Document1 a)
L'empereur allemand Guillaume II,
devant la statue de Guillaume 1er,
monument inauguré en 1911sur la
Kaiserplatz. (Extrait de presse, coll.
Pers.).

Document 1 b)
Démolition de la statue, 20-21
Novembre 1918.

Document 1 c)
Place de la République
(anciennement Kaiserplatz), le14
Juillet 1919.
A la place de la statue de Guillaume
Ier, a été installé un avion (un biplan)
pris aux allemands. Le monument aux
morts provisoire de 1919 est visible
sur la droite de la place.

Document 2 a)
Groupe de militaires devant le
monument aux morts, inauguré en
1936
(photo H. CARABIN, non datée mais
sans doute vers 1938-1939)
Mention « A nos morts » sur le
monument

Document 2 b) Extrait du discours d’Henri Levy, Président du comité au monument aux morts et conseiller général, lors de l’inauguration du monument aux
morts, le 19 octobre 1936.
« Nulle part peut-être, n'est restée aussi vivace dans les cœurs la mémoire de ceux qui sont tombés, car nous avons connu chez nous l'une des faces les plus
douloureuses de la guerre. Celle qui oppose les uns aux autres, comme des ennemis, des frères séparés par l'annexion de 1871 et qui se retrouveraient pour
se combattre (…) Toute cette tragédie est évoquée dans la douleur que reflète cette belle figure de femme non seulement symbole de la patrie, mais symbole
aussi de l'humanité meurtrie... recueillant avec une émouvante sollicitude deux guerriers mourants, tombés sous les plis de deux drapeaux, mais, dont les
mains se cherchent pour s'unir dans une suprême étreinte (…) Je voudrais que l'écho des sentiments qui nous animent soit porté plus loin par les flots du
Rhin, et que ce monument soit une pierre à l'édifice de la paix, qu'il soit un appel à l'union des peuples, à une fraternité fondée sur la justice et le respect des
droits en même temps qu'un acte de foi dans les destinées de notre pays ».
Henry Lévy, initiateur du Monument aux morts place de la République à Strasbourg, http://archives.basrhin.fr/eCommunityDocuments/996A4DC5-7B41-4352A704-F3DF616B220D/132/Fiche 19
Document 3 a) 1940, défilé des troupes allemandes, depuis la Bismarkplatz
(anciennement Place de la République) empruntant la Hermann-GöringStrasse ("rue Hermann Göring »). Cette rue est depuis 1945 la rue de la paix
(nom qu'elle portait entre 1918 et 1938). A partir de 1938, elle porte le nom
de Neville-Chamberlain. (source : Dictionnaire historique des rues de
Strasbourg, éd. 2002, page 167)

Document 3 b) Plaque « Bismarckplatz » enlevée, Place de la République,
Novembre 1944.

