
allemandes  appliquées.

Dans  toutes  les  photos  que  j'ai  vues,  les  habitants  de  Schalburg  portaient  des  culottes  noires  (culottes  d'équitation  sans  
renforts  de  cuir),  cette  mode  n'était  pas  seulement  allemande,  par  exemple  le  personnel  du  corps  de  secours  Falck  et  Zonen  
avaient  des  culottes  pour  leurs  uniformes ,  les  officiers  de  l'armée  danoise  avaient  également ,  ainsi  que  la  police.

Pantalon  et  chaussures.

Les  chaussures  étaient  de  longues  bottes  à  tige  noire.
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Les  habitants  de  Schalburg  sur  Rådhuspladsen,  lors  de  troubles  liés  au  départ  des  habitants  de  Frikorps  le  6  ou  7  
juillet  1943.

Pantalon  et  bottes.

Notez  qu'ils  portent  des  gants  dans  la  chaleur  estivale.  Il  convient  de  noter  que  le  corps  de  Schalburg  n'avait  
AUCUNE  autorité  policière,  le  corps  a  agi  sous  le  couvert  du  Corps  libre,  mais  la  police  danoise  et  les  Allemands  
n'étaient  pas  ravis  de  leur  performance.
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Ici,  vous  pouvez  voir  clairement  2  personnes  de  Schalburg,  elles  sont  clairement  reconnues  par  l'uniforme  et  surtout  par  
l'insigne  dans  la  casquette,  en  plus  il  y  a  un  Free  Corpsman  et  un  policier  danois.  6  ou  7  juillet  1943.
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Cette  photo  montre  un  officier  du  corps.  Il  est  clair  que  la  sangle  tempête  de  la  casquette  a  été  remplacée  par  un  cordon  
argenté  et  que  la  bandoulière  est  argentée,  de  même  que  la  bordure  du  col,  le  miroir  du  col  et  le  bord  de  la  casquette  ont  
été  remplacés  par  du  fil  argenté.  On  ne  sait  pas  si  l'insigne  de  casquette  est  en  fil  d'argent,  de  même  si  les  bords  et  les  
lettres  du  brassard  sont  en  fil  d'argent,  mais  je  soupçonne  que  le  modèle  Allgemeine-SS  est  également  suivi  ici.

Plus  tard,  j'ai  trouvé  un  site  Web  où  une  photo  d'un  officier  est  montrée,  assez  bien  en  uniforme  kaki,  ici  la  marque  était  
claire,  je  suppose  que  c'est  la  même  marque.

Sur  cette  photo,  ainsi  que  sur  d'autres  que  j'ai  vues  de  l'uniforme  noir,  on  peut  voir  une  marque  sur  la  manche.

Je  n'ai  pas  réussi  à  trouver  la  solution  pour  que  l'insigne  soit  réalisé  pour  les  uniformes  du  film.
Je  crois  que  j'ai  maintenant  trouvé  la  solution.

On  ne  le  trouve  pas  au  Freedom  Museum,  j'ai  pensé  pendant  un  moment  qu'il  pourrait  s'agir  d'un  insigne  en  métal  dans  le  
style  de  certains  boucliers  allemands.
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Mon  premier  indice  était  cette  image  d'un  site  Web  que  j'ai  trouvé  en  ligne.

Le  grade  de  l'homme  est  SS-Hauptsturmführer  =  Capitaine,  aucune  source  n'indique  si  le  corps  a  utilisé  le  grade  allemand  
ou  danois  en  charge ?

Mon  indice  suivant  était :

Ce  drapeau  est  illustré  en  couleur  dans  le  livre  "Drapeaux  du  Troisième  Reich"  de  Brian  L  Davis.

Mais  on  peut  voir  le  motif  de  l'étiquette,  c'est  le  blason  danois  sans  couronne  dessus.
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C'est  le  texte  erroné  du  livre.

Il  est  donc  en  accord  avec  les  hypothèses  mentionnées  précédemment.

Il  est  clair  que  ce  n'est  pas  un  drapeau  néerlandais,  mais  comme  il  l'écrit  correctement  Schalburgkorpset.

Sur  le  drapeau  de  Schalburg,  les  lions  et  les  cœurs  sont  vus  comme  des  points  sombres.

Le  seul  problème  est  que  les  deux  informations  sur  l'étiquette  de  la  pochette  proviennent  de  la  même  série  de  livres.

