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A la gloire de l’unité allemande
Contrairement à de nom-
breux sites mémoriaux en
Allemagne, dédiés surtout
aux heures sombres de son
histoire, celui de Niederwald
à Rüdesheim (Hesse), détruit
en 1944 et reconstruit après
la Seconde Guerre mondiale,
n’a pas aujourd’hui de voca-
tion commémorative. Il n’est
pas le lieu de rencontre des
adeptes d’un patriotisme à
outrance, il est apprécié en
premier lieu par les randon-
neurs et les touristes.

Cet imposant monument
domine la vallée du Rhin sur
la colline aux riches vignes
qui du temps de Charlema-
gne s’appelait le Berg Orleans
(voir le dossier sur le vin dans
le numéro 3/2016) : haut de
plus de 38 mètres, avec une
statue allégorique de Germa-
nia de plus de 12 mètres, le
monument a été construit
après la guerre franco-alle-
mande de 1871. Il était dédié
en premier lieu à l’unité du
pays, raison pour laquelle le
roi de Prusse y est représenté
à cheval entouré de ses généraux, des princes alle-
mand et de son peuple – donc un monument
commémoratif dédié avant tout au peuple alle-
mand au début de la guerre de 1870 (même si la
population n’a répondu que timidement à la sous-
cription lancée pour le projet) et à l’unité retrou-
vée, et non pas, initialement du moins, en hom-
mage au souverain couronné empereur à Versailles
le 18 janvier 1871.

Deux allégories encadrent Germania de part et
d’autre du monument, celle de la guerre (avec les
ailes d’un aigle) en direction de la France, et celle de
la paix (avec les ailes d’un cygne) regardant vers l’est.

Le monument du Niederwald n’est pas le seul
à célébrer l’unité de l’Allemagne. Celui de Rüdes-

heim, inauguré en 1883 après
six années de travaux en pré-
sence de l’empereur Guillaume
Ier, est classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco depuis
2002. Le choix du lieu n’était
pas sans arrière-pensée : le
Rhin est en effet un symbole
fort dans l’histoire romantique
de l’Allemagne, et avec l’an-
nexion de l’Alsace-Lorraine,
le fleuve était devenu unique-
ment allemand. C’est le Rhin
que chantaient les soldats al-
lemands en 1870, faisant de
Die Wacht am Rhein (la garde
du Rhin), composée en 1854,
un véritable hymne du futur
Empire, texte que l’on re-
trouve gravé sur les reliefs de
Niederwald (du moins cinq
des six strophes, celle se rap-
portant à la France n’a pas 
été retenue). Germania, la tête
tournée vers l’est et coiffée
d’une couronne de chêne, tient
dans ses mains la couronne
impériale allemande – des mo-
tifs touristiques pour photo-
graphes en vacances, plus que
pour des nostalgiques du passé.

Gérard Foussier

Wacht am Rhein

Das Niederwalddenkmal bei Rüdesheim – heu-
te eher ein touristischer Ort – erinnert an den
Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 so-
wie die Einigung des Deutschen Reiches – und
ist voller Andeutungen Frankreich betreffend:
die Allegorie des Krieges ist in Richtung Frank-
reich platziert; der nahe Rhein spielt auch auf
die Annexion Elsass-Lothringens an; die Strophe
des eingemeißelten Liedes Die Wacht am Rhein
mit Bezug zu Frankreich fehlt jedoch. Red.

« En mémoire du soulèvement unanime et
victorieux du peuple allemand et de la résur-
rection de l’Empire allemand 1870-1871 »


