
Walter Model * Generalfeldmarschall * Groupe d’Armées B. 
 

 
 
Surnommé ‘’le pompier du Führer’’, Walter Model était un nazi convaincu, selon 
certains, un opportuniste selon d’autres mais, en tout cas, un fidèle d’Hitler. Réputé 
pour sa manière dure, voire impitoyable, de commander, il fut le véritable chef de la 
Bataille des Ardennes qui, pourtant, était parfois erronément nommée l’Offensive 
Von Rundstedt.                                                                                   
 
Né le 24 janvier 1891 à Genthin, sous l’Empire allemand, Model, ne supportant pas 
l’idée de la défaite, se donna la mort par un coup de pistolet dans la tête, à l’âge de 
54 ans, le 21 avril 1945, à Ratingen. 
 
Il avait servi sous trois régimes successifs : l’Empire allemand, la République de 
Weimar et le Troisième Reich, dans la Deutsches Reichsheer, la Reichswehr et la 
Wehrmacht dans laquelle il atteignit le rang suprême de Generalfeldmarschall.  
 
Durant ses trente-cinq années de service, il commanda successivement :  

• la 3.Panzerdivision 
• le 41. Corps de Blindés 
• la 9. Armée 
• le Groupe d’Armées Nord 
• Le Groupe d’Armées Nord Ukraine 
• Le Groupe d’Armées Centre 
• Le Groupe d’Armées B 
• L’Oberkommando der Wehrmacht West. 

 
Il participa ainsi à l’Opération Barbarossa, la Bataille de Moscou, la Bataille de 
Koursk, la Bataille de Narva, l’Opération Bagration, la Bataille de Normandie, 
l’Opération Market Garden, la Bataille de la Forêt de Hürtgen,  la Bataille des 
Ardennes, la Bataille de la Poche de la Ruhr. 
Certains historiens l'ont qualifié d'« aveuglément loyal» ou de « disciple 
zélé » d'Hitler. D'autres, ayant une opinion plus nuancée, le considèrent comme un 
opportuniste froid et calculateur qui utilisait le Führer à son avantage. 
Model était l'un des rares généraux allemands issu de la classe moyenne et son 
parcours plaisait à Hitler qui se méfiait de l'ancienne aristocratie prussienne qui 
dominait encore le corps des officiers de la Wehrmacht. Sa volonté, son énergie et 
son caractère impitoyable étaient également des qualités appréciées d'Hitler. 
 



 


