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« KUANA » (KUNHEIM) 
Conversations ethnographiques avec † Ernest Urban 

 
 

Marc GRODWOHL 

 
Avertissement 
 
Le texte qui suit a été écrit en 2008. Régulièrement, il arrivait et il arrive encore que je sois invité à 
revenir dans un village où l’association « Maisons paysannes d’Alsace » avait restauré 
bénévolement des maisons anciennes, en avait démonté d’autres afin de les rebâtir à l’écomusée, 
ou encore avait participé à la vie locale à travers des recherches ou l’accompagnement de projets 
d’intérêt collectif. Après mon départ de la direction de l’écomusée d’Alsace en 2006, quoi de plus 
logique que de retourner « sur le terrain » lorsqu’on m’y invitait ? Je me suis alors davantage 
intéressé aux gens qu’aux maisons, essayant de voir comment la notion de patrimoine avait 
socialement évolué depuis mes débuts en 1971. J’ai donc glissé de l’archéologie au récit 
ethnographique, un travail en miroir car avec mes interlocuteurs nous éclairions mutuellement les 
ressorts de nos engagements et centres d’intérêt,  et regardions avec les yeux de l’autre comment  
nous-mêmes faisions bon gré, mal gré, évoluer nos pratiques dans une époque de grande rupture 
culturelle et sociale. A l’époque de ce dialogue, Ernest Urban était âgé de 62 ans et moi de 56 ans. 
Ma méthode était, et reste,  l’entretien libre, sans questionnaire, où l’on n’écoute pas seulement 
la parole mais aussi l’autre langage, celui des objets et des agencements intérieurs et extérieurs. 
Car le choix d’un papier peint ou des objets posés sur le buffet de la salle à manger en disent 
souvent davantage que les mots… Le travail avec Ernest Urban s’est déroulé sous la forme de 
rencontres régulières, alternant avec des échanges de courrier qui permettaient de revenir sur des 
questions de fond, en préciser et approfondir les réponses. Au final cela se présente plutôt comme 
un journal de découverte, avec des vérités humaines, anthropologiques pourrait-on dire, qui se 
révélèrent progressivement. Je reste convaincu que l’entretien ethnographique pourrait être une 
formidable ressource pour imaginer le futur des villes, quartiers et village, car on est toujours 
stupéfait de l’originalité et la créativité des « gens » lorsque l’on prend le temps et la peine de 
comprendre ce qu’ils pensent et ce qu’ils désirent vraiment.  
En même temps, ces entretiens produisent de la documentation historique pour le futur. C’est 
pourquoi je suis très reconnaissant à la Société d’Histoire de la Harth et du Ried de m’avoir 
encouragé à publier (quasiment tel quel) mon texte de 2008. Ce n’est que justice envers la 
personne d’Ernest Urban, que l’on découvrira dans ces lignes, et qui eut entre autres mérites celui 
d’avoir été président-fondateur de la société de 1985 à 1992, vice-président de 1992 à 2004, et 
enfin d’être président d’honneur depuis 2004. A l’instant de terminer ces lignes, j’apprends le 
décès d’Ernest le 7 février 2020. 
 
(2008) Comment je suis arrivé à Kuana 
 
En 1984 la reconstruction de toutes pièces d’un « village », l’Ecomusée, allait bon train et nous 
étions à quelques encablures de son inauguration. Le hasard des recherches nous apprit qu’au 
milieu du XVIIIe s., un village entier de 50 bâtiments dont 32 maisons, avait été démonté par ses 
habitants poutre par poutre, puis transporté et reconstruit sur un lieu nouveau et sec, à l’abri des 
inondations du Rhin.  C’était Kuana, Kunheim en Haute Alsace. Nous étions curieux de retrouver 
les traces de nos lointains prédécesseurs transporteurs de village, de retracer comment cela s’était 
passé. Une enquête approfondie fut menée notre association « Maisons paysannes d’Alsace ». Son 
auteur, Thierry Fischer, fut guidé de maison en maison par un enfant du pays, Ernest Urban. Sans 
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lui, nous n’aurions pu nous faire ouvrir aussi facilement les cours, puis les portes des maisons, et 
enfin les tiroirs des commodes où s’emmêlent les générations photographiées. 
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Figure 1. La maison Joho avant démontage, en cours de démontage en 1995 et vers la fin de la 
reconstruction à l’écomusée en 1999. La maçonnerie en claustra, blanche, signale les parties de la maison 
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qui avaient fait l’objet de modifications au fil de son histoire et que l’on n’a pas voulu remplacer par un 
« faux » 
 

Nous sommes repartis du village, avec une étude très complète1 qui fut ensuite remise à chaque 
habitant par les bons soins de la mairie. 
 
