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Durant sa formation à Beverloo en Belgique  (septembre 1943), il fut décidé de 
transformer la division, initialement prévue pour devenir une division 
de Panzergrenadier, en une division blindée (Panzerdivision).  
 
En mai 1944, la 12.SS Panzerdivision Hitlerjugend fut transférée à Caen. Elle 
participa à la Bataille de Normandie.  
 
Durant son transfert, 86 civils français âgés de 15 à 85 ans, et sans aucun lien avec 
la résistance, furent massacrés à Ascq par des membres de la division, sous le 
commandement de l'Obersturmführer Walter Hauck, en représailles à une attaque de 
train dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, qui n'avait fait aucune victime.  
 
Le 14 juin la Royal Navy ouvrit le feu sur le PC de la division, situé à Venoix. Son 
commandant Fritz Witt fut tué. Il fut alors remplacé par Kurt Meyer qui, à l'âge de 33 
ans, devint le plus jeune commandant d'une division de la Seconde Guerre mondiale. 
 
Au cours du mois de juin, 178 prisonniers et des dizaines de civils sont assassinés 
par des membres de la division Hitlerjugend, qui se distingua tristement par sa 
barbarie. Meyer fut condamné pour crimes de guerre par la suite car il avait ordonné 
à ses unités de ne pas faire de prisonniers. 
 
En novembre 44, la division fut transférée à Nienburg où elle fut reconstituée. Meyer 
fut remplacé par le SS-Obersturmbannführer Hugo Kraas. Sous son commandement, 
la division fut intégrée à la 6e Armée blindée SS, commandée par le SS-
Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, au sein de laquelle elle participa à la Bataille des 
Ardennes. 
 
L'opération Wacht Am Rhein, qui débuta le 16 décembre 1944, fut rapidement 
stoppée par la solide résistance des troupes américaines. Malgré de nombreuses 
tentatives, les Allemands ne parvinrent pas à percer en profondeur leurs lignes de 
défense, au nord du front.  
 
La division participa alors au siège de Bastogne jusqu'au 18 janvier 1945, mais elle 
fut, comme les autres unités allemandes, refoulée sur sa position de départ. 
 
Hugo Kraas (25 janvier 1911 - 20 février 1980) était un SS Brigadeführer allemand 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a servi dans la 1re Division blindée SS 
Leibstandarte Adolf Hitler et a été le dernier commandant de la Division SS 
Hitlerjugend.  



 
Kraas était récipiendaire de la Croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de 
chêne. Après la guerre, avec d'autres, Kraas a fait l'objet d'une enquête pour le 
meurtre de plusieurs dizaines de Juifs italiens le 25 septembre 1943. Il est jugé par 
contumace et déclaré coupable en Italie en 1955. Une enquête a également été 
ouverte en Allemagne de l'Ouest en 1965, mais est classée sans suite par manque 
de preuves. 
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