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Partant d’un article séminal de Thomas Nipperdey sur l’idée nationale et les monuments nationaux en 

Allemagne, Hans A. Pohlsander s’est engagé dans une tentative de définir la notion de monument 

national et d’en analyser des exemples dans l’Allemagne du long XIXe siècle, entre l’édification de la 

Porte de Brandebourg et celle du Völkerschlachtdenkmal. 

Cette définition impliquait une enquête sur la genèse du nationalisme allemand envisagée par étapes 

et notamment durant la période des Guerres de Libération et jusqu’à Ernst Moritz Arndt. Kleist, Jahn, 

Uhland, Körner sont successivement évoqués comme autant de figures jalonnant le devenir, à vrai 

dire déjà souvent exploré, de ce nationalisme allemand qui atteint son paroxysme avec le poème de 

N. Becker sur le Rhin. Il est vrai que l’on ne peut décrire le nationalisme allemand du XIXe siècle 

comme une évolution linéaire. Avec l’interdiction d’enseigner prononcée contre sept professeurs de 

Göttingen, avec l’exécution de Blum et la menace d’exécution à l’encontre de Fröbel, le nationalisme, 

notamment dans sa variante politiquement subversive, s’est heurté à bien des obstacles. Il s’est en 

revanche cristallisé autour de lieux ou de monuments à commencer par le monument à Gellert 

dessiné par Adam Friedrich Oeser en passant par les maisons de Lessing ou de Gutenberg, le 

monument à Schiller du Gendarmenmarkt, celui à Dürer, par Rauch. 

L’auteur a établi une liste très utile de ces monuments à la culture allemande. Il est vrai qu’on pourra 

s’interroger sur le degré d’homogénéité des éléments de la liste: peut-on mettre pleinement sur le 

même plan Winckelmann, Rückert et Fontane, même si tous relèvent d’une culture allemande prise 

globalement. Le Walhalla, dont on aurait pu attendre qu’ils soit mis en parallèle avec d’autres 

panthéons européens des gloires nationales, et la Befreiungshalle, auxquels le livre consacre un plein 

chapitre, sont évidemment traités comme les exemples les plus parlants de constructions à la gloire 

de la nation. Les monuments plus particulièrement consacrés à la gloire de ses armes sont aussi 

censés renouer avec un lointain passé germanique, comme le monument célébrant la bataille 

d’Arminius dans la forêt de Teutoburg ou encore le Völkerschlachtdenkmal lui-même. 

Pohlsander replace ces constructions dans leur contexte à partir notamment des textes littéraires 

auxquels elles ont donné lieu. Le nationalisme allemand accorde progressivement une prééminence à 

la Prusse, et de ce fait des monuments spécifiquement prussiens comme le Quadrige de Schadow ou 

encore la Siegessäule et la Neue Wache sont réinvestis d’une valeur nouvelle et illustrent désormais 

le nationalisme allemand unifié. À l’époque wilhelminienne, les monuments à la gloire de la nation 

allemande sont marqués par un gigantisme frappant, et le Kyffhäuser peut être considéré comme 
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paradigmatique. Le »chancelier de fer«, artisan de ma puissance impériale se devait d’avoir lui aussi 

son monument, un mausolée édifié près de Hambourg, complété par d’autres rappels de sa gloire. 

La peinture historique en honneur à la fin du XIXe siècle, complète ces monuments gigantesques en 

stylisant des scènes du passé. De Jan Hus montant sur son bûcher à Martin Luther brûlant la bulle du 

pape, l’ouvrage énumère un ensemble de tableaux de Carl Friedrich Lessing, Piloty, Kaulbach, Anton 

von Werner qui épousent à leur manière le style gigantesque des monuments nationaux de la fin du 

XIXe siècle. On pourra regretter que l’Allemagne ait été isolée dans cette étude d’un contexte 

européen où les statues, les lieux de mémoire de telle ou telle victoire militaire répondent à une 

grammaire commune des formes d’exaltation de la tradition nationale. 

Une riche bibliographie et une collection de reproduction des principaux édifices à la gloire de la 

nation allemande complètent un livre qui n’apporte pas véritablement de connaissances nouvelles 

mais a le mérite d’offrir une synthèse sur la question abordée. On dispose désormais d’un ouvrage qui 

pourrait être considéré comme une introduction didactique et bien informée à l’histoire des 

monuments nationaux allemands.
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