11 ans plus tard, en 1995, j’ai été amené à revenir à Kunheim. On nous y proposait une maison 
vouée à la démolition, pour la démonter et la remonter dans notre « nouveau village » à nous. 
Kunheim était bien documenté historiquement. Pourquoi-pas en préserver un témoignage dans 
notre collection de maisons ? Cette maisonnette était basse et étroite, toute en longueur sur la 
rue, habitée en dernier par des locataires ouvriers, d’abord employés au chantier du Grand Canal 
d’Alsace, plus tard employés de l’industrie locale : une synthèse des transformations spatiales et 
sociales du village. Des étudiants en architecture de l’Ecole de Paris-La Villette firent de la 
maisonnette une ruche bourdonnante. Chaque élément, soigneusement dépose et numéroté en 
vue de la reconstruction, imposait l’obligation d’apprendre et de comprendre. Nous avons pu 
établir, par dendrochronologie, que la plupart des bois avaient été coupés durant l’hiver 1722-
1723. C’était donc une maison de l’ancien village, habitée à l’époque des grandes inondations par 
le journalier Joho, prénommé dans les documents ici Georges, là Jacques, comme si le prénom 
d’un journalier était peu de choses. Pour la compléter lors de son déplacement, car sans doute 
avait-elle déjà été endommagée par les crues, Joho coupa des arbres durant l’hiver 1766-1767. Et 
sur la toiture, nous trouvâmes des tuiles datées de 1723, 1766, 1768. C’était très émouvant de 
donner une troisième vie à cette maison, sur un troisième emplacement, tout en découvrant ces 
signaux cachés laissés par nos prédécesseurs, comme s’ils nous étaient spécialement destinés2. La 
reconstruction de cette chose minuscule fut étalée sur une période de quatre ans, tant je 
redoutais trahir son histoire et les humbles qui l’habitèrent et y portèrent soin. Ce fut, avec son 
environnement aquatique, avec sa confrontation face à une maison synthèse du XXe siècle, une 
des meilleures reconstructions que j’ai dirigées, mais là n’est pas le sujet d’aujourd’hui. Disons 
simplement que j’ai respiré la poussière des torchis de Kunheim, éprouvé le poids de ses poutres 
et caressé le léger relief des dates tracées par des vieux doigts à la surface des tuiles. Ernest Urban 
fut aussi de cette aventure, et je dois maintenant parler de lui. 
 

                                                 
1
 Fischer Thierry. Textes et histoires pour Kunheim. In Espace alsacien. Revue de l’association « Maisons paysannes 

d’Alsace. N° 26-27, décembre 1984, p. 4-76 
 
2
 Grodwohl Marc. Le sauvetage d’une maison de 1767 à Kunheim. In Espace alsacien. Revue de l’association « Maisons 

paysannes d’Alsace. N° 34, juin 1995, p. 19-29 
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Figure 2. Les tuiles datées de la maison Joho
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Portrait d’Ernest Urban, dit Nesty 
 
Ernest Urban que je n’avais pas vu depuis 1984 m’écrit au printemps 2008 sur la messagerie 
électronique de mon site internet personnel:  
« Je suis un Kuanamer, mon copain m'a transmis ce site. C'est si bien vu, bien dit, et aussi bien fait! 
Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour Kunheim qui a existé un millénaire au "Altdorf" 
puis seulement 243 ans au bord de la route royale. Je suis sur un projet avec Anne Cavarec du 
périscolaire, nous allons rechercher de vieilles maisons sur d'anciennes photos de 1900, les 
reconnaître et les photographier en 2008 afin d'apprendre aux jeunes à connaître leur village. A 
bientôt si vous avez des questions. Ernest ». Ernest Urban, dont j’avais fait la connaissance 25 ans 
auparavant, a la modestie de se présenter à nouveau à moi, comme Kunheimois passeur entre 
deux mondes. Celui visible et quantifiable du village contemporain comptant 1750 habitants, une 
population qui a triplé en un demi-siècle ! et 1230 employés des industries sur le territoire 
communal. Et le monde, effacé, du premier village dont Ernest Urban  arpente, à l’emplacement 
exact des maisons disparues, les champs labourés pour l’ensemencement du maïs. D’automne en 
automne, il  reconnaît de moins en moins  les traces des fondations des maisons, résurgences de 
quelques galets et tuiles, remontées avec les labours en même temps que des tessons de 
céramiques de poêle, de poteries culinaires, qui dessinent une vie en filigrane sous la 
monoculture. Mais les terrains de culture sont labourés toujours plus profondément et les pierres 
et poteries sont pulvérisées par un puissant broyeur.  
 
Sur ce terrain de l’Altdorf, du vieux village, Ernest est le topo-historien de l’engloutissement de ce 
dernier dans la nuit totale. Obscurité dans laquelle il n’a nul besoin de scruter les étoiles, car il les 
voit et les montre en plein jour dans sa cour, sur un planétarium en fonte moulée du XVIIe siècle, 
faisant face au cadran solaire. Le temps cosmique apparemment immuable se confronte à la fuite 
irrattrapable des heures sur le cadran solaire, se substitue à ces autres mesures du temps humain 
que sont les vieilles choses des champs, réduites à présent en poudre invisible. Fils d’aveugle qui 
assuma courageusement ses devoirs de père de famille, Ernest Urban s’est ainsi exercé à la lecture 
de mondes inversés, discernant le foisonnement de la vie dans la nuit épaisse, entendant les 
silences de la longue durée historique dans le brouhaha quasi autoroutier du nouveau village où il 
a sa maison et son jardin. Sous la vieille plaque astronomique, une grande oreille sculptée dans le 
grès rose repose sur l’herbe. Ernest Urban avait trouvé une demi-meule gallo-romaine, l’autre 
moitié restant introuvable. Cette meule que l’on n’entendrait plus jamais tourner et bruire 
pourrait à présent écouter, gardant pour elle ce dont elle serait témoin et confidente pour une 
autre éternité, après un ou deux millénaires d’enfouissement…Ernest, qui n’avait jamais manié 
auparavant le ciseau et la massette, y réussit du premier coup la sculpture d’une oreille, 
conscience repliée en une intériorité indicible, sinon à Dieu : nous sommes ici en une enclave 
protestante.  Mais tout cela, je ne l’ai deviné qu’au terme de cette après-midi et de cette soirée 
estivale où je répondis à l’invitation d’Ernest Urban à venir voir ce que faisaient les enfants dans le 
monde dit « réel ».  
 
