
Kurt Möhring * Generalleutnant * 276.Volksgrenadier Division.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurt Möhring (3 janvier 1900 à Groß Lipschin - 18 décembre 1944 à Befort) est 
un Generalleutnant allemand qui a servi au sein de la Heer dans 
la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Il a été récipiendaire de la Croix de chevalier de la Croix de fer. Cette décoration est 
attribuée pour récompenser un acte d'une extrême bravoure sur le champ de bataille 
ou un commandement militaire avec succès. 
 
Kurt Möhring est tué le 18 décembre 1944 à Befort au Luxembourg, durant 
la Bataille des Ardennes, alors qu’il commande la 276.Volksgrenadier Division. Il 
est promu à titre posthume au grade de Generalleutnant. 
 
Il est remplacé par le Generalmajor Hugo Dempwolff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo Dempwolff * Generalmajor * 276.Volksgrenadier Division. 
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