
Après  la  bataille

Les  forces  allemandes

Peut-être  que  les  mots  "L'armée  allemande ..."  auraient  été  un  titre  approprié  puisque  le  contenu  
concerne  principalement  les  forces  opposées  à  l'armée  danoise,  mais  j'ai  finalement  décidé  de  faire  
de  l'article  une  suite  aux  parties  1  et  2.

L'armée  danoise  le  9  avril  1940 ,  partie  3

Point  de  collecte  du  matériel  endommagé.  De  Source  3.

Les  forces  terrestres  allemandes  traversant  la  frontière  dans  le  sud  du  Jutland  le  matin  du  9  avril  1940  appartenaient  à  la  

170th  Infantry  Division  et  à  la  11th  Motor  Rifle  Brigade.

Le  canon  automatique  peut  être  celui  endommagé  à  Bjærgskov,  et  le  point  de  collecte  peut  être  situé  près  du  Camp  Søgaard.

Quelques  heures  après  le  cessez-le-feu,  tout  est  revenu  plus  ou  moins  à  la  "normale"  et  les  soldats,  temporairement  faits  
prisonniers  de  guerre  ou  autrement  désarmés,  sont  retournés  dans  leurs  unités.  Les  équipements  abandonnés  et/ou  
endommagés  ont  été  récupérés  et  restitués  aux  unités ;  certains  articles  ont  cependant  été  endommagés  au-delà  de  toute  réparation.
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L'avancée  allemande  à  travers  Aabenraa,  le  9  avril  1940.

391e  régiment  d'infanterie  
399e  régiment  d'infanterie  
401e  régiment  d'infanterie  
240e  bataillon  d'artillerie  légère  
240e  bataillon  antichar  240e  

bataillon  du  génie  240e  bataillon  
des  transmissions.

La  11e  brigade  allemande  de  fusiliers  à  
moteur,  comprenait  entre  autres  unités:

De  plus,  selon  la  source  1,  la  brigade  comprenait  2  régiments  d'infanterie  motorisés  et  2  autres

Le  photographe  était  Thomas  Christensen,  qui  vivait  à  Aabenraa,  et  la  photo  a  ensuite  été  publiée  dans  une  série  de  
photographies  de  l'invasion  allemande.

(De  source  2.)

(De  source  2.)

La  170th  Infantry  Division  
comprenait  les  unités  suivantes:

40e  bataillon  de  chars  spéciaux  
13e  bataillon  de  mitrailleuses  (motorisé).



Cette  photo  de  Thomas  Christensen  est  également  issue  de  la  série  "officielle".

Un  char  allemand  au  Danemark,  le  9  avril  1940.
(Source  inconnue.)

La  source  1  indique  l'effectif  du  bataillon  de  chars  à  environ  70  chars  -  40  Pz  I  et  30  Pz  II.

bataillons  de  mitrailleuses  motorisées.

Chars  légers  allemands  à  Aabenraa,  le  9  avril  1940.



Chevaux  et  véhicule  tiré  par  des  chevaux,  chargés  sur  un  camion,  passant  par  Aabenraa.

Une  colonne  allemande,  9  avril  1940.
(Source  inconnue.)

De  Source  1.



De  Source  1.

2.  Les  Forces  allemandes  au  Danemark  1940-1945  (Bibliographie  n°  41)  par  KV  Nielsen,  publié  par  la

Un  poste  de  commandement  allemand  à  Arnum  Nykro.

Par  Finsted

1.  Les  soldats  le  9  avril  1940  par  Kay  Søren  Nielsen,  The  Royal  Danish  Arsenal  Museum,  Copenhague  
1990,  ISBN  87-7233-847-4.

1993.
3.  29  août  1943  -  et  puis  quoi ?  par  Aage  Damm,  publié  par  Landsforeningen  Värn  om  Danmark,

Je  n'ai  pas  été  en  mesure  d'identifier  le  marquage  de  l'unité,  semblable  à  un  "packman"  moderne.  Le  marquage  est  
indiqué  sur  les  garde-boue  gauches  des  voitures  et  sur  le  side-car  de  la  moto.

Bibliothèque  militaire  royale  danoise,  1990.
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