Ernest habite aussi ce monde-là, le Kunheim des ingénieurs du XVIIIe s. qui firent ici une brillante 
démonstration d’autorité et de rationalité : faire le bien des gens malgré eux en les contraignant à 
déplacer leur village régulièrement inondé par des crues du Rhin que des ingénieurs badois 
inconséquents, endiguèrent unilatéralement sur la rive opposée. Mettre en nouvelles cases les 
déplacés du Vieux-Kunheim: les uns au centre, les autres en périphérie, suivant leur statut social. 
Influer sur la forme même de la case en imposant le modèle de la maison à la française avec toit 
brisé à la Mansart pour tous, coqs de village et journaliers…Dans ce nouveau village, le temps a 
laissé foisonner les arrières, granges, hangars et appentis qui sans utilité se dégradent à présent 
dans le bon ordre, des plus récents et des moins solides aux plus anciens, robustes sans être 
massifs, car le bois de charpente était rare en ce milieu du XVIIIe s. Granges transférées à 
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l’identique depuis l’ancien village, parfois construites avec les matériaux récupérés, employés dans 
un autre ordre et montrant alors une multitude de mortaises, de mi-bois, de trous de cheville qui 
n’ont rien à voir avec la construction présente. Autant de choses auxquelles m’avait familiarisé le 
démontage de maison du journalier Joho, mais c’était en 1995 et depuis 14 ans je n’étais pas 
retourné à Kunheim. Il fallait qu’Ernest Urban m’y invitât. 
 

 
 

 
Figures 3-4. Le Vieux Kunheim au bord du Rhin avant 1766, maquette de A. Spindler 1937-1939 et le 
nouveau Kunheim, carte postale de la 2e moitié du XXe s.
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Figures 5-6-7. Détails de la maison peinte de Kunheim vers 1985 (collection MG) 
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Première lettre à Ernest Urban 
Mai 2008 
Cher Ernest, 
 
Que d’informations et d’émotions lors du séjour que tu m’as offert à Kunheim. Je t’écris ce que 
j’en retiens, tu seras déçu car sans doute je suis passé à côté de choses importantes pour toi, et 
peut-être me trouveras-tu bien indiscret lorsque je semblerai scruter ta pensée. Pourtant, il faut 
que je comprenne comment tu parviens à transfuser de l’énergie vitale à ton village au premier 
abord un peu improbable. 
 
Peut-être qu’un beau village est un repli de vallon dans lequel, et de loin, on pressent que chemins 
et sources viennent converger sur une de ces petites places où l’église, la mairie et l’école, faute 
de pouvoir revendiquer chacune seule la vedette, s’arrangent d’une géométrie irrégulière fixée 
par des pas anciens d’hommes et de bêtes. Ton village alors, ne fait pas partie de ce genre de 
beaux villages. C’est une route droite, large et trop large,  dans un horizon plat, si ne sont les 
collines émergeant du côté du levant, volcaniques et allemandes, qui ne vous appartiennent pas à 
vous les Kunheimois, même si vos maisons et murs sont parfois construits de ces pierres noires là, 
qui font aussi de belles bornes pentagonales.  Aujourd’hui le Grand Canal d’Alsace vous coupe des 
ces collines plus efficacement que la frontière oubliée et les méandres d’un Rhin disparu que l’on 
n’est pas même en mesure d’imaginer. Aussi, chacun passe ton village, sans même y penser, la 
rectitude parfaite de la route, sa largeur, la platitude absolue de l’environnement ne l’y 
retiendront pas. Et le passage sera aujourd’hui d’autant plus distrait que la seule chose visible 
véritablement étonnante n’est plus. 
 
Autrefois – il y a 20 ans, 30 ans ?-  à l’entrée du village, à l’angle de la route et d’une rue, il y avait 
une chose chatoyante été comme hiver ; on l’a vue au fil des ans perdre un peu de son éclat à 
chaque passage, se faner, et puis on n’y a plus pensé et elle s’est effacée. 
Cette chose était un grand lac bleu ; des bateaux blancs y voguaient. Sur les rivages opposés au 
nôtre, des ports de maisons tout aussi blanches, aux toits rouges attendaient leur retour sans 
histoire des eaux calmes et scintillantes, au pied de montagnes vertes été comme hiver. Ce n’est 
qu’après s’être immergé dans l’illusion que l’on discernait une réalité en filigrane, deux fenêtres 
de maison, et ensuite seulement, autour des fenêtres et sous le paysage, une maison. A 
commencer à la déchiffrer et à en reconstruire mentalement le volume, à regarder autour de soi, 
on s’apercevait que cette maison, modeste, à un rez-de-chaussée seulement, était semblable à 
d’autres des environs, également basses et coiffées bizarrement d’un toit à pente brisée, à la 
Mansart. Cette anomalie des toitures, c’est l’histoire que gardent les archives, celle des ingénieurs 
du Roi qui ont mis le nouveau Kunheim au goût de Versailles. De cette maison imperceptible 
vibration de matière sous un paysage de lacs suisses, tu m’as donné la clef.   
 
