
LE MONUMENT
DU Ier ARMEE KORPS

Denkmal des I. Armeekorps.
-

RETONFEY

Dans tous les récits sur les combats d’août
et septembre 1870, on parle des batailles
de Coincy, Noisseville. Comme on peut le
remarquer, les cartes postales de l’époque
représentant le Monument du Ier Armée
Korps le situent toutes sur la commune de
Noisseville. Mais ce monument est bien
implanté dès son édification sur le ban de la
commune de Retonfey au lieu-dit de
l’Amitié.

Venir de Metz par la D 954 direction Boulay,
après avoir passé, sur la gauche, le
monument commémoratif français de 1870,
prendre le premier chemin à droite et faire
une centaine de mètres.

Monument classé Monument Historique Français1
le 30 novembre 1987



Carte datée de 1898
Mairie de Retonfey



Cartes postales
anciennes



Article sur l’inauguration du monument1, en langue française
La Gazette de la Lorraine du 21 janvier 1873.

–
1 Archives départementales de la
Moselle – Clt. Microfilm 4MI 205/4



Article en langue allemande2

–
2 Archives départementales de la Moselle – Clt. Microfilm 4MI 205/4.
3 Source : Ansprechstelle für militärhistorischen Rat - 14471 Potsdam.

La grande majorité des dossiers de l'armée prussienne, archivée à
Potsdam, a été détruite à la fin de la seconde Guerre mondiale3.
Le service du « Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge » comme du
service historique des monuments français classés ne possèdent aucune
archive.



La Gazette de la Lorraine en langue allemande du 23 janvier 1873
rapportant l’inauguration du monument4

–
4 Archives départementales de la Moselle – Clt. Microfilm 4MI 205/4.



COPY : (c) Département de la Moselle
DBOR : 2001 - NOMS : Gloc Marie
ETUD : thématique - DOSS : individuel
TICO : monument commémoratif du 1er corps
d'armée
COM : Retonfey - AIRE : Moselle
CANT : Pange - LIEU : L'Amitié
ADRS : R.D. 954
CADA : 34, 4 -ZONE : Lambert1
COOR : 0887450 ; 1166220 -IMPL : isolé -
DATE : 1873 JDAT : daté par travaux
historiques ou par sources imprimées
AUTR : fonderies royales de Berlin ?
JATT : attribution par travaux historiques

HIST : Monument- commémoratif des soldats du 1er

corps d'armée élevé par une association
régimentaire (nombreux régiments de Prusse
orientale et occidentale et de Lituanie) à la mémoire
de ceux tombés lors des batailles du 31 août et 1er
septembre 1870, lorsque Bazaine fit une ultime
tentative pour mettre fin au siège de Metz.
Ce monument fut inauguré le 19 ou 20 janvier
1873.5Une source imprimée (A. GEIBEL, Führer über
die Schlachtfelder um Metz, 1898, p. 51)6 signale
cependant qu'une plaque apposée sur le socle
(aujourd’hui disparue) portait l'inscription suivante :
SEINEN GEFALLENEN LANDSLEUTEN ZUM
25JÄHRIGENGEDÄCHTNISS / GEWIDMET VOM
OST UND WESTPREUSSEN VEREIN
1895.
Il est intéressant de constater, pour l'histoire de la
protection des monuments au titre des monuments
historiques que cet édicule porte une plaque
en fonte moulée portant l'inscription : "monument
allemand classé parmi les monuments historiques
par l'Etat français" qui fait référence aux vicissitudes
de ces monuments à la suite du retour de la Moselle
dans le giron français après 1918. Au cours
des années 1920, une procédure de classement
systématique de ces monuments pour les protéger
du vandalisme avait été envisagée.

MURS : calcaire ; fonte de fer ; marbre
ELEV : lion ; piédestal architecturé
VERT : groupe d'arbres

DESC : Piédestal sur un emmarchement de trois
degrés supportant un lion dormant en fonte de fer.
Le piédestal, parallélépipédique est orné de 6
colonnes cannelées d'inspiration dorique.
L'entablement porte une frise où alternent triglyphes
et métopes. Ces dernières, en pierre de Savonnière
(ou en grès) accueillent un décor gravé qui fait
alterner des croix de fer et les mots METZ et 1870.
Les chapiteaux sont également d'inspiration dorique,
avec une échine en quart de rond ornée d'oves.
Ce piédestal portait à l'origine sur chacune de ses
faces dans les entrecolonnements des plaques
de marbre sur lesquelles étaient inscrits les noms
et les régiments des défunts.
Seule demeure en place la plaque de la face
principale (probablement réintégrée ou restaurée)
qui porte la dédicace suivante : ZUM / EHRENDEN /
ANDENKEN / AN DIE / 1870-71 / GEFALLENEN /
KAMERADEN / DAS / I. ARMEEKORPS.