Un  nouvel  indice  dans  l'affaire  est  apparu  avec  l'acquisition  du  livre  "The  Allgemeine-SS"  dans  la  série  Men-at-
Arms  de  l'éditeur  Osprey.  Voici  la  photo  suivante  d'un  Schalburgman,  d'après  la  description  de  la  photo  il  ressort  
que  la  marque  est  jaune  et  qu'il  doit  y  avoir  une  croix  solaire  sur  le  côté  droit  du  casque.

Cet  onglet  était  porté  comme  un  onglet,  je  l'ai  vu  sur  un  extrait  de  film  porté  avec  l'onglet  dannebrog,  dans  un  
enregistrement  où  le  corps  a  défilé  à  Copenhague.  Il  était  également  relié  au  Dannebrog  devant  la  loge  maçonnique.
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Schalburgman  armé  du  fusil  98.
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Voici  l'insigne  de  manche  (les  armoiries),  les  lions  sont  un  peu  plus  fins  que  vous  ne  les  voyez  normalement,  l'insigne  a  été  trouvé  sur  

un  site  de  collectionneur  suédois  sur  Internet  (1er  février  2008  par  Per  Finsted).  Sur  la  même  photo,  il  y  avait  d'autres  marques  Schalburg,  

Frikorps  et  SS.  C'est  presque  le  même  bouclier,  mais  sans  la  couronne,  que  la  police  utilise  aujourd'hui  comme  insigne  de  manche.

L'insigne  est  utilisé  aujourd'hui  par  la  police  avec  une  couronne,  comme  insigne  de  manche  et  insigne  de  poitrine  en  métal.

La  défense  a  changé  son  insigne  de  manche  de  nationalité,  l'insigne  de  dannebrog,  en  un  bouclier  pointu,  lorsqu'une  réaction  négative  

de  la  population  a  été  découverte  en  ex-Yougoslavie,  car  les  unités  SS  danoises  qui  s'y  trouvaient  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  

avaient  porté  ce  type  de  dannebrog.  bouclier  sur  l'avant-bras  gauche  juste  au-dessus  de  la  bande  du  nom  de  la  division.
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"Meine  Ehre  heisst  Treue"

L'uniforme  était  porté  avec  une  chemise  et  une  cravate,  d'après  les  photos  précédentes,  on  peut  voir  que  l'officier  montré  porte  une  

chemise  blanche  et  une  cravate  noire,  ce  qui  n'était  peut-être  que  lorsque  l'uniforme  était  "bien",  pour  les  soldats  et  pour  usage  

quotidien,  il  a  été  une  chemise  marron,  comme  le  modèle  Allgemeine-SS.

Pour  la  ceinture  en  cuir  noir  de  l'uniforme,  une  boucle  de  ceinture  de  modèle  allemand  a  été  fabriquée,  notez  l'inscription  

danoise,  qui  est  une  traduction  directe  de  l'allemand  sur  les  ceintures  SS.

Boucle  de  ceinture  d'Allgemeine-SS  à  titre  de  comparaison.

Chemise  et  cravate.

Ceinture.
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A  titre  de  comparaison,  la  Norvège,  la  Flandre  et  les  Pays-Bas  (Hollande)
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En  avril  1944,  le  service  de  renseignement  du  corps  de  Schalburg  est  séparé  du  corps  lui-même,  et  est  rattaché  
au  Sicherheitsdienst  (SD),  ils  sont  logés  à  Dagmarhus,  où  était  également  basée  la  GESTAPO.
Le  personnel  d'ET  est  ensuite  transféré  à  HIPO,  où  il  forme  le  noyau.  Leur  uniforme  n'est  pas  clair,  ils  sont  
probablement  apparus  pour  la  plupart  en  civil,  il  y  a  beaucoup  d'incertitude  sur  cette  "unité"  et  leur  uniforme.

Le  Service  de  renseignement  (ET).
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2.  Le  bouchon  n'a  pas  de  cordon  argenté  et  de  bordure  argentée  de  la  piscine.

Le  miroir  du  col  droit  n'a  pas  de  motif  sur  la  photo,  on  pense  que  la  photo  a  été  retouchée,  probablement  pour  des  raisons  
de  sécurité,  une  supposition  prudente  sur  le  miroir  du  col  est  qu'il  pourrait  s'agir  du  miroir  ET,  il  a  une  base  rouge  bordeaux  très  
foncé  couleur  Weinrot,  cette  couleur  était  la  couleur  de  l'industrie  =  les  armoiries  d'une  partie  de  la  police  allemande,  à  savoir  la  
Gemeinde  Polizei.  Sur  le  miroir  était  brodé,  avec  une  forme  d'écriture  runique  ET.  Ce  miroir  de  col  a  ensuite  été  utilisé  par  HIPO  sur  
le  col  droit.