Là avait vécu Albert Urban dont les hanches étaient foutues et qui n’a pas voulu mourir en laissant 
le souvenir d’un invalide. Incapable de marcher, il avait bricolé une de ces charrettes basses de 
marché, assez faciles à pousser, charrettes du reste souvent elles mêmes produits d’une 
récupération alliant ingénieusement vieilles roues de vélo et corbeilles à coton en osier, 
récupérées dans les usines textiles. De cette carriole, rebricolage d’un bricolage, l’homme brisé fit 
ses jambes et son échafaudage roulant d’artiste, décidé à laisser une preuve de son passage sur 
terre et à offrir aux autres du rêve et de la beauté en lieu et place de la maison où il avait tant 
souffert. Il y réussit, car ce fut sans doute la plus belle des maisons peintes de cette région, et l’une 
ou l’autre revue périodique la remarqua. Aujourd’hui il n’en reste rien et l’on serait même en 
peine d’en trouver des photographies. 
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Figures 8 (collection MG) et 9 (coupure de presse non identifiée) : la maison peinte vers 1985 
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Ces choses étonnantes ne s’exposent plus guère, comme si les drames devaient demeurer en un 
état propre à satisfaire les pulsions compassionnelles. Nos meurtris des champs n’attendaient pas 
la compassion, ils voulaient rester vivants et remercier la Providence de l’être. Pour cela, ils 
offraient des merveilles aux enfants, et aux adultes qui acceptaient que l’on touche l’enfant 
demeurant en eux. Dans ta cour, il y a un tel objet merveilleux, la maisonnette bleue à colombages 
de ton petit-fils Yann, faite à sa mesure. Il a bien sûr grandi depuis, et il doit maintenant se plier un 
peu quand on veut le photographier dans le cadre de la porte, sous ces bois de chevreuil du 
faîtage qui nous disent encore et toujours notre germanité : notre idéal de la maison ne se conçoit 
pas autrement que par la dissimulation de l’habitat chatoyant dans le souvenir d’une forêt 
sombre, antique et perdue, et dans la part d’obscurité de nos vies. La merveilleuse maison bleue a 
été construite à son retour d’hospitalisation par ton fils pour son fils Yann, et il y avait là un 
immense espoir. Puis une douleur à la hauteur de cet espoir. Toi, tu as sculpté – car je découvre ce 
jour que tu es aussi sculpteur ! –  deux bornes. L’une porte un gros cœur charnu. L’autre est gravé 
du prénom de Yann, de la date 2003, jalon de la croissance de l’enfant,  et du blason de Kunheim. 
L’enfant saura reconstruire avec ces signes un récit qu’il fera rayonner. «  Chez mon grand-père, a 
Kuanemer,  j’avais ma maison seulement pour moi. Ma maison était son cœur, le village de mon 
enfance était sa conscience d’être au monde. » 
 

 
Figure 10. Ernest Urban et son petit-fils devant la maisonnette de ce dernier (2008) 
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Le moment est venu d’entrer dans ta maison car tu veux me montrer les photographies de ton 
village, qui vont rétablir le contact noué autrefois et que les circonstances ont distendu. Depuis 
notre grande enquête de 1984, tu as continué à te faire ouvrir les tiroirs et tu t’es fait prêter, tu as 
numérisé, classé, rendu, des milliers de photographies. C’est cela, entre autres, que tu voulais me 
faire partager. J’y suis aujourd’hui  à tes côtés, regard rivé à l’écran de l’ordinateur, à l’étage de ta 
maison où tu t’es aménagé ton bureau. Tu t’es mis sur le tard à l’informatique, et pas si mal que ça 
car tu as tout appris par toi-même. Tes photos numérisées sont classées soigneusement par 
thèmes et par dossiers. Les portraits un peu brouillés de groupes familiaux commencent à défiler, 
campés à l’identique devant les clôtures en lattes des cours donnant sur la rue, photographies 
convenues à la mise en scène régie par le photographe de la ville voisine. Ce dernier se met parfois 
dans le cadre et à sa limite, distancié par son costume et sa position.  
 
Les plans figés de maisons ordinaires et de gens qui ne me sont rien passent ; à cette échelle, les 
yeux de ces morts sont vides et rien ne se lit sur leurs lèvres. Décidemment,  je peine à entrer dans 
les images, les fragmenter et me composer par petites touches une représentation de cette 
population des premières décennies du XXe s. La somnolence me gagne, un œil mi-clos reste en 
alerte du détail qui donnera une clef de ce monde étranger… et puis là, une photographie sort du 
lot : c’est un alter ego, installé – avachi –  somnolent lui aussi dans un fauteuil Voltaire, à côté d’un 
poêle à grandes plaques en fonte historiées de scènes de la Genèse. Le poêle alsacien historié, 
l’aïeul de la télé et d’internet. Scène imprévisible rompant avec la dureté répétitive des groupes 
distraits un bref instant, le temps de la pose, d’une vie difficile,  et qui saisit une langueur, non 
celle d’après l’effort mais celle voluptueuse d’une oisiveté sans doute affectée. Une scène, aussi, 
de relative aisance matérielle.  
 
Changement de lieu, nous voici à nouveau en extérieur dans un fond de ruelle ; trois minuscules 
constructions blanchies à la chaux sont le fond d’une composition étrange dont un chien occupe 
tout seul le centre géométrique. Facétie du chien ou du photographe ? A droite, un homme, à 
distance d’une femme et d’une enfant. Au gauche, un énorme tas de fagots s’appuie sur une 
maison – une cabane – d’un autre âge, dont l’essentiel de la structure semble être un gros tronc 
d’arbre tordu. Et tout à fait au fond de l’enfilade de maisons de journaliers, une remise couverte 
semble-t-il même pas de chaume de seigle, mais encore plus modestement de roseaux. Une 
société commence à se dessiner, avec sa figure sur rue, maisons, à quelques exceptions près,  
égalitaires, plutôt petites et moyennes, avec ses représentations conventionnelles du groupe 
familial : une société de la clôture en lattes, toutes égales, au même niveau, marquant une limite 
de l’espace privé, mais transparentes au regard. Et, côté arrière, la possibilité entrevue de 
conditions de vie encore plus difficiles, en quelque sorte un miroir du terroir avec ses bonnes 
terres d’un côté, et ses vestiges rhénans de l’autre avec les miasmes et l’exubérance du fleuve et 
de ses îles humides. Un côté évidemment agricole, donc, aux sols caillouteux favorables à ce que le 
vin fût paraît-il aussi bon qu’abondant, au point d’aller se mélanger avec celui du vignoble du 
piémont dans les tonneaux d’Edelzwicker. Une autre face, plus secrète, de cueillette et de 
prédation, la pêche bien sûr, mais aussi les petits métiers, clef du sobriquet désignant les habitants 
du village : « tresseurs d’anneaux de prêles d’hiver », des anneaux nettoyants végétaux ancêtres 
de nos « tampons Jex », que l’on allait vendre au marché de Colmar. Temps difficiles qu’incarne 
cette figure de dur à cuire (Georges Eckert) célibataire qui vivait seul avec sa sœur, sans eau ni 
électricité, dans des conditions de confort et d’hygiène impensables, hurlant lorsqu’un voisin 
proposait de bon coeur de repeindre sa Stube. Il en avait vu d’autres, lors du voyage d’exode à 
Casteljaloux, dans le wagon à bestiaux dépourvu de toute commodité, sa chaussure faisant office 
d’urinoir pour sa malheureuse mère. Un résistant et un original, et pourtant le plus généreux à 
l’église où il donnait à la quête un billet de 50 f quand les autres, plus à l’aise, ne lâchaient que des 
piécettes. C’était tellement l’incarnation d’un autre temps, indulgent envers les originaux et les 
résistants au progrès, qu’après sa mort son héritier offrit sa maisonnette à la société d’histoire 
locale…qui ne l’accepta pas. 
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Figure 11. « Un dur à cuire » 

