
 
 

 

 

EUGEN KÖGEL MÉDECIN CAPITAINE A GESNES  

AU 125
e 
RÉGIMENT D’INFANTERIE DE LANDWEHR  

Cierges. Bois Emont.  

Eugen Kögel 

Eugen Kögel  

devant un abri à Gesnes 

écrivant á sa mère 

Docteur Eugen Kögel : 1887 – 1974 : né à Ravensburg dans le 

royaume du Wurtemberg. Fils du photographe de cour Max Kögel (Roi de  

Wurtemberg, roi du Siam, Grand-Duc de Bade) dont les studios se trouvent à 

Heidelberg. Il se marie en 1920 avec Else Harm à Freinsheim dans le Palati-

nat. En 1922, il a une fille Eleonore, qui se mariera avec le Dr. Hans Winter 

dont Thomas est un des enfants. Après le lycée, de 1907 à 1913, Eugen fait de 

brillantes études de médecine. Le 1er aout 1914, il est mobilisé et reçoit une 

formation de base de Musketier (fantassin) affecté au Ersatz-Bataillon 3. Ba-

disches IR 111. En octobre 1914, il est Feldunterarzt (Aspirant médecin), puis 

le 22 octobre, en ordre de marche, son régiment est en France venu de Heidel-

berg passant par Metz, Thionville, Fontoy, Longuyon. A Montmédy le 25 oc-

tobre 1914, il est à l’hôpital militaire du XIIIe Corps d’Armée Royal Wurtem-

bergeois. De novembre 1914 à novembre 1918, il commande le II. Bataillon 

du LIR 125 wurtembergeois. Le LIR 120 et 125 dépendent de la 54e Brigade d’Infanterie de Landwehr dont l’État-

major est à Gesnes et de la 2e LID dont l’État-major est à Cierges. En 1915, il est Médecin-Lieutenant et reçoit la 

Croix de fer I (1915), la Croix de fer II (1918) et la « Ritterkreuz II. des Friedrichs-Ordens (1916) ». En 1917, il est 

Oberarzt (Médecin-Capitaine). Il finira sa carrière militaire comme Médecin-Colonel en 1945. 

Eugen Kögel médecin  

et Max Kögel photographe 
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Lieutenant Vollmer  

á son ami Dr Kögel. 

Noël de guerre 1915. 

Paul Jürgen  

Vollmer en 1918 

Fête de Noël 1915. Officiers du 

LIR 125. Vollmer et Kögel 
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La famille Kögel á Heidelberg avant 

la Grande Guerre 

2017 : Thomas Winter habite à Mayence en Allemagne. Il y a quelques années, il est revenu à Gesnes sur 

les traces de son grand-père Eugen Kögel qui a fait la Grande Guerre comme médecin du LIR 125 en Ar-

gonne. Le père d’Eugen, Max Kögel, est un photographe de cour réputé (Hoffotograf) à Heidelberg. Eu-

gen possède un appareil photo et fait de nombreuses photos du secteur argonnais où le LIR 125 opère du-

rant toute la guerre. Il envoie ces photos à son père à Heidelberg qui en tire des cartes postales destinées 

aux soldats allemands sur le front qui les écrivent à leur famille et amis. Il a recensé plus de 350 photos, 

prises dans le secteur de Gesnes, qui seront éditées. Tous les villages ont été photographiés. Il a pris en 

photo, entre autres, le lieutenant Paul Jürgen Vollmer, son ami, du LIR 125. Collection Thomas Winter. 

Paul Jürgen  Vollmer surnommé "Kuno" par ses camarades est affecté au LIR 120 jusqu'en août 1914. Vollmer demande ensuite à passer au 

LIR 125 dans lequel il est resté jusqu’en 1916. Après la bataille de Verdun, l’Oberleutnant Paul Jürgen Vollmer revient au LIR 120 et en com-

mande le 1er bataillon. En octobre 1918, il sera opposé au sergent York, grand héros américain du 328e RI.US, 82e DI.US, qui le fera prison-

nier avec 132 autres allemands, dans les bois de Châtel-Chéhéry (Ardennes) le 8 octobre 1918. Vollmer a été libéré en septembre 1919. Avant 

la guerre, il avait vécu quelques années à Chicago, USA, travaillant pour le chemin de fer. Pendant son séjour, il a appris l'anglais, ce qui l'a 

aidé lorsqu’il a été capturé, avec 131 autres prisonniers, par le sergent York qui les a accompagnés jusqu'à Varennes. Ainsi, ils ont pu avoir 

une longue conversation durant cette marche de Chatel Chéhéry à Varennes. Le premier officier américain venu voir Vollmer lui a arraché son 

grade et lui a  décroché sa Croix de fer. On voit sur la photo ci-dessous que ces attributs sont  manquants. On remarque que le visage de Voll-

mer poupin en 1915 est très amaigri en 1918.  

Après la guerre, il est retourné à Ulm, en Allemagne, et a repris son travail d’adjoint au chef du bureau de poste. Il a finalement épousé une 

femme de son pays et ils ont eu un fils. Le restant de sa vie, il a souffert d’une mauvaise santé due à l’exposition aux gaz toxiques dans les 

tranchées 

Paul Jürgen 

 Vollmer officier 

Les prisonniers et officiers allemands capturés le 8 octo-

bre 1918 par le sergent York. A gauche le lieutenant Paul 

Vollmer qui commandait le 1er bataillon du LIR 120, au 

centre le lieutenant Max Thoma, à droite le lieutenant 

Paul Lipp 

Collection Douglas Mastriano 


