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Les  dessins
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La  nomenclature  royale  du  drapeau  du  bataillon  est  RC,  mais  le  numéro  du  roi  chrétien  correspondant  dans  la  lignée  
des  rois  n'est  pas  spécifié.

7.  Le  bataillon  a  fait  partie  d'octobre  1947  à  avril  1948  de  la  brigade  danoise  en  Allemagne  1),  et  pendant  cette  période  a  porté  
des  uniformes  correspondant  à  la  feuille  découpée.

Parmi  les  motifs  figure  en  bonne  place  le  porte-drapeau  avec  le  drapeau  baissé,  même  si  l'artiste  a  choisi  de  baisser  le  drapeau  du  
mauvais  côté !  La  position  du  présentateur  semble  être  correcte,  mais  le  porte-drapeau  aurait  dû  tenir  le  drapeau  dans  sa  main  
gauche  et  le  soutenir  avec  sa  droite.  Le  dessin  n'est  pas  en  miroir,  car  alors,  par  exemple,  la  bandoulière  à  languette  ou  l'étui  à  
languette  et  la  longue  poche  de  cuisse  sur  la  jambe  gauche  du  pantalon  n'auraient  pas  été  adaptés.

Bataillon  de  la  garde  de  Bornholm,  appartenait  au  5e  régiment  à  Vordingborg.  Au  bout  de  la  bannière  devrait  être :  Torsebro  1710,  
Gadebusch  1712,  Fredericia  1849,  Frederiksstad  1850  et  Dybbøl  1864.

L'onglet  du  bataillon  sur  la  feuille  de  coupures  est  indiqué  comme  appartenant  au  7e  bataillon,  qui  jusqu'au  1.11.1951,  date  à  laquelle  il  est  devenu  le  1.

Les  motifs  sont  un  mélange  de  formation  de  parade  et  de  service  sur  le  terrain,  et  contiennent  quelques  détails  intéressants.

D'autres  détails  intéressants  incluent  les  supports  transportés  sur  les  deux  jeeps.

Une  illustration  de  la  source  2  montre  un  drapeau  de  bataillon  avec  une  bande  de  drapeau  et  les  deux  dessins  s'emboîtent  bien.

Un  autre  album  de  la  série  Danske  Soldater  (d'environ  1946),  dessiné  ou  publié  par  NCW  -  voir  Scrapbook :  soldats  
danois  -  1946  -  est  paru.
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Uniformes

L'autre  jeep  porte  un  stand  de  commandant  de  division.  Le  commandant  de  division  et  l'officier  qui  l'accompagne  ont  
judicieusement  protégé  leurs  casquettes  (Hue  M/23,  plates)  contre  le  vent  pendant  le  trajet  en  portant  les  jugulaires.

Les  soldats,  comme  les  autres  feuilles  de  la  série,  sont  représentés  avec  des  vêtements  de  ceinture  marron.  Cette  relation  
peut  être  due  à  la  liberté  artistique  ou  à  l'idée  de  l'artiste/coloriste  de  montrer  les  vêtements  en  cuir  suédois  (de  la  Brigade  danoise  
en  Suède),  qui  étaient  également  utilisés  à  l'époque.

Le  général  est  accompagné  de  son  adjudant,  dont  le  cordon  d'adjudant  est  visible  (dessiné  mais  non  coloré)  autour  de  l'épaule  
gauche  du  personnage  de  droite.

2)  Le  titre  de  chef  du  commandement  général  était  par  Le  1.10.1950  est  devenu  chef  de  l'armée  -  poste  que  le  lieutenant-général  
E.  Görtz  a  occupé  jusqu'au  3.7.1951.

Le  chef  du  commandement  général )  était  le  lieutenant-général  E.  Görtz  (du  29.8.1941  au  30.9.1950).

1)  Une  plus  grande  collection  d'images  du  temps  d'un  soldat  dans  la  brigade  allemande  peut  être  trouvée  sur  le  site  Web  Memories  
from  the  Danish  Brigade  in  Germany.

L'illustration  provient  de  la  source  3.

Les  soldats  sont  armés  de  fusils  et  de  baïonnettes  du  modèle  anglais.
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