Autour du monument, des rosiers avaient été plantés
ainsi que des sapins, des thuyas (en allemand :
Lebensbaum), des frênes et d'autres arbres
ornementaux. Une grille en fer forgé bleue à l'origine
entoure le monument7.
ECH : sculpture; fonderie - REPR : lion ; croix de
fer - DIMS : 400 h ; 266 la ; 470 pr
ETAT : la sculpture est en mauvais état : présence
de trous dans le métal et oxydation. Les plaques de
marbre ont disparu.- DPRO : 1987/11/30 classé MH
-PPRO : classement du monument y compris
sa clôture et son aître -REMA : accès facile
STAT : propriété de l'état français

Fiche extraite de l’inventaire général
du patrimoine culturel Région Grand Est.

–

5Voir plus loin journal du 21 janvier 1873 qui signale l’inauguration le 20 juin 1873 à 10h00.
6 Voir pages suivantes.
7Voir plus loin.



Monument du 1er Corps d'armée (n° 250)
Sur une butte funéraire s'élève une puissante sous-
structure à laquelle mènent 3 marches. Sur le
dessus il y a un sarcophage soutenu par 6
colonnes, sur lesquelles il y a une plaque
de corniche. Sur elle repose un lion endormi,
en fonte. Sous la plaque de corniche se trouve
une frise sur laquelle sont placées des croix de fer
et sur lesquelles on peut lire les mots "Metz 1870".
Entre les colonnes se trouvent des panneaux
de marbre sur lesquels sont inscrits les mots :

Côté ouest : 1870 / 71
A la mémoire de ses camarades du 1er Corps
d'Armée.

Sur les autres côtés, les noms des officiers qui sont
morts pendant la campagne et le nombre
de sous-officiers et de soldats sont indiqués,
sur deux plaques du côté sud.

1ère plaque:

Commandement général du 1er Corps d'armée:
Capitaine Liegnitz; Médecin-général Dr. Wagner;
Caissier de la caisse de campagne v. Götzen.

1e Régiment de Grenadiers « Prince héritier »
(Prusse 1)
Capitaines: v. Gersdorf, v. Arnim, Peters, Walden,
v. Kalkstein;
Lieutenant Hörnecke;
Sous-lieutenants: v. Schleussing, v. Schau,
Forstrenter, Runge, Lehmann, Heermann;
Adjudant Klein;
14 sous-officiers, 212 soldats.

5e Régiment d’infanterie de Prusse Orientale
« Von Boyen » (Prusse. 41)
Lieutenants: v. d. Trenk, Schäffer;
Sous-lieutenants: Beck, v. Luhmann, Sahm, Castell,
v. Ziemietzki;
14 sous-officiers, 153 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale mobile)
deTilsit
17 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale mobile) de
Wehlau:
Sous-lieutenants: Becker, König, Gerhardt;
1 sous-officier, 23 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale mobile) de
Bartenstein:
5 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale mobile) de
Rastenburg:
5 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale mobile) de
Königsberg:
6 soldats.

–
9Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Traduction des plaques reprises dans le GEIBEL.
Effectuée par le service des sépultures militaires
allemandes de Metz.9



2e Régiment de grenadiers de Prusse-
Orientale « König Friederich Wilhelm I »
(Prusse 3)
Commandants: v. Schenk, v. Arnim, Berthold ;
Capitaines : v. Klüfer, Freund ;
Lieutenants : Günste, v. Schleussing I ;
Sous-lieutenants : Müller, Liebe, Dalmer,
Kalan v. Hoven, Maß ;
28 sous-officiers, 241 soldats.

