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La division musulmane SS Handschar 

 

Handschar est certainement la plus "exotique" des divisions SS, par l'uniforme ( port du fez à 

tête de mort ) et par sa composition (des musulmans ) Elle fut composée de 15000 bosniaques 

musulmans de la Waffen SS, qui au nom de leur haine envers les Serbes rejoignirent les rangs 

nazis. Je vous laisse juge de leur choix et de leurs actes dans la lutte contre les partisans. 

 

Dès la fin 1942, le Reichsführer SS Heinrich Himmler propose à Hitler de former une division 

SS bosniaque musulmane. C'est seulement le 10 février 1943 que Hitler donnera son 

accordquand à la constitutionde cette formation Waffen SS. Le 13, Himmler charge le SS-

Gruppenführer Arthur Phleps de mener à bien le recrutement de la nouvelle unité SS. Malgré 

les réticences des autorités croates, Phleps obtient finalement de celle-ci leur accord à 

condition que les effectifs soient prélevés au sein des Oustachis de Pavelic et que la nouvelle 

division prenne la dénomination de « SS-Ustascha Division Kroatien » . La campagne de 

recrutement est lancée. 

 

Au mois d'avril le grand Muphti de Jérusalem se rend sur place afin d'inciter les jeunes croates 

à rejoindre la Waffen SS. Environs 1000 volontaires se présentent et le recrutement stagne, 

face à l'obstruction de Pavelic. En effet, celui-ci accuse les Allemands de lui prendre les 

recrues dont il a besoin pour sa propre armée. 

 

L'organisation de la nouvelle division de montagne SS est confiée au SS-Standartenführer 

Herbert von Obwurzer. L'encadrement devaient être assuré par des officiers bosniaques, mais 

devant leur manque il sera assuré par des Volksdeutschen yougoslaves provenant de la 

division « Prinz Eugen » auxquels sont adjoints des officiers bosniaques musulmans. 

 

Face au manque de tact de Obwurzer envers ses volontaires, il est démis de ses fonctions de 

commandant de la division. Il est remplacé par le SS-Oberführer Sauberzweig, le 1er août. 

 

Le représentant d'Himmler en Croatie, le SS-Gruppenführer und Generaleutnant der Polizei 

Konstantin Kammerhofer est chargé par celui-ci de reprendre en main le recrutement. Le 

Reichsführer lui accorde un mois pour lever les 26000 hommes nécessaires à la constitution 

de la division, de plus 2 Millions de Reichsmarks lui sont donner pour relancer la campagne 

de recrutement. Kammerhofer finit par convaincre Pavelic ; il donne son accord quand à 

l'enrôlement des Musulmans. Malgré tout, le nombre de volontaires demeure insuffisant et 

recours est fait à la conscription ( rétablie par le gouvernement croate ) et à des recrutements 

forcés. Des Musulmans Albanais seront incorporés, ainsi que 2800 croates catholiques, le tout 

ne manquera pas de provoquer des tensions au sein de l'effectif... Il est nécessaire de préciser 

que le nombre maximal de soldats au sein de la Handschar sera de 21065 hommes ( fin 1943 ) 

. 
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Défilé de la Handschar 

 

 

 
 

Face aux risques de désertions et à l'hostilité des populations locales, il sera décidé que 

l'entraînement aura lieu en France, dans le Massif Central, région rappelant le relief 

yougoslave. Le transfert a lieu tout au long du mois de juillet. Le P.C de la division se situe au 

Puy, son dépôt à Mende. 

 

C'est durant cette période d'instruction que des frictions apparaissent entre les officiers 

Volksdeutschen de la division et les volontaires musulmans. Ceux-ci sont affublés du surnom 

de « Mujos », et subissent vexations et humiliations de la part de leurs officiers. Himmler est 

amené à réagir et c'est en ce sens qu'il adresse une lettre à Phleps et Kammerhofer dans 

laquelle il insiste sur le fait que les Musulmans « doivent être en mesure d'accomplir les 

préceptes de leur religion » et que les auteurs de plaisanteries à l'égard des Musulmans soient 

punis. 

