Communiqué de presse
lundi 22 avril 2019

A propos de l’inauguration de la statue
Liebenzeller à Strasbourg
Après s’être réjouit de l’érection de la statue du chevalier Liebenzeller, place des
Tripiers à Strasbourg1, Unsri Gschìcht déplore la manipulation de l’histoire lors de
son inauguration…
Liebenzeller, père de la République ? Contrairement à ce qu’indique la plaque au pied de la
statue et sauf à commettre un coupable anachronisme, Liebenzeller ne peut en aucun cas
être qualifié de père de la République de Strasbourg ! Si la victoire de Hausbergen, le 8 mars
1262, permet à la ville de Strassburg d’accéder au rang de ville libre impériale - c’est à dire
un statut d’Etat au sein du Saint Empire - le concept de république est inconnu du monde
médiéval. Ce n’est qu’à partir du XVe siècle, au temps des premiers humanistes qui
découvraient l’expression « res publica » à travers les lectures de Cicéron et Tite-Live, que
certaines villes d’Empire se qualifièrent de respublicae ; et encore ! Uniquement dans les
documents en latin, jamais en allemand.
La plaque de la statue est rédigée uniquement en français, sans aucune référence à
l’identité et la langue germaniques de Reinbold - et non Reimbold - Liebenzeller et des
Strasbourgeois de 1262 qu’elle prétend honorer.
Le drapeau européen voilant la statue était totalement anachronique, au regard des
couleurs Rot un Wiss de la Freie Reichsstadt Strassburg. Or, c’est bien son histoire
germanique qui permet, aujourd’hui, à la cité rhénane de revendiquer son statut de ville
européenne.
Unsri Gschìcht déplore ces manipulations qui éloignent les Alsaciennes et les Alsaciens de la
vérité historique de leur passé. A cet égard, Unsri Gschìcht invite la Ville de Strasbourg - et
toutes les communes d’Alsace-Moselle - à s’interroger sur son statutaire et, plus
généralement, le nom des rues.
Unsri Gschìcht, association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle
Fondée en 2018, l’association Unsri Gschìcht a pour but de transmettre l’histoire de l’AlsaceMoselle aux générations actuelle et futures pour les aider à construire et perpétuer une
mémoire honnête des événements passés.
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