 
Mourir ici. Au centre de la cour, le cercueil est posé sur des tréteaux, au milieu d’une assemblée 
nombreuse en costume de deuil. La prise en charge du mort est assurée par tout le village et sur 
cette photographie je suis immédiatement happé par la réalité d’une communauté unissant les 
morts et les vivants, le corps social du village et cette enveloppe délimitée de la ferme que tous 
franchiront avec le défunt avant de l’accompagner à l’église et au cimetière. Une nouvelle 
enveloppe l’y attend. Nous la voyons sur cette autre photographie dont émane à première vue 
l’intensité du travail à la forge, au moment du ferrage d’un cheval. Pour cette tâche certainement 
urgente  – mais n’est-ce pas encore une composition –, le forgeron semble avoir mis de côté le 
chantier en cours, une clôture basse, à arcades forgées, de délimitation d’une tombe. 
 
L’architecture simple de l’espace des morts n’est ainsi que le miroir de celui des vivants. Mais voici 
que l’écran affiche une photo sans mise en scène : une croix de deux branches de bouleau, 
sommée d’un casque de soldat allemand. Punkt. Rien d’autre, pas de nom, de date. Ce pourrait 
être un épouvantail à moineaux, ce ne l’est pas.  
 
Ceux de Kunheim ont un nom, eux. Ils peuvent néanmoins le perdre au-delà de la mort, alors 
qu’on pourrait espérer qu’au moins ce genre de certitude serait acquise. Ton grand-père est venu 
au jour prénommé Amour de Dieu, Gottlieb en allemand. Il est mort en français Théophile, ce qui 
pourrait revenir au même n’eussent été les vicissitudes et de l’Amour et de Dieu entre les deux 
versions du même nom. D’autres noms n’ont jamais été retrouvés : les Nazis avaient emporté le 
monument aux morts à Colmar pour en germaniser les noms et l’ont perdu. L’abjecte organisation 
avait aussi ses failles. 
 
Parmi les noms du monument perdus, peut-être certains étaient ceux de conscrits de la classe 
1915, qui posent autour d’une ardoise portant à la craie, et en allemand bien sûr, « Qui sait si nous 
reviendrons un jour »…  
Les photos suivantes de groupes de conscrits de l’Après Guerre (classes 1901,1902-22, 1905-25, 
1928, 1929, 1933,1939) se succèdent, dans la convention propre à cette scène : un groupe posé, 
en tenue avec accessoires, devant un bistrot. Une variante stylistique de ce genre appartient en 
propre à Kunheim.  
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Figure 12. Les conscrits de la Classe 1922 

 
Quelques détails changent suivant l’année, mais les constantes l’emportent. Les conscrits portent 
un chapeau à épais plumeau, manifestement tricolore, qui laissera place au béret à partir de 1929,  
et aussi un sabre de la guerre de 1870, ou un piquet, dans lesquels sont fichés une tranche de lard, 
avec les œufs – un des enjeux de la collecte de maison en maison. A terre, la hotte en osier qui a 
recueilli les œufs, parfois un tonneau – de vin ? de schnaps ? D’autres accessoires peuvent entrer 
dans la composition : le balai, le battoir à tapis, une crécelle – la Ratsch de Carnaval et surtout du 
temps pascal –  un klaxon et même une poupée. Le drapeau est propre, bien sûr, à chaque classe, 
mais il s’y répète d’année en année, parfois naïve, parfois académique, la figure d’une Marianne 
étonnamment belliqueuse, avec les attributs d’une Athéna coiffée d’un bonnet phrygien, 
brandissant francisque et bouclier. Peut-être depuis notre rencontre en as-tu appris davantage sur 
cette figure, que je n’ai jamais rencontrée jusqu’à présent sur un drapeau de conscrits alsaciens ? 
Est-ce l’époque ? Ou la spécificité protestante de ton village établit-elle avec la République un 
rapport plus direct et plus explicite que dans l’océan catholique qui vous entourait ? 
En tous cas, nous retrouvons la même Marianne guerrière, incarnée par une jeune femme à cheval 
lors de la fête de la Libération ; elle mène le cortège conduisant au bord du canal l’effigie d’Hitler 
pour l’y brûler. 
 
