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Introduction.

En  plus  d'un  certain  nombre  d'articles  sur  les  conditions  dans  le  Schleswig-Holstein,  au  cours  des  derniers  mois  

et  peu  de  temps  après  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  un  certain  nombre  d'incidents  de  la  période  du  2  

janvier  au  23  mai  1945  sont  rapportés  sous  forme  de  journal .

Le  navire  d'artillerie  Niels  Iuel  1.

Quand  j'étais  enfant,  au  début  des  années  cinquante,  nous  jouions  avec  des  "soldats  en  carton".

A  l'occasion  du  trentième  anniversaire  de  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  journaux  du  Schleswig-

Holstein  ont  publié  un  supplément  intitulé :

Certains  d'entre  eux  ont  survécu  à  de  nombreuses  années.

L'une  de  ces  entrées  de  journal  a  immédiatement  attiré  mon  attention :

Elles  proviennent  du  scrapbook  "Danmarks  Hær  og  Flåde"  dessiné  par  Ove  Meier.  C'était  un  album  très  

recherché,  d'autant  plus  que  vous  ne  pouviez  plus  l'acheter,  mais  si  vous  fouilliez  dans  diverses  librairies,  

magasins  de  jouets  et  maisons  de  savon,  vous  pourriez  avoir  de  la  chance  -  surtout  si  vous  aviez  la  chance  d'en  

avoir  quelques-uns.  couronne  que  le  prix  était  alors.  J'ai  réussi  à  acquérir  le  scrapbook  complet  l'année  dernière  à  

Herlev  Hallen  à  la  foire  Weapons  History  Association,  oui  le  prix  avait  quelque  peu  augmenté.

Per  Finsted  a  scanné  mes  coupures  de  presse  de  mon  enfance  dans  son  article  "Scrapbook  The  Fleet  

1941".  Il  a  même  réussi  à  identifier  les  navires,  dont  "Niels  Iul".  Le  dessin  apparaît  sur  la  page  suivante.

«  Schleswig-Holstein  1945

18  février  1945  Der  

Leichte  Kreuzer  "Nordland"  läuft  aus  Stolpmünde  kommend  im  Kieler  Hafen  ein .  Die  "Nordland"  was  ein  unter  

dem  namen  "Niels  Juel"  das  grösste  Schiff  der  dänishen  Marine  gewesen."

Niels  Iuel  était  un  navire  très  populaire  lorsque  nous  jouions,  sans  que  nous  sachions  de  quel  navire  il  s'agissait  

et  qu'il  s'agissait  d'un  navire  spécifique.

Das  Kriegsende”
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Dans  ce  qui  suit,  je  montrerai  certains  des  uniformes  que  la  marine  danoise  et  la  
Kriegsmarine  portaient  en  1940  -  45,  ainsi  que  certains  des  insignes  utilisés  à  cette  époque.

Le  navire  d'artillerie  Niels  Iuel  1.

Le  dessin  susmentionné  de  Niels  Iuel.  Dessiné  par  Over  Meier.
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Lieutenant  de  vaisseau  1

Amiral  (prince  héritier

Le  navire  d'artillerie  Niels  Iuel  1.

Quartier-maître  du  3e  degré.

Frederik  sener  le  IX )  Capitaine  de  guerre

Marine  1940

Orloggast
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Il  a  assez  bien  capturé  l'uniforme  de  service  des  deux  officiers  de  ligne,  l'invité  de  guerre  et  le  

quartier-maître,  il  les  a  reproduits  en  uniforme  de  débarquement,  avec  équipement,  cela  n'a  pas  été  

porté  par  le  personnel  à  bord  du  NJ  en  relation  avec  les  événements  du  29  août .  Mais  plusieurs  

photos  les  montrent  en  tenue  de  travail  blanche.

Le  commandement  du  plus  grand  navire  de  la  flotte  à  l'époque  est  également  une  zone  de  service  qui  peut  être  

comparée  à  un  commandant  de  bataillon /  commandant  de  département,  qui  est  le  niveau  de  commandement  de  
l'armée.

Les  uniformes  sur  les  dessins  d'Over  Meier  sont  un  peu  trop  bleus,  par  rapport  à  la  couleur  normale  des  

uniformes  de  la  Marine,  qui  est  bleu  très  foncé,  presque  noir.

Le  patron  de  NJ  était  le  commandant  en  chef  Carl  Westermann.  Le  capitaine  commandant  est  un  grade  

supérieur  au  capitaine  de  guerre  indiqué,  ce  grade  correspond  au  lieutenant-colonel  dans  l'armée.

Ove  Meier  a  dessiné  le  rang  exact  sur  sa  figurine  d'intendant.  L'invité  militaire  est  dessiné,  tout  comme  le  

dessinateur  Rasmus  Christiansen  a  dessiné  plusieurs  invités,  en  train  d'atterrissage  debout  en  position  de  tuyau.  

La  position  du  tuyau  est  indiquée  telle  qu'elle  était  utilisée  au  Danemark  et  en  Allemagne,  jusqu'à  quelque  temps  

après  la  guerre,  lorsque  nous  sommes  passés  à  l'anglais,  qui  est  toujours  utilisé.

Le  navire  d'artillerie  Niels  Iuel  1.

A  noter  que  les  diplômes  d'intendant  correspondaient  à  des  officiants  de  l'armée.  Vous  rencontrez  des  

termes  comme  "Artillery  Quartermaster"  et  "Dæks  Quartermaster",  mais  cela  indique  le  domaine  d'expertise  

du  sujet,  pas  son  rang.

La  partie  2  de  ce  document  montre  les  insignes  de  la  Marine  tels  qu'ils  étaient  en  1943.


