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Hasso Eccard Von Manteuffel est né dans une famille aristocratique prussienne le 14 
janvier 1897 à Postdam. Il est mort le 24 septembre 1978 à Reith Im Alpbachtal, en 
Autriche. 
 
Il participa à la Première Guerre mondiale et y fut même blessé, le 12 octobre 1916. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il dirigea des troupes blindées et reçu 
la médaille de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaives et brillants.  
 
Après la guerre, il fut élu au parlement allemand et porte-parole pour le parti libéral-
démocrate. En tant que partisan du réarmement, il fut à l'origine du nouveau nom de 
l'armée allemande : la Bundeswehr. 
Avant la Bataille des Ardennes, le 1er septembre 1944, il reçoit le grade de General 
der Panzertruppe et le commandement de la 5e Armée de panzers, déployée sur 
le front de l'Ouest. Il s'oppose à la 3e Armée de George S. Patton en Lorraine mais 
son unité doit se retirer et est mise en réserve en attendant la Bataille des Ardennes. 
Devant tenir le rôle principal dans l'Offensive en Ardenne, l'armée de Von Manteuffel 
réussit l'une des pénétrations les plus profondes dans les lignes alliées lors de 
l'offensive, réussissant presque à atteindre la Meuse. À cette occasion, il est le 
témoin de l'optimisme des unités engagées et de la confiance dans les plans conçus 
sous la direction d’Hitler en personne. En dépit de cet optimisme, son armée ne 
parvient pas aux objectifs qui lui ont été assignés, ses unités étant la cible de 
l'aviation alliée dès le 24 décembre 1944. 
Von Manteuffel fut prisonnier de guerre dans un camp allié jusqu'en septembre 1947.  
 
 
Après sa libération, il se lança dans une carrière politique au sein du FDP et fut 
représentant au Bundestag de 1953 à 1957. En août 1959, il fut condamné à 18 mois 
de prison par un tribunal de Düsseldorf pour avoir ordonné, en 1944, l'exécution 
sommaire d'un jeune soldat pour défaillance devant l'ennemi.  
 
Il fut invité aux États-Unis où il visita le Pentagone et rencontra le Président Dwight 
D. Eisenhower à la Maison Blanche. En 1968, il donna des conférences à l'Académie 
militaire de West Point et travailla comme consultant militaire pour  
les studios de cinéma. 
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