La logique de ton classement nous a fait passer des conscrits de l’entre-deux-guerres à la 
Libération, et de la fête de la Libération à d’autres fêtes, l’inauguration du nouveau drapeau de la 
Musique (1939), la décoration du presbytère avec des guirlandes et deux « mais » enrubannés 
pour l’arrivée d’un nouveau pasteur. Nous en venons aux photos de la Kilbe, la fête tout court, 
avec sa piste de danse et son estrade de musiciens ; là tes yeux pétillent et j’y vois ton souvenir 
effrayé et fasciné d’enfant devant la tronche, quel autre mot conviendrait, du musicien au premier 
plan, le légionnaire apivore de Biesheim qui vous terrorisait en avalant des guêpes vivantes.  
 
Nous en avons terminé des photos pour aujourd’hui,  sur ces effrois enfantins d’antan. Allons voir 
les enfants du présent.  Tu m’emmènes au local des activités péri-scolaires et chemin faisant me 
fais remarquer les mosaïques tapissant les bâtiments publics. C’est une idée, et une action à long 
terme, de la responsable des activités pour les enfants, Anné Cavarec. Elle fait travailler les enfants 
sur un thème, les amène à formuler des sujets et composer des formes. La mise en œuvre se fait 
ensuite avec le concours d’un mosaïste professionnel, qui accompagne les enfants dans la 
réalisation finale. 
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Figure 13. Ernest Urban conseille les enfants qui comparent les photos anciennes de maisons à leur état 
actuel (2008) 

 
Nous voici dans la salle studieuse, en demi sous-sol, où cinq écoliers au regard rivé à leur écran, 
nous font dos, chacun absorbé dans la réalisation de fiches. Les photos que tu as collectées et que 
tu m’as montrées ont été remises à Camille, Simon, Nicolas, et aux deux Yann dont « ton » Yann. 
Ils ont dû se transformer en enquêteurs – ils ont dix ou douze ans – pour retrouver le lieu 
correspondant à chaque photographie, l’identifier, puis reprendre une nouvelle photo exactement 
sous le même angle. A présent, ils sont en train de mettre en pages la confrontation entre chaque 
photo ancienne et son pendant contemporain. Tu es sollicité de toute part dès ton arrivée. 
 
Je demande à Anne qu’est ce que tout cela veut dire pour des enfants qui n’ont pas encore acquis 
le sens de la chronologie – à supposer qu’ils l’acquièrent un jour – et qui sont invités à se projeter 
dans un passé tellement abstrait et si éloigné de leur culture. En fait me dit-elle, cela fonctionne 
comme un jeu de piste très actif, impliquant l’identification des lieux, la technique 
photographique, la recherche des différences entre les états anciens et présents. « Avant je 
m’ennuyais tous les mercredis après-midi » dit la petite Camille, enthousiaste « malgré qu’elle est 
la seule fille ». Et les parents qu’en pensent-ils ? C’est l’heure où les mères commencent à 
chercher leurs enfants. Oui, dit l’une, cela nous donne une occasion de transmettre un peu de 
notre propre histoire à nos enfants, mais en réalité c’est nous qui apprenons une foule de chose 
sur le village grâce à cela. Les enfants sont ainsi tes médiateurs auprès des adultes. 
 
Tu es arrivé devant l’écran où un de tes émules met en page les photos du restaurant des « Deux 
canaux ». Aujourd’hui, l’agonie de la façade du bistrot mort est masquée par une rangée de thuyas 
et tu es d’une grande tristesse. Qu’est ce que je dois écrire sur cette maison, grand père ? Ton 
regard brille : j’y buvais des diabolos menthe et il y avait des carambars à 1 F. Derrière, se trouvait 
une salle de bal. Donc tu buvais de diabolos et tu dansais, c’est ça que j’écris ? Non, écris 
simplement qu’on y buvait des diabolos menthe. 
 
Tout en écoutant, je passe en revue les fiches déjà imprimées. Voici une image ensoleillée quoique 
en noir en blanc. Une fillette s’avance vers nous en bicyclette, et au second plan un gamin zigzague 
en travers du chemin, ce sont sans doute ses premiers tours de tricycle. De l’instantané émane la 
paix absolue d’un été où l’ombre des cerisiers s’est plaquée bien noire sur l’herbe haute. Les 
enfants d’aujourd’hui, juin 2008,  ont retrouvé l’endroit exact de la prise de vue. Ils l’ont refaite. Le 
chemin agricole est élargi — en rue, en route – et de part et d’autre, les trottoirs, eux mêmes 
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encadrés de murs, et au delà de ces murs des pavillons de lotissement. C’est, aussi, un jour d’été 
et il n’y a aucune voiture, ni âme qui vive, rien qu’une personne seule. A l’endroit précis où la 
fillette s’avançait gaiement vers nous, nous regardant et nous souriant à travers le temps, une 
femme âgée traverse la rue déserte, bien au centre des bandes du passage piéton. Peut-être est-
ce la même personne ? Cette possibilité là ne m’attristerait pas. L’histoire pourrait être gaie, après 
tout ce pourrait être une grand’ mère qu’attendrait impatiemment sa petite fille afin qu’elle lui 
raconte, une fois de plus, la légende du méchant garde champêtre tapi dans l’ombre des cerisiers,  
en fruits convoités par les fillettes qui en font des boucles d’oreilles. Aussi ce n’est pas tant le 
vieillissement de cette personne seule, dans ce paysage saturé de vide organisé qui me consterne. 
C’est l’oppressant vieillissement du monde lui-même qui nous fait souffrir. 
 
Le dernier enfant est parti de la salle aux ordinateurs à présent éteints. Un coup d’œil sur le projet 
de la prochaine mosaïque. Dessins d’enfants, fragments colorés, avec lesquels l’artiste composera 
une totalité, vouée à devenir elle-même l’un des morceaux d’un village éclaté aux yeux de ceux 
qui ne savent pas comment les choses retrouvent ici une cohérence interne grâce à toi, car sinon 
qui s’en préoccuperait ? 
 

