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Introduction  Le  

vendredi  4  mai  1945,  à  22  heures,  le  chef  de  la  section  des  renseignements  de  la  brigade,  le  lieutenant-colonel  Nordentoft,  a  téléphoné  l'ordre  
suivant  du  général  Gørtz,  à  Copenhague,  au  général  Knudtzon,  à  Stockholm :

La  Brigade  danoise  en  Suède  1943-1945  -  Détachement  de  police  de  campagne

PEFINSKIPROD  DANEMARK

Le  détachement  de  police  de  

campagne  Le  détachement  de  police  de  campagne  était  une  unité  de  police  de  sécurité  militaire  entièrement  motorisée,  composée  principalement  
de  membres  de  la  police  criminelle,  dont  la  majorité  avait  servi  avec  le  procureur  de  l'État  aux  affaires  spéciales  ou  la  police  de  sécurité  du  chef  
de  la  police  nationale.

Le  chef  du  détachement  de  police  sur  le  terrain  était  le  détective  principal,  capitaine  de  la  réserve  Kaj  J.  Christiansen.

L'unité  était  vêtue  de  l'uniforme  de  campagne  de  la  brigade,  avec  un  brassard  spécial.

"DANFORCE  doit  rentrer  à  la  maison  demain  à  8  heures,  heure  danoise  -  c'est-à-dire  à  7  heures  suédoises  -  à  Helsingør.  Tout  le  matériel  et  tous  les  véhicules  à  

moteur,  y  compris  pour  les  forces  qui  n'ont  pas  terminé  leur  formation,  sont  amenés.  Message  au  général  Gørtz  pour  savoir  si  cela  peut  être  fait,  et  message  

immédiatement  avant  le  départ  d'Helsingborg.  La  brigade  restera  à  Helsingør  jusqu'à  nouvel  ordre.  Le  détachement  de  la  police  de  campagne  doit  être  transféré  parmi  

les  premières  troupes.

Par  Finsted

Lors  de  la  mobilisation,  chaque  homme  était  équipé  d'une  avance  de  fonds  de  1  000  DKK  et  d'une  

valise  contenant  des  vêtements  civils,  car  il  n'était  pas  certain  que  toutes  les  tâches  pouvaient  être  

accomplies  au  mieux  en  uniforme.
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L'armement  comprenait  des  mitraillettes,  des  pistolets,  des  couteaux,  des  matraques,  des  

grenades  à  main,  des  gaz  lacrymogènes  et  des  grenades  fumigènes  ainsi  que  des  explosifs  légers.

La  chaîne  de  commandement  allait  directement  du  chef  de  la  section  du  renseignement,  le  lieutenant-colonel  Nordentoft,  au  commandant  du  détachement  et  de  là  aux  

commandements  de  district  individuels  et  aux  chefs  de  section.  La  section  du  renseignement  recevait  ses  instructions,  y  compris  des  listes  d'arrestation,  de  la  Résistance.  La  base  

de  travail  était  une  liste  d'arrestation  dite  «  rouge  »  comprenant  2  952  noms  d'Allemands  et  de  Danois  qui,  en  raison  de  leur  activité,  étaient  dans  la  catégorie  «  arrestation  

automatique  ».

Lorsque  l'unité  a  été  transférée  au  Danemark,  elle  a  dû  transporter  des  armes  et  du  matériel  pour  

280  hommes  supplémentaires,  afin  que  l'organisation  puisse  être  complétée  dans  la  mesure  

nécessaire.

De  plus,  des  équipements  de  police  tels  que  des  menottes  et  des  sifflets  ont  été  ajoutés.

De  plus,  il  y  avait  une  liste  "grise"  avec  8  101  noms  de  personnes  dont  la  culpabilité  devait  d'abord  faire  l'objet  d'une  enquête  plus  approfondie;  Le  détachement  de  police  de  

campagne  ne  devait  initialement  plus  s'intéresser  à  ces  personnes.

Soldat  de  la  police  de  campagne,  Aarhus,  6  mai  1945.

Le  détachement  de  police  sur  le  terrain  était  

composé  de :  •  Chef  avec  groupe  de  commandement  (10),  1er  peloton  (18)  et  2e  peloton  (38)  •  34  véhicules,  

dont  des  voitures  particulières  Ford  modèle  38/39  et  un  certain  nombre  de  motos.