Sur  le  miroir  du  col  gauche,  on  peut  reconnaître  des  lignes  peut-être  à  deux  degrés,  la  casquette  est  marquée  d'un  aigle  Waffen  
SS  modèle  35,  pas  la  marque  tissée  du  Schalburgkorps,  voir  la  comparaison  précédente  des  casquettes.

L'officier  de  police  en  chef  d'ET,  OH  Norren.  Il  porte  un  uniforme  Schalburg,  cela  se  reconnaît  au  liseré  bicolore  du  col  et  aux  
miroirs  du  col.  Deux  choses  indiquent  qu'à  cette  époque  il  n'a  pas  le  grade  d'officier :  1  La  bandoulière  n'est  pas  en  argent.
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Un  collier  miroir.



UNIFORME  M/23
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L'uniforme  noir  décrit  jusqu'ici  sera  remplacé  en  décembre  1943,  par  des  uniformes  danois  et  des  armements  provenant  
des  dépôts  de  l'armée  danoise  déclassée.

Vous  avez  choisi  de  montrer  l'uniforme  danois  avec  des  images  d'un  livre  bien  connu  avec  des  feuilles  découpées,  
"Danmarks  Hær  og  Flaade"  publié  par  Arthur  Jensen's  Kunstforlag  Cut-out  book  n°  441  dessiné  par  Ove  Meier.

Officier

Changement  uniforme.

Le  corps  et  la  partie  allemande  voulaient  présenter  le  corps  comme  la  nouvelle  armée  danoise.  Le  commandant  de  corps  
Obersturmbannführer  (lieutenant-colonel)  KB  Martinsen  a  organisé  toute  l'organisation  selon  la  tradition  danoise.

Le  nouvel  uniforme  était  le  M/23  danois  de  couleur  kaki,  pour  l'équipage  et  les  officiers.  Il  était  simplement  pourvu  de  
miroirs  de  col  SS  et  d'insignes  de  grade,  avec  le  changement  qu'il  y  avait  maintenant  deux  bretelles,  de  sorte  que  la  
conduite  des  insignes  de  grade  est  devenue  complètement  identique  à  la  Waffen-SS.

Officier

CORPS  DE  TRAÎTRES  (3)
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Officier  en  uniforme  de  campagne

Le  commandant  de  corps  Obersturmbannführer  (lieutenant-colonel)  KB  Martinsen,  par-dessus  l'uniforme  danois  
traditionnel,  il  porte  un  manteau  de  cuir  allemand  et  un  Einheitsfeldmütze  M  43  avec  une  cocarde  de  commandant  
danois  et  un  cordon  d'argent  bordant  le  puld,  comme  des  officiers  allemands.

Privé,  notez  les  bottes  à  lacets
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Cocarde  danoise  pour  officiers  et  commandants.  Cette  cocarde  est  toujours  utilisée  par  les  forces  armées.

Modèle  d'officier  Einheitsfeldmütze  M43.
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C'est  l'uniforme  kaki,  il  est  assez  intéressant  qu'en  plus  des  distinctions  de  col,  ils  aient  également  
utilisé  l'insigne  de  grade  allemand  pour  Obergefreiter,  s'il  s'agit  d'une  cocarde  privée  dans  le  chapeau  
ne  peut  pas  être  déterminée  avec  l'image  comme  base.  Le  texte  de  l'image  est  absurde,  l'uniforme  
noir  n'est  plus  du  tout  utilisé  après  avoir  porté  cet  uniforme.
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Cette  photo  doit  être  datée  après  décembre  1943  à  cause  de  l'uniforme  et  avant  le  30/6-1944.

Changements.