 
 

Nous rejoignons Berthe ton épouse,  dans ta maison où Béatrice nous retrouvera plus tard. Tu 
avais à l’avance sorti des boîtes de la grange. C’est une autre face de ta vie, quand tu étais ouvrier 
aux cartonnages et délégué syndical. Les solides cartons que tu as faits de tes mains portent des 
mentions « céramique de poêle vernissée », « poterie vernissée multichrome », « pieds de 
tripodes », reflétant un classement à ta manière, qui en vaut d’autres plus académiques, des 
fragments que tu as ramassés au fil des labours sur l’emplacement des maisons de vos aïeux. Dans 
le groupe des tessons de céramique de poêle, Renaissance, des petites têtes, vertes et brillantes, 
de belles femmes, et une main tendue sur le liseré d’un carreau, dans laquelle tu aurais voulu voir 
une main du Christ. Beaucoup de fragments d’acanthes dans des cercles enchaînés façon foulard 
Hermès. Je les connais, ces acanthes. « Une fois » je m’étais rendu avec mon fils Frédéric sur le site 
du vieux village. Nous y avons ramassé en surface de la boue hivernale collante les mêmes 
acanthes vertes, suffisamment de petits bouts pour que, de retour à la maison, je puisse procéder 
à la reconstitution graphique du carreau complet. Cela aurait fait tellement plaisir à Frédéric que 
nous y retournions. Peut-être est-ce nous, alors, qui aurions libéré cette main ouverte à la bordure 
du tesson, à la frontière de l’oubli. Il faut que l’on reparle de tout cela.  
Amitiés, Marc 
 
 
 

Figure 14. Reconstitution d’un carreau de poêle 
vers 1670, à partir de tessons ramassés à 
l’emplacement du Vieux Kunheim (dessin MG) 
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Pause 

 
Figure 15. Des sculptures d’Ernest Urban, en haut la « main caressante » du mot Amour, la « main lisante » 

de son père aveugle, en bas les bornes de la maisonnette de Yann 

 
J’étais anxieux de la réaction d’Ernest à ma lettre. Avais-je fais un usage intègre de ce qu’il m’avait 
livré de l’écheveau d’histoires, familiale, personnelle, collective, qu’il noue et dénoue dans son 
village ? Il n’a pas répondu tout de suite de manière directe, et m’a adressé d’abord des 
photographies et des courts commentaires par messagerie électronique, quelques vues de 
l’ancien village, puis celle d’un ancien habitant emblématique, et enfin le catalogue de ses 
sculptures. De ce dernier, je retiens deux thèmes récurrents, celui de la main et celui de la borne 
blasonnée. La main. Je finissais ma lettre avec cette histoire de petite main, fragment d’un poêle 
en terre cuite vernissée charrié ça et là au gré de 243 années de labours. Quelqu’un devait bien 
finir un jour par la voir dans la gadoue des champs recouvrant les maisons du village, disparu et 
ressuscité ailleurs, du Vieux Kunheim. C’eût pu être moi, j’ai arpenté ce terrain. Mais il était dans 
l’ordre souhaitable des choses que ce fût Ernest qui prît la main de terre. A cette métaphore de la 
main tendue et prise par delà le fossé des siècles, Ernest a répondu en m’envoyant les 
photographies de ses sculptures, parmi lesquelles deux mains taillées dans le beau grès rose. L’une 
est la main caressante. L’autre est la « main lisante », qui passe un doigt sur un phylactère où le 
rose s’est fait gris, sculpté des petits points de l’écriture Braille. Ernest m’en donne le 
commentaire en différé quelques jours plus tard : « la main lisante est celle de mon père qui lit le 
mot « Lumière ». Que le bandeau soit gris, c’est le destin qui l’a placé là ».  
 
Les bornes blasonnées sculptées par Ernest m’apparaissent alors comme une écriture tactile du 
temps, une invitation à en palper une sorte de substance à tâtons dans les ténèbres, une 
exhortation à lire en plein jour aussi les pierres dressées du village. Ernest m’a dit être fasciné par 
ces piliers en grès rose, monolithes d’un poids impressionnant, auxquels s’accrochent les vantaux 
des portails d’entrée de cour. On les nomme en dialecte « poteaux de cour », et cette 
dénomination est explicite, visant la valeur emblématique et narrative de ces blocs plus que leur 
fonction technique. L’effort fait en son temps pour extraire ces blocs de la montagne, les charrier, 
les transporter et les tailler est sans proportion avec la modestie de ce qu’ils encadrent et 
supportent. Ils n’ont rien de trop par contre, quand on veut bien saisir ce qu’ils ont à dire : les 
initiales voire les noms en toutes lettres des époux fondateurs, la date bien sur, des signes qui 
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s’inscrivent souvent dans une forme blasonnée. Ces poteaux d’immortalité sont les points durs des 
fermes de Kunheim, sommes toutes modestes et périssables, faites de bois et de torchis.  
 
Ils résistent aux multiples transformations voire renouvellements de la maison, jusqu’à demeurer 
l’ultime vestige de la « cour » – ce mot désigne la globalité de l’espace familial sans distinction 
entre ce qui est bâti et ne l’est pas – avant que celle-ci ne devienne simplement parcelle 
cadastrale et terrain convertible en seule valeur argent. 
 
Je m’autorise un parallèle, sans autre fondement qu’une association émotionnelle, entre ces 
poteaux mémoriaux des lignées de Kuana et les mâts totémiques plantés à l’avant des maisons 
Haïda sur la côte est du Canada. La lointaine, improbable, parenté entre l’une et l’autre forme de 
poteaux symboliques ne surgit ici qu’à la faveur de ce qu’a suscité en Ernest la fréquentation des 
pierres parlantes de son village : transcrire la mémoire pétrifiée de ceux de Kuana, lui donner une 
suite, lui conférer une vigueur. Nous sommes bien dans notre sujet, la personnalité, les ressorts, le 
statut de celui qui raconte le village aujourd’hui, avec quels langages.  
 