Les  divisions  étaient  divisées  en  un  certain  nombre  de  commandements  de  district,  dont  les  
domaines  de  responsabilité  couvraient  ensemble  l'ensemble  du  pays.  Les  commandements  de  

district  plus  importants  étaient  ensuite  divisés  en  un  certain  nombre  de  sections,  chacune  composée  

d'un  chef  de  section  et  d'un  assistant.  L'idée  était  qu'à  son  retour  à  la  maison,  l'unité  devrait  se  

déployer  dans  ses  zones  de  responsabilité  respectives,  puis  commencer  les  travaux  de  nettoyage.

De  l'association  des  brigades  Page  d'accueil.

L'unité  a  été  créée  à  l'automne  1944,  après  consultation  des  autorités  britanniques,  dont  le  service  de  renseignement  militaire  MI  6.  Le  modèle  était  les  détachements  de  sécurité  

de  terrain  anglais  (FD)  et  le  fältpolisenhe  suédois  correspondant  là-bas,  sans  toutefois  avoir  le  traditionnel  de  ce  dernier.  tâches  de  la  police  militaire,  telles  que  l'application  de  

l'ordre  et  de  la  discipline,  la  réglementation  de  la  circulation,  etc.  L'unité  était,  d'autre  part,  en  coopération  avec  les  troupes  d'occupation  alliées,  pour  neutraliser  les  citoyens  

danois  nuisibles  à  l'échelle  nationale,  les  «loups-garous»  et  autres.

Chaque  policier  se  voyait  décerner  le  grade  de  sous-lieutenant,  s'il  n'avait  pas  déjà  un  bon  grade  

militaire.

La  création  s'est  déroulée  dans  le  plus  grand  secret.  Malgré  le  fait  que  le  détachement  de  police  

sur  le  terrain  était  directement  subordonné  à  la  brigade,  même  la  direction  de  la  brigade  n'était  pas  

pleinement  informée  des  tâches  concrètes.

http://www.danforce.dk/article/articleview/25/1/8/
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Le  1er  mai  1945,  les  membres  du  détachement  reçurent  l'ordre  
de  mobilisation  tant  attendu  et  se  réunirent  au  garage  d'importation  
de  Ford  à  Malmö,  qui  était  le  dépôt  principal  de  la  Brigade.  
L'ensemble  du  détachement  de  police  de  campagne  était  
maintenant  réuni  pour  la  première  fois.

En  raison  de  l'expérience  policière  des  membres,  la  formation  était  principalement  de  nature  militaire,  y  compris  la  pratique  du  combat  rapproché  et  du  
combat  urbain,  ainsi  que  des  arrestations  et  autres  dans  des  conditions  de  guerre.  La  formation  et  l'instruction  aux  tâches  de  l'unité  ont  eu  lieu  sur  le  site  
de  Håtunaholm,  lors  d'un  cours  d'une  semaine,  qui  s'est  déroulé  en  deux  tours,  en  novembre  et  décembre  1944.

Au  moment  où  les  hommes  s'apprêtaient  à  monter  dans  le  train  
pour  Stockholm,  d'où  ils  devaient  partir  pour  l'Allemagne  avec  un  
bombardier  anglais,  un  contre-ordre  arriva.

Comme  la  plupart  des  autres  unités  de  la  brigade,  le  détachement  de  police  de  campagne  n'était  pas  une  force  «permanente»,  mais  une  unité  de  
mobilisation.

En  raison  de  la  capitulation  allemande,  ils  voulaient  plutôt  que  le  
détachement  soit  transféré  avec  le  brigadier,  parmi  les  premières  
unités.

De  Source  3.

18  avril  2004

Le  détachement  de  la  police  de  campagne  était  doté  de  tous  les  pouvoirs  opérationnels  de  police,  ce  qui  lui  permettait  temporairement  d'agir  en  marge  tant  
de  la  Loi  fondamentale  que  des  dispositions  de  la  loi  sur  l'administration  de  la  justice  relatives  à  la  liberté  individuelle  et  à  l'inviolabilité  du  domicile.

Cependant,  le  nombre  d'unités  anglaises  envoyées  au  Danemark  était  extrêmement  limité,  car  le  21e  groupe  d'armées  (Montgomery)  ne  voulait  pas  y  
engager  de  troupes,  mais  plutôt  les  envoyer  vers  l'est  pour  endiguer  l'avancée  des  forces  russes  vers  l'ouest.