C'est  la  police  danoise  qui  a  été  principalement  déployée  contre  la  population,  comme  on  peut  le  voir  sur  les  images  
suivantes.  Cependant,  comme  indiqué,  il  y  a  également  eu  des  épisodes  impliquant  des  personnes  de  Schalburg,  comme  
on  peut  le  voir  sur  les  photos,  l'homme  de  Schalburg  porte  l'uniforme  de  couleur  kaki,  il  est  arrêté  par  la  gendarmerie  de  
campagne  allemande,  mais  remis  à  la  police  danoise.
L'une  des  demandes  des  habitants  de  Copenhague,  afin  d'arrêter  la  grève,  était  que  le  corps  de  Schalburg  soit  retiré  
de  Copenhague.  Le  11  juillet  1944,  le  corps  de  Schalburg  est  transféré  à  la  caserne  de  Ringsted.

L'équipement  danois  est  clairement  visible  sur  la  photo,  notez  la  façon  dont  le  pantalon  est  enroulé,  ainsi  que  les  
bottes  à  lacets,  un  commandant  est  entré  dans  le  peloton,  portant  le  Einheitsfeldütze  M43.  Sur  le  côté  droit  se  trouve  un  
officier  avec  une  casquette  inclinée,  celle-ci  est  bordée  de  fil  d'argent.  Essayez  de  comparer  avec  le  ferrailleur !

L'exécution  du  groupe  Hvidsten  provoque  des  troubles  dans  la  population,  la  grève  générale  commence  à  Copenhague  
30/6.-1944.  Cela  amène  les  Allemands  à  retirer  les  troupes  de  la  Wehrmacht  à  Copenhague,  vraisemblablement  des  
unités  marines  basées  à  terre,  des  défenses  côtières.  À  Copenhague,  il  n'y  avait  que  des  troupes  de  police  d'unités  
réelles  et  en  Zélande,  ce  n'étaient  pas  des  unités  spéciales  de  l'armée.
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Probablement  unité  marine,  ils  utilisaient  le  même  uniforme  que  l'armée  mais  avec  des  insignes  marins.

La  grève  populaire.
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La  police  danoise  nettoie  la  rue
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Le  garde  principal  de  la  caserne  de  Ringsted,  face  à  Teglovnsvej.

Simultanément  au  transfert  à  Ringsted,  le  corps  change  de  nom  en  SS-Ausbildungs  Bataljon.

Les  deux  personnes  de  Schalburg  portent  le  fusil  dans  la  poignée  de  garde  danoise,  cela  est  toujours  utilisé  par  la  Royal  
Life  Guard,  avant  la  guerre,  il  était  courant  dans  toutes  les  unités.  On  peut  voir  que  Dannebrog  se  balance  dans  le  domaine  
de  l'appel.

Le  corps  de  Schalburg  à  Ringsted.
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Ensemble  de  garde  à  l'été  1966,  le  sergent  qui  tenait  poste  n'était  armé  que  le  jour,  à  la  baïonnette,  
c'était  bien  pratique  car  la  chaîne  entre  les  poteaux  devait  être  démontée  à  chaque  passage  de  véhicule.  La  nuit,  

le  poste  se  déplaçait  avec  un  fusil  M/50  à  baïonnette  attachée  et  coiffé  d'un  casque  d'acier,  l'uniforme  était  M/44.  La  
porte  était  fermée  la  nuit.  Le  mât  et  le  bâtiment  principal  sont  clairement  visibles  sur  la  photo.

Le  temps  du  corps  a  été  consacré  à  l'entraînement  militaire  ordinaire,  ainsi  qu'à  patrouiller  les  routes  et  les  lignes  
de  chemin  de  fer  de  Zélande,  ici  ils  ont  également  réussi  à  faire  du  tort  au  mouvement  de  résistance.

Le  corps  de  Schalburg  était  interdit  de  venir  à  Copenhague,  l'effectif  de  Ringsted  était  d'env.  450  hommes,  
organisés  en  4  compagnies,  ce  qui  correspond  à  un  bataillon.

Le  bâtiment  que  l'on  voit  au  loin  a  été  remplacé  après  la  guerre  par  le  bâtiment  principal  où  étaient  logés  les  
stagiaires  des  sergents  d'artillerie  de  campagne,  lorsque  les  écoles  de  commandement  d'artillerie  (ABS)  ont  
déménagé  à  la  caserne  de  Varde,  l'Eastern  Lands  Command  (ELK)  a  été  déplacé  au  Ringsted  caserne,  de  Lille  
Amalienborg  sur  Dag  Hammerskjölds  Allè,  aujourd'hui  la  Home  Guard  Region  Zealand  est  logée  dans  le  bâtiment.