6e Régiment d'infanterie de Prusse-
Orientale « Herzog Karl Von Mecklenburg-
Strelitz (Prusse N°43)
Commandant: v. Wuthenow ;
Capitaines : c. Keber, Freiherr v. d. Trenk gen.
v. Königsegg, v. Horn, Janny ;
Lieutenants: Baron v. Buhe gen.
Schimmelpenning, v. d. Ohe ;
Sous-lieutenants : v. d. Osten-Sacken,
Krumbigel, Kassack, Schultz, Tischler II ;
Aspirants: v. Glasenapp, Müller, v. Brause ;
39 sous-officiers, 295 soldats.

Bataillon de chasseurs de Prusse-Orientale
‘Graff Yorck von Wartenburg » (Prusse N°1)
Lieutenants: v. Alvensleben, v. Arnim,
Sous-lieutenants: Bertram I, Harnickel;
8 sous-officiers, 84 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale
mobile) d‘ Insterburg:
3 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale
mobile) de Goussev:
4 sous-officiers, 23 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale
mobile) de Lützen:
Lieutenant Ritzutowski;
2 sous-officiers, 56 soldats.

Landwehr Bataillon (Garde nationale
mobile) de Graudenz:
(Non précisé).

2ème plaque



Régiment de Cuirassiers de Prusse-
Orientale « Graff Wrangel » (Prusse N°3)
Sous-lieutenant Reichert;
6 sous-officiers, 14 soldats.

Régiment de dragons lituaniens « Prinz
Albrecht von Preußen » (Prusse N°1)
Capitaine v. Dressler ;
5 sous-officiers, 44 soldats.

Régiment de dragons de Prusse-Orientale
Prusse « König Albert Von Sachsen »
(Prusse N° 10)
Sous-lieutenants : v. Prittwitz und Gaffron ;
5 sous-officiers, 15 soldats.

1er Régiment de Hussards de corps (Prusse
N° 1)
Sous-lieutenant v. Kries;
8 soldats.

Régiment d'Uhlans de Prusse-Orientale
« Graff Zu Dohna » (Prusse N° 8)
2 sous-officiers, 7 soldats

Régiment d'Uhlans de Lituanie (Prusse N°
12)
2 sous-officiers, 11 soldats

1er Régiment de Dragons de réserve :
1 sous-officier, 6 soldats.

1er Régiment d’Uhlans de réserve :
21 soldats.

Régiment d'artillerie de campagne de
Prusse-Orientale (Prusse N° 1)
Capitaine v. Horn;
Sous-lieutenants: v. Horn, Grolp, Lehmann;
Médecin major: Dr. Oloff;
18 sous-officiers, 102 soldats.

Régiment d'artillerie de fortifications de
Prusse-Orientale (Prusse N° 1)
1 sous-officier, 6 soldats.

Génie et bataillon de pionniers de Prusse-
Orientale « Prinz Radziwill » (Prusse N° 1)
Commandant v. Ouitzow ;
Capitaine v. Ledebur ;
Maître de cavalerie Matthias ;
Sous-lieutenant v. Schlieben ;
1 sous-officier, 10 soldats.

Bataillon de train de Prusse-Orientale
(Prusse N° 1)
Sous-lieutenant Wiemer ;
Médecin major en second : Linstädt ;
Rendant Westphal ;
4 sous-officiers, 19 soldats.

Sur le côté est se trouve 1 plaque :



1ère plaque :

4e Régiment de grenadiers de Prusse-
Orientale « König Friederich I » (Prusse N°
5)
Commandant v. Wedell ;
Lieutenant Röppel;
Sous-lieutenant Fischer, Wessel;
Aspirant Rabe;
Adjudant Dahms;
8 sous-officiers, 78 soldats.

Régiment d'Infanterie de Prusse-Orientale
« Graff Roon » (Prusse N°33)
Commandant: v. Reinhardt ;
Capitaines: v. Jasmund, Cohen van Baren,
Wolff, v. Buttler, v. Wedell;
Lieutenant s: Nolte, Graf v. Rittberg;
Sous-lieutenants: Gaddum, v. Rosenberg-
Cruczinsky, Rupe, Fragstein,
v. Riemsdorff, Freudenfeld,
Goltz, Freiherr v. Bömmelburg, Richter,
Hildebrandt, Raberschatt, Oehlmann;
34 sous-officiers, 434 soldats.

Landwehr-Bataillon10 de Graudenz:
2 sous-officiers, 12 soldats.