Le  détachement  reçut  l'ordre  d'envoyer  20  hommes,  connaissant  localement  le  sud  du  Jutland,  aux  forces  anglaises  du  nord  de  l'Allemagne.
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La  période  d'attente  des  jours  suivants  a  été  caractérisée  par  
une  certaine  incertitude  quant  au  lieu  et  à  la  date  du  déploiement.  
On  supposait  que  des  détachements  de  sécurité  de  campagne  
anglais  accompagneraient  les  troupes  en  progression  qui  devaient  
bientôt  franchir  la  frontière.

De  retour  chez  eux,  la  majorité  du  personnel  du  détachement,  en  anglais,  a  été  envoyé  à  la  frontière,  afin  -  en  coopération  avec  leurs  collègues  anglais  
du  côté  allemand  de  la  frontière  -  de  contrôler  le  grand  nombre  de  soldats  allemands  et  autres.  qui  était  sur  le  chemin  du  retour  en  Allemagne.

Parties  du  détachement  de  police  de  campagne,  Malmö,  mai  1945.

Par  Finsted

Le  premier  ferry  danois  accoste  au  port  d'Helsingør,  le  5  mai  1945.  
De  la  Brigade  Association  Page  d'accueil.

La  photo  montre,  entre  autres,  certains  des  véhicules  du  
département  de  police  de  campagne.
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d'un  major  du  service  de  renseignement  anglais.

3.  La  Brigade  -  La  Brigade  danoise  en  Suède  1943-1945  par  Knud  JV  Jespersen,  Gyldendal,  Copenhague  1993,  ISBN

PD  se  lie.

Le  20  juin  1945,  la  tâche  est  terminée  et  
le  contrôle  des  frontières  passe  à  la  
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Croquis  de  principe  du  volume  de  bras  spécial  du  détachement  de  police  

de  campagne.  Propre  production,  après  photo  dans  Source  3.

Le  travail  de  contrôle  à  la  frontière  
germano-danoise  est  ainsi  devenu  
l'effort  le  plus  important  de  la  police  de  
campagne  et  elle  a  réussi,  avec  d'autres  
unités  de  la  brigade,  à  arrêter  entre  
autres  environ  1  000  personnes  
recherchées  sur  la  liste  rouge.

1.  La  Brigade  danoise  en  Suède  1943-1945  par  KV  Nielsen,  publié  par  l'Association  de  la  Brigade  danoise,  1985,  Copenhague  
1985,  ISBN  87-981346-4-7.  2.  1  an  et  demi  avec  la  brigade  danoise  par  le  lieutenant-colonel  PAF  Norup  (chef  d'état-major  

de  la  brigade),  Militær  Tidsskrift  1947,  page
271-308  et  353-406.

Le  cercle  gris  le  fait  à  côté  du  blason  brillant,  en  métal  
blanc,  qui  était  porté  au  milieu  du  bras  du  Freedom  Fighter-

5.  Scandinavian  Middle  Arrow  par  Harry  Söderman,  Catalog  and  Magazine  Printing,  Stockholm  1945.

De  Source  4.

Conclusion  Si  

vous  êtes  intéressé  par  les  unités  de  police  de  campagne  suédoises ,  qui  ont  d'ailleurs  servi  de  modèle  pour  l'organisation  de  la  première  
unité  militaire  d'exil  en  Suède  -  une  unité  de  police  de  campagne  norvégienne  -  je  peux  vous  recommander  la  thèse  Fältpolis  -  För  orden  och  
sägetit  -  Om  uppsättandet  av  en  Svensk  fältpolis  pendant  la  période  d'urgence  par  Per  Iko .

Par  Finsted

Le  détachement  de  police  sur  le  terrain  a  été  assemblé  au  siège  du  Service  de  renseignement  à  Trommesalen  à  Copenhague,  où  le  
lieutenant-colonel  Nordentoft  a  remercié  les  policiers  pour  leurs  efforts  avant  qu'ils  ne  soient  dispersés  dans  leurs  lieux  d'affectation  
respectifs,  à  laquelle  par  13  mai  1945  police  civile  rétablie.

87-00-14924-1.
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Association  des  brigades  danoises  (DANFORCE),  Copenhague  1989,  ISBN  87-88214-230.


