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Introduction  Un  

grossiste  en  bois  danois,  HK  Kjær,  résidant  en  Suède  et  fortement  intéressé  par  la  coopération  nordique,  a  proposé  de  présenter  la  
Brigade  avec  une  bannière.  Le  souhait  du  donateur  était  que  le  drapeau  montre  une  sensation  nordique  commune.
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Du  côté  suédois,  la  désignation  DEN  DANSKE  BRIGA  DE  a  été  acceptée,  qui  est  
ensuite  devenue  la  désignation  officielle  de  l'unité  danoise.

Le  défilé  a  été  répété  dans  la  colonie  
de  Håtunaholm,  le  jour  de  l'Isted,  le  
25  juillet  1944.

Jusqu'à  la  fin,  le  commandement  des  réfugiés  militaires  a  été  utilisé  sur  tous  les  
papiers  officiels.  Plus  tard,  lorsque  la  coopération  avec  les  alliés  a  vraiment  pris  
forme,  la  désignation  DANFORCE  a  également  été  introduite.

Le  défilé  du  drapeau  à  Håtunaholm,  
le  jour  de  la  glace,  le  25  juillet  1944.

Le  compromis  était  une  bannière  qui,  en  apparence,  se  rapprochait  le  plus  possible  
des  bannières  danoises,  avec  le  nom  du  roi  Christian  X  dans  le  coin  supérieur  
gauche  et  l'inscription  THE  DANISH  BRIGADE.

Le  drapeau  a  été  officiellement  

inauguré  lors  d'un  défilé  de  cérémonie  
dans  la  colonie  de  Sofielund,  le  jour  
de  Frederic  le  6  juillet  1944,  où  le  
général  Knudtzon  et  Harry  Söderman  
étaient  présents.

La  conception  de  l'inscription  a  été  discutée  entre  le  général  Knudtzon  et  le  
partenaire  suédois  de  la  brigade,  le  docent  Harry  Söderman.  La  désignation  officielle  
de  la  brigade  était  le  Commandement  militaire  des  réfugiés,  mais  cela  ne  sonnait  
pas  bien  par  rapport  à  une  bannière ;  une  autre  option  consistait  à  inclure  le  mot  
troupes  de  police  dans  une  variante.

Après  diverses  considérations,  la  proposition  a  été  discutée  avec  le  Musée  de  l'armée  suédoise  et  le  Riksheraldikerämbetet.  En  premier  lieu,  
le  souhait  du  style  nordique  a  été  opposé  ici,  citant  la  position  politique  de  la  Finlande,  et  le  souhait  ultérieur  de  la  Brigade  que  le  nom  du  roi  
suédois  soit  affiché  avec  le  nom  danois  correspondant  a  également  été  rejeté,  car  le  nom  du  suédois  rois  n'est  pas  autorisé  à  figurer  sur  le  
drapeau  d'une  nation  étrangère.

Esquisse  de  principe.

17  avril  2004 Page  1  sur  2

Propre  fabrication.

Après  ces  considérations  sur  la  conception  de  l'éventail,  on  pouvait  informer  le  
donateur  qu'on  acceptait  de  recevoir  son  cadeau.

De  Source  2.

Un  examen  plus  approfondi  de  la  photo  ci-dessous  révèle  cependant  que  le  C  du  
nom  n'est  apparemment  pas  enroulé  autour  du  R,  comme  le  montre  le  croquis.

Le  lien  avec  la  Suède  était  marqué  par  une  plaque  d'argent  sur  le  mât  du  drapeau,  
sur  laquelle  les  armoiries  suédoises  étaient  gravées.



Conclusion  

Lorsque  la  brigade  est  rentrée  chez  elle,  un  comité  suédois  dirigé  par  le  général  de  division  G.  Lindström  a  remis  un  anneau  en  argent  pour  placer  
l'anneau  sur  le  mât  du  drapeau.  L'inscription  disait :
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2.  La  Brigade  -  La  Brigade  danoise  en  Suède  1943-1945  par  Knud  JV  Jespersen,  Gyldendal,  Copenhague  1993,  ISBN

Représente  un  général  de  division.

Après  la  dissolution  de  la  brigade  le  10  juillet  1945,  le  drapeau  a  été  remis  pour  être  entreposé  à  Tøjhusmuseet.

Devant  l'hôtel  où  le  général  Knudtzon  avait  posté  ses  quartiers,  l'officier  de  marine  
remarqua  la  position  du  général.
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Malheureusement,  l'histoire  ne  dit  rien  sur  l'apparence  de  cette  position,  mais  une  
possibilité  pourrait  être  que  le  général  Knudtzon  ait  dirigé  la  position  danoise  pour  un  
général  de  division,  à  moins  qu'une  position  spécialement  similaire  ne  soit  prise  pour  le  
général.
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Une  autre  possibilité  pourrait  bien  sûr  aussi  être  qu'il  s'agissait  du  fan  de  Brigaden,  mais  
ici  nous  sommes  probablement  du  côté  sauvage  de  la  spéculation...
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