
Les généraux allemands de la Bataille des Ardennes. 
 
Une rubrique de Roger Marquet. 
 
Nous vous avons déjà présenté deux rubriques similaires, l’une sur les héros de la 
Bataille des Ardennes et l’autre sur les généraux alliés de cette même bataille. De la 
même manière, nous vous proposons ci-après, uniquement dans le but d’être aussi 
complets que possible et sans parti-pris, une présentation des généraux allemands 
de l’opération Herbstnebel (Brouillard d’Automne), renommée ultérieurement Wacht 
Am Rhein (Garde au Rhin). 
                                                                                           
Hans-Joachim Kahler * Generalmajor * Führer Grenadier Brigade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hans-Joachim Kahler naît le 28 mars 1908, à Morhange, une ville de garnison 
animée du Reichsland Elsaß-Lothringen. Le district de Lorraine est une zone 
fortement militarisée.  
 
Hans-Joachim Kahler se tourne naturellement vers le métier des armes. Il s’engage à 
19 ans dans l’armée allemande. D’abord Fahnenjunker dans un régiment de 
cavalerie, le « Reiter-Regiment 14 », Kahler devient rapidement Leutnant, sous-
lieutenant, en avril 1932. Hans-Joachim Kahler est promu Oberleutnant, lieutenant, 
en 1934. Il est promu Rittmeister, capitaine de cavalerie, en 1938.   
 
Lorsque la guerre éclate, le capitaine Kahler est envoyé en Pologne, comme chef 
d’escadron. Il commande ensuite la « Panzerjäger-Abteilung 1 » de 
la 12.Panzerdivision sur le front ouest en mai-juin 1940.  
 
En juin 1941, Hans-Joachim Kahler est envoyé sur le Front Russe avec sa division. 
Promu Major, commandant, en 1942, Kahler est d’abord 
nommé Kommandeur du Kradschützen-Bataillon 22, un bataillon d'infanterie 
motorisé, avant de commander le 34ème en juillet 1942.  
 
En mars 1943, le Commandant Kahler se distingue dans les environs de Seredina et 
de Ssewsk, ce qui lui vaut la Croix de Chevalier et la Croix de Fer le 14 avril 1943, 
alors qu’il commande la Panzeraufklärungs-Abteilung 4, au sein du Panzergrenadier-
Regiment 12. 
 
Promu Oberstleutnant, Hans-Joachim Kahler commande le 5.Panzergrenadier-
Regiment à partir du 12 mai 1943. Pour la défense de Desna, Kahler reçoit la très 
prisée la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec feuilles de chêne le 17 
décembre 1943, à la tête de son régiment.  
 



Promu Oberst, colonel, Kahler est nommé Kommandeur de la Führer Grenadier 
Brigade le 1er juin 1944, unité qui se bat alors en Prusse orientale.  
 
Le 20 décembre 1944, le colonel Kahler est grièvement blessé. Il est transporté à 
l'hôpital, où il est promu Generalmajor le 31 janvier 1945. Rattrapé par l’avancée des 
Alliés, le Général Hans-Joachim Kahler est envoyé en captivité, où il restera jusqu’en 
1946. 
 
Kahler décède en 2000 à Hambourg. 
 
La Führer Grenadier Brigade fut créée en avril 1943. Cette unité est parfois perçue à 
tort comme faisant partie de la Waffen-SS, alors que c'était en fait une unité de 
la Heer, techniquement rattachée à la Division Grossdeutschland. Cette idée fausse 
vient probablement de sa mission première de protection d'Adolf Hitler 
au Wolfsschanze, mission habituellement confiée à la "Leibstandarte SS Adolf 
Hitler".  
 
En 1944, le bataillon a été réorganisé en une brigade blindée à Fallingbostel. Les 
effectifs étaient issus de la Division Grossdeutschland. L'unité a été rattachée au 
XXVIIe Korps de la 4e Armée allemande. Elle stationnait près de Gumbinnen. Les 
troupes se sont battues à Daken et Grosswaltersdorf entre le 21 et le 23 octobre 
1944. La brigade fut exploitée en conjonction avec la 5. Panzerdivision et 
la Hermann Göring Division. 
 
En décembre 1944, la brigade a été envoyée à l'ouest pour participer à l'Opération 
Wacht Am Rhein. Elle a combattu essentiellement dans le Grand-Duché de 
Luxembourg. À la fin du conflit, la "Führer Grenadier Brigade" est étoffée pour 
devenir la Führer-Grenadier-Division. Celle-ci, commandée par le Generalmajor 
Hellmuth Mäder, se rendra aux forces américaines en Autriche en 1945. 
 

  

Le dernier grenadier – Doc.Printerest. 
 