 

 

Un Sturmann accroche une photo du Grand Muphti dans la chambrée 

 

 
 

Il est bon à ce sujet de revenir sur les fameux privilèges accordés aux Musulmans : d'abord 

prescription de viande de porc et d'alcool ; des vivres de remplacement doivent leur être 

attribués ( ordre d'Himmler ) . Les impératifs religieux : prière cinq fois par jour tourné vers 
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La Mecque, l'encadrement religieux: un mollah ( docteur de la loi coranique ) par régiment et 

un Imam (chef religieux) par bataillon. 

 

Malgré tout le 17 septembre une mutinerie éclate au sein du Pionnier-Abteilung ( génie ) à 

Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Des officiers allemands sont exécutés. La 

répression amènera la mise à mort de quelques dizaines de volontaires. 

 

A la fin du mois de septembre les premières unités croates musulmanes commencent à quitter 

la France, il en sera ainsi durant le mois d'octobre. Elle prend ses quartiers à Neuhammer, en 

Silésie pour y parfaire son entraînement. En décembre, la division est envoyée en Autriche, 

elle y stationne jusqu'à son retour dans les Balkans en février 1944... 

 

Février 1944 : la division stationne dans les Balkans. Elle est rattachée à la 2. Panzer Armee 

(Groupe d'armée F) , son P.C. est situé dans le nord de la Bosnie, à Brcko. Les Bosniaques 

Musulmans sont engagés dans des opérations de lutte contre les partisans de Tito dans le 

secteur de Vinkovci (40 km au nord de Brcko). Elle est alors rattachée au V. SS Gebirgs 

Korps de la 2. Pz Armee. 

 

Les opérations de lutte anti-partisanne menées par les SS musulmans se poursuivront jusqu'en 

septembre, notamment dans la région de Mostar-Sarajevo, dans l'ouest de la Serbie et dans la 

région de Mitrovica (Kosovo). Les troupes bosniaques SS se distingueront dans des 

opérations de combat contre les partisans communistes et dans des opérations de représailles 

contre les civils serbes avec beaucoup de cruauté. 

 

Sauberzweig étant appelé à commander le futur corps de montagne croate, le commandement 

de la Handschar est confié au SS-Standartenführer Desiderius Hampel au mois de juin 1944. 

Elle repasse durant cette même période sous contrôle du V.SS Geb. Korps, pour rejoindre à la 

fin septembre-début octobre le IX. Waffen Gebirgs Korps der SS avec la nouvelle division 

bosniaques musulmane « KAMA ». Début octobre, le commandement SS prend la décision de 

se séparer de ses volontaires musulmans... 

 

Fin 1944 : l'Armée Rouge pénètre en Serbie. Les désertions au sein de l'effectif bosniaque 

musulman se sont multipliées ; beaucoup de soldats fuient pour retrouver et protéger leurs 

familles restées en Bosnie et en Croatie. En octobre, le commandement SS prend la décision 

de se séparer des volontaires musulmans jugés peu fiables. Ceux voulant malgré tout se battre 

rejoignent l'armée croate. Les armées allemandes quittent donc la Yougoslavie sans leurs « 

Mujos » qui seront en proie à la vengeance des partisans, maîtres d'un pays libéré par son 

peuple. 

 

Le 11 octobre, les volontaires musulmans sont donc démobilisés 

 

Fin 1944 : l'Armée Rouge pénètre en Serbie. Les désertions au sein de l'effectif croate 

musulman se sont multipliées ; beaucoup de soldats fuient pour retrouver et protéger leurs 

familles restées en Bosnie et en Croatie. En octobre, le commandement SS prend la décision 

de se séparer des volontaires musulmans jugés peu fiables. Ceux voulant se battre rejoignent 

l'armée croate. Les armées allemandes quittent donc la Yougoslavie sans leurs « Mujos » qui 

seront en proie à la vengeance des partisans, maîtres d'un pays libéré par son peuple. 

 

Le 11 octobre, les volontaires musulmans sont donc démobilisés marquant la fin de la division 

SS musulmane HANDSCHAR. 


