
Josef ‘’Sepp’’ Dietrich*SS Oberstgruppenführer *6.SS Panzer Armee.   
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josef « Sepp » Dietrich est un membre du parti nazi, un SS-Oberst-Gruppenführer 
et un criminel de guerre, né le 28 mai 1892  à Hawangen, en Bavière et mort le 24 
avril 1966 à Ludwigsburg, Bade-Wurtemberg. 
 
Adhérent du parti nazi depuis 1926 et ayant rejoint la Waffen SS, il y a exercé des 
commandements opérationnels ponctués par des massacres de civils et de 
prisonniers, pendant toute la durée de la guerre, achevant cette dernière à la tête 
d'une armée.  
 
Il a été jugé et condamné pour crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il avait aussi dirigé des exécutions sommaires dès juin 1934, au cours de 
la première opération d’épuration d’importance qui visait des opposants politiques 
à Adolf Hitler, connue sous le nom de « nuit des Longs couteaux ». 
 
Première guerre mondiale : différents régiments. Termine la guerre comme adjudant                      
Corps francs : Freikorps Oberland, il combat les Polonais en Haute-Silésie. 
 
Entre deux guerres:  
- adhère officiellement au parti nazi en 1926 
- participe à la tentative de putsch manqué du 20 juillet 1944 
- fonde le SS Stabwache qui deviendra la Waffen SS 
- participe à la Nuit des Longs Couteaux 
- prend part à l’Anschluss. 
 
 
 
Deuxième Guerre mondiale :  
- campagne de Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, France 
- combat en Yougoslavie 
- Opération Barbarossa (Invasion de la Russie – 22 juin 1941) 
- Campagne de Normandie 
- Bataille des Ardennes à la tête de la 6.SS Panzer Armee dont la mission 
initiale est de percer le front au nord de l’Offensive et de prendre Anvers via 
Liège 
- Campagne de Hongrie. 
 
Après la guerre:  
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