Machine Translated by Google
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L'étiquette  de  la  manche  est  bien  visible  sur  cette  série  de  photos.
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Ce  tronçon  de  route  est  connu  de  plusieurs  générations  d'élèves-sergents  qui  parcouraient  ce  tronçon  tous  les  matins  
pour  se  réveiller  vraiment !

À  la  libération  le  5  mai  1945,  le  corps  est  dissous,  le  personnel  arrêté  et  traduit  devant  un  juge.

Au  cours  des  derniers  mois  de  son  existence,  le  corps  a  de  nouveau  changé  de  nom,  cette  fois  en  SS  Guard  
Battalion  Zealand.

Cette  photo  a  été  prise  sur  la  route  entre  le  champ  de  tir  et  la  caserne,  ici  seul  le  drapeau  Dannebrog  est  porté,  pas  le  
drapeau  Schalburg  mentionné  précédemment.

Machine Translated by Google



Page  13 02-08-2014nbj

Cette  image  est  tirée  du  livre  "La  guerre  occupée  par  le  Danemark  et  la  vie  quotidienne  1940-45"  a  le  texte  suivant :

Le  brassage  de  la  postérité.

Ce  n'est  pas  HIPO,  mais  les  gens  de  Schalburg,  on  peut  le  voir  à  partir  de  l'insigne  d'uniforme  suivant,  sur  la  personne  à  
gauche  de  l'image,  il  est  facile  de  voir  qu'il  s'agit  d'un  homme  de  Schalburg,  il  a  une  bandoulière  étroite  et  l'insigne  sur  le  
devant  de  la  casquette  et  autour  du  col,  l'homme  avec  GV  sur  l'épaule  est  probablement  un  Allemand,  si  c'est  un  Allemand,  la  photo  
doit  provenir  de  Dagmarhus  où  ET  a  séjourné.  La  personne  de  droite  n'a  pas  de  bandoulière  sur  l'épaule  gauche.  Cependant,  la  
probabilité  est  plus  grande  que  l'image  provienne  de
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Cette  photo  montrant  le  corps  de  Schalburg  à  un  stade  précoce,  vraisemblablement  la  photo  a  été  prise  dans  la  cour  de  
la  loge  maçonnique.

Lorsque  j'ai  eu  l'occasion  de  parcourir  les  archives  d'images  du  Freedom  Museum,  cette  image,  ainsi  que  plusieurs  autres  
images  clairement  reconnaissables,  ont  été  archivées  sous  HIPO  et  non,  comme  il  se  doit,  sous  le  Schalburg  Corps

Une  autre  confusion  amusante  est  l'image  sur  la  couverture  du  jeu  "HIPO  game",  c'est  l'uniforme  de  Schalburg  montré  
avec  des  runes  SS  sur  le  miroir  du  col.

Après  la  guerre,  cette  image  a  été  utilisée  pour  appeler  les  gens  de  HIPO,  à  Billedbladet  et  sur  des  affiches,  il  est  exact  que  
plusieurs  des  personnes  sur  la  photo  étaient  dans  HIPO  et  dans  d'autres  groupes  encore  pires.

La  loge  du  franc-maçon  et  l'histoire  des  voleurs  avec  des  armes  dans  le  dessus  de  table  ne  tiennent  pas.  Les  policiers  
internés  non  plus,  lorsque  la  police  a  été  prise,  le  corps  de  Schalburg  a  été  transféré  à  Ringsted.
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Comme  suite  à  cet  article,  il  y  en  aura  un  sur  HIPO.

Commentaires  9/2.-2014  Les  temps  changent  et  plusieurs  de  mes  références  au  présent  ont  été  dépassées  par  de  
nouveaux  arrangements  de  défense,  la  région  de  la  Home  Guard  n'est  plus  hébergée  à  Ringsted  Barracks,  la  X  
Yougoslavie  a  été  remplacée  par  l'Afghanistan,  qui  est  maintenant  complété.
La  suite  de  l'article  écrit  à  l'origine  en  2008  sera  écrite  s'il  y  a  un  intérêt  pour  le  sujet,  j'ai  
rassemblé  du  matériel  pour  la  suite  au  fil  des  ans.

NIELS  Blangsted-Jensen

On  peut  s'interroger  sur  cette  confusion,  l'idée  qu'elle  soit  délibérée  pourrait  s'insinuer,  surtout  lors  
de  la  recherche  d'HIPO,  il  n'y  a  presque  pas  de  matériel  d'image.