Landwehr-Bataillon de Thorn:
Lieutenant Cöler;
1 sous-officier, 11 soldats

Landwehr-Bataillon de Danzig:
Lieutenant v. Drigalski;
1 sous-officier, 15 soldats.

Landwehr-Bataillon de Marienburg:
5 sous-officiers, 28 soldats.

2ème plaque :

Etat-major de la 2ème division d’infanterie :
Capitaine Piepersberg, 1e sacristain de la
division ;
Secrétaire d’intendance Stolte.

3e Régiment de grenadiers de Prusse-
Orientale
« König Friederich der Große (Prusse N°4)
Capitaines: v. Schultzendorf, Anders11, Wahl,
Gumbrecht;
Lieutenant s: v. Diewelsky, Karmann, v. Donat,
Hellwig;
Sous-lieutenants: Böhm, Kroczewski, Behnke,
v. Wysieki, Paul, v. Berfen, Wallner;
Sergent major Krüger;
36 sous-officiers, 310 soldats.

7e Régiment d’infanterie de Prusse -
Orientale
« Graff Dönhoff (Prusse N° 44)
Capitaines: v. Reichenbach, May, v.
Puttkamer;
Lieutenant s: Martens, v. Windheim I, Künzel I,
Larz;
Sous-lieutenants: Schulze I, v. Dioszeghy,
Johannesson, v. Wedell, Schneider;
Adjudants: Piellusch, Lange, Hildebrandt;
45 sous-officiers, 385 soldats.

Landwehr-Bataillon de Osterode:
Lieutenant Förstemann, Kurreck;
2 sous-officiers, 12 soldats.

Landwehr-Bataillon de Riesenburg
8 soldats.

Landwehr-Bataillon de Pr.Holland
(Non précisé).

Devant la sous-structure se trouve une dalle
de marbre12 portant l'inscription suivante :
« En mémoire à ses compatriotes tombés
au champ d'honneur il y a 25 ans.
Inauguré en 1895 par l'association Prusse
orientale et occidentale. »

Autour du monument, des rosiers ont été
plantés ; en outre, la place du monument a
été plantée de sapins, de thuyas, de frênes à
port pleureur et de toutes sortes d'arbustes
d'ornement. Toute la place est entourée
d'une belle grille en fer forgé peinte en bleu.

–
10Landwehr-Bataillon ou Garde Nationale Mobile.
11Capitaine ANDERS sa tombe est au carré militaire de Coincy.
12Cette dalle a également disparue.



Deux arbres vigoureux sont plantés de chaque
côté, dont un frêne, à gauche un robinier
à droite.

Le FRÊNE commun, parfois pleureur (Fraxinus
excelsior et Fraxinus excelsior pendula)

Il est l’arbre le plus représenté autour des
tombes et monuments allemands. La variété
pendula (frêne pleureur) a souvent été choisie
par les régiments pour traduire la douleur
des familles et des survivants.
Le bois de frêne est souple et léger, souvent
utilisé pour les flèches, les pieux (le javelot
d’Achille était en frêne). Dans la mythologie
germanique, le frêne est l’arbre fondateur
du monde. Il porte le poids du ciel et prend
racine dans la sagesse de la terre. Les noms
des deux premiers hommes, Ask et Embla,
désignent le frêne et l’orme, deux bois utilisés

par Wotan et ses frères pour façonner
l’homme et la femme..

Sur nos plateaux calcaires balayés par
les vents, les frênes près des monuments sont
souvent assez mal adaptés et peinent à
acquérir un diamètre important. Ils souffrent
de l’épidémie de chalaorose du frêne apparue
dans l’Est de notre pays en 2008, en constante
progression et qui est à l’origine d’un
important dépérissement de cette essence.

Le ROBINIER faux acacia (Flasche Akazie –
Robinia pseudacacia).
Arbre provenant d’Amérique du Nord,
introduit en Europe au 17e siècle par le
botaniste Jean ROBIN. Bois très résistant,
il est souvent employé en extérieur (piquet de
parc, mobilier de jardin, terrasses…)

Extrait de l’étude de Gérard LIEGEOIS
Sur les arbres d’ornement des monuments de 1870.



14 août 1910
40ème anniversaire des
batailles de Metz13

Les Vétérans à
proximité du Monument
du Ier Armee Korps14

–
13Archives AD 57 – Clt. 1410 PER 1910.
14Cette photo signale le monument à Noisseville.


