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Statue Liebenzeller à Strasbourg

Inauguration du 16 avril 1919

Unsri Gschìcht se félicite de l’érection de la statue du chevalier Liebenzeller qui sera
inaugurée mardi 16 avril 2019, place des Tripiers à Strasbourg.
L’association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle Unsri Gschìcht se réjouit du choix de la Ville
de Strasbourg d’honorer la mémoire du chevalier Reimbold Liebenzeller, vainqueur de la
bataille de Hausbergen, le 8 mars 1262. A la tête des troupes strasbourgeoises, avec les sires
Hugo Kuchenmeyer et Niklaus Zorn von Bulach, il mit un terme aux tentatives de l’évêque
Walther von Geroldseck de récupérer les droits progressivement acquis par les nobles et les
bourgeois de la ville. La victoire de Liebenzeller permettra à Strasbourg d’accéder au rang de
ville libre impériale, c’est à dire un statut d’Etat du Saint-Empire romain germanique.
Unsri Gschìcht adresse ses plus vives félicitations à la Fondation pour Strasbourg pour
l’excellence de son initiative et au sculpteur alsacien Christian Fuchs pour sa création
remarquable.
Statutaire et odonymie
Le choix de la statuaire dans l’espace public n’est pas anodin. Il traduit une posture politique
qui nourrit et enrichit la mémoire collective. Développer un patriotisme local renouant avec
la longue et riche histoire germanique de Strasbourg, c’est réaffirmer l’identité allemande
d’une ville qui doit reconnaître pleinement sa double nature pour mériter son rang de
capitale européenne ! Aussi, Unsri Gschìcht invite la municipalité strasbourgeoise - et les
autres ! - à réfléchir non seulement à un renouvellement de son statuaire, mais aussi à de
nouvelles dénominations de rues. Par exemple, pour la rue de l’abbé Wetterlé, instigateur
de l’épuration ethnique et des commissions de triage de 1918-1919, ou pour la rue Turenne,
du nom du général qui a dévasté notre région. A l’inverse, Rudolf Schwander, maire de
Strasbourg et Reichsstatthalter du Reichsland Elsaß-Lothringen, récemment gratifié d’une
« allée » qui a tout du sentier, ne mériterait-il pas mieux ?
Unsri Gschìcht, association pour l’histoire de l’Alsace-Moselle
Fondée en 2018, l’association Unsri Gschìcht a notamment pour but « de veiller au respect
des intérêts moraux du peuple alsacien-mosellan sur les questions liées à l’histoire, au
patrimoine et à la langue ; d’honorer la mémoire de ceux qui, dans le respect des principes
humanistes, se sont distingués par leur engagement public en faveur de l'émancipation
politique de l'Alsace-Moselle ou de la pérennisation de son patrimoine et de sa langue ; de
transmettre l’histoire de l’Alsace-Moselle aux jeunes générations pour les aider à construire
et perpétuer une mémoire honnête des événements passés » (extrait des statuts).
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