
Wilhelm Bittrich * SS Obergruppenführer * 2.SS Panzerkorps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilhelm Bittrich, né le 26 février 1894 à Wernigerode (Allemagne) et mort le 19 avril 
1979 à Wolfratshausen (Allemagne), était un pilote de chasse de la Première Guerre 
mondiale et un SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS de la Seconde 
Guerre mondiale. 
 
Bittrich participe à la Première Guerre mondiale en tant que pilote. Juste après la 
Première Guerre mondiale, en 1920, il entre dans le corps franc « Freikorps 
Hülsen ». Parallèlement, Bittrich s'engage dans la SS le 1er juillet 1932 et adhère au 
parti nazi le 1 décembre de la même année. 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il assume le commandement de plusieurs 
unités, successivement la 2e division SS Das Reich,la 8e division SS de cavalerie 
Florian Geyer, la 9e Panzerdivision SS Hohenstaufen, et le 2e SS - Panzerkorps, en 
montant de grade progressivement.  
 
Il combat en Pologne, en Russie, sur différents Fronts, dans le secteur 
méditerranéen, puis en Normandie, en Belgique, aux Pays-Bas. 
 
À partir du 16 décembre 1944, le 2.SS-Panzerkorps, avec Bittrich à sa tête, 
participe — au sein de la 6e Armée blindée SS placée sous le commandement 
de Sepp Dietrich — à la contre-offensive des Ardennes. Bittrich a sous ses 
ordres pour cette opération la 9e SS-Panzerdivision Hohenstaufen, la 2e SS-
Panzerdivision Das Reich et la Führer-Begleit-Brigade. Après de brefs succès 
initiaux, les avant-gardes du corps d'armée s'enlisent de plus en plus et 
subissent de lourdes pertes sous les coups de l'aviation alliée. 
 
 
Il combat ensuite en Hongrie puis en Autriche et termine la guerre en rendant son 
Corps d’Armée aux Américains, le 8 mai 1945. 
 
Après la guerre, il passe en jugement devant les tribunaux français (en 1948 et en 
1953) pour crimes de guerre mais il est chaque fois acquitté. 
 
Il terminera sa vie en dépendant des services sociaux de sa commune. 
 
 



 

 
Pendant l'opération Market Garden aux Pays-Bas, Bittrich Sdkfz 251/1 à la tête d’une 
colonne de blindés (au centre) analyse la situation pour le Generalfeldmarschall                    
Model (à gauche).  
Sont également présents le                                                                                         
Generaloberst Student de la 1re Armée parachutiste                                                                      
(à l'arrière entre Model et Bittrich) et le SS-Brigadeführer                                                            
Harmel de la « 10e Panzerdivision SS » (à droite). 
(Ph. Wikipedia). 