J’ai ma propre histoire de borne de Kuana, une borne que j’ai dans ma « cour ». Il y aurait aussi à 
dire sur mon comportement au sujet des poteaux de ma cour, à la pointe travaillée en bulbe, 
gravés de la date 1786 et des initiales HA, que j’ai envoyés en exil à l’écomusée après avoir acheté 
la maison. Ces mémoriaux d’ancêtres qui n’étaient pas les miens, appartenant au village en ce 
qu’ils le racontaient avec d’autres, ont été remplacés par un porche voûté. Celui-ci est refondateur 
de la « cour », sur un standard de classe supérieure : il n’y a que quatre porches voûtés anciens 
dans le village, contre une foultitude de portails à poteaux. Et je n’ai pas fait graver nos initiales, à 
Béatrice et moi, ni la date, sur la clef de voûte du nouveau porche, par déni du temps qui passerait 
et qui est d’ailleurs passé, vouant cette cour à rester silencieuse.  
 

 
 

Figure 16. La borne du seigneur Hans Caspar von Ratsamhausen datée 161.) sur laquelle des générations de 
Joho s’essuyèrent les pieds… 

 
J’en viens à la borne. Après avoir démonté, pour la remonter à l’écomusée, la maison du journalier 
Joho, je suis revenu à Kunheim sur les lieux de l’enlèvement pour y procéder au calme à des 
observations archéologiques de la mince épaisseur – à peine cinquante centimètres- séparant le 
niveau moderne et le sol natif sur lequel ces Joho là avaient reconstruit leur petite maison sauvée 
des eaux, ce sol qu’ils avaient piétiné, sur lequel ils avaient mangé, dormi, fait et élevé des enfants. 
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La porte arrière, celle de la cuisine donnant sur la cour, était précédée d’un seuil en grès rose 
creusé en cuvette par les pas de générations de Joho, puis d’autres. Cela va de soi,  je dégage cette 
pierre de seuil, espérant trouver sous elle un de ces dépôts rituels fréquents à cet emplacement, 
certainement pas ici une médaille souvenir de pèlerinage ou une statuette de la Vierge car nous 
sommes en terre protestante, mais autre chose peut-être. Il n’y avait rien de plus sous le seuil que 
la terre vierge de 1766, c'est-à-dire beaucoup. Retournant la pierre d’un quart de tour, il 
m’apparut sur sa face auparavant cachée une grande partie du blason sculpté du seigneur du 
village. Il me plait énormément que chaque jour qui passait, des Joho tapaient la gadoue de leurs 
sabots sur la tranche du blason du seigneur, rognant imperceptiblement et inexorablement son 
épaisseur à chaque franchissement du seuil. J’ai chargé cette pierre dans le coffre de ma voiture et 
l’ai déposée en attente chez moi, le temps que la maison soit reconstruite à l’écomusée. Mais en 
raison de toutes les histoires qu’il y a eu là bas, le caillou est resté là où je l’ai posé de retour du 
chantier. 
 
Après une semaine d’envois dosés et réguliers de photographies, Nesty m’adresse alors une 
réponse rédigée, mais pas frontale, aux questions que je lui posais moi aussi de manière un peu 
oblique. Il me suffisait alors de rajouter les questions directes aux réponses, pour transcrire une 
conversation copiée-coupée-collée… 
 
Discussion par écrans interposés 
 
Nesty –tel est le diminutif usuel du prénom Ernest-, à travers son travail de collecte des 
photographies anciennes du village, est le médiateur entre l’invisible, personnes disparues et lieux 
brouillés, et le monde à peu près tangible des vivants. Il est indispensable à l’établissement d’un 
système d’échanges, on lui donne confiance en lui prêtant l’âme des ancêtres, via leurs images et 
ce qu’on peut lire dans leurs yeux au moment auquel ils déversent le contenu du tiroir. Ces images 
« données », c’est le terme qu’emploie Ernest, sont chargées d’une obligation morale de retour. 
Celui-ci passe comme on l’a vu par les enfants. Ils assurent une restitution immatérielle à leurs 
parents en établissant un nouveau chemin entre les générations, qui interroge les parents sur leur 
rapport à leurs propres parents – dont bien souvent ils ignorent les conditions de vie passées. Les 
papiers, les photographies, ne sont, on s’en doute, que les supports et non l’objet des transactions 
successives. Ce circuit nous serait familier, dès lors que voudrions y reconnaître l’enchaînement 
sacré des dons et contre-dons décrit par Marcel Mauss. 
 
A cette étape, nous avons compris ce que nous avions à comprendre en restant dans la limite de la 
discrétion. Nous entrevoyons, et c’est suffisant, le rôle de l’équation personnelle dans le rôle de 
médiateur des ancêtres au sein d’une société locale contemporaine ; médiateur qui est ainsi 
l’ultime veilleur d’une conscience de la possibilité d’un au-delà. Grâce à ce que nous dit et ce que 
fait Ernest Urban, nous commençons à vérifier une des hypothèses de notre travail, selon laquelle 
une condition majeure d’existence d’un village est la reconnaissance – au moins tacite – d’un 
officiant entre les mondes d’avant et d’ailleurs, et le monde présent et proche. C’est tout autre 
chose que la collecte d’histoires de lignées familiales présumées symboliser l’ancrage dans un 
territoire, qui ne signifient plus grand-chose dans la globalisation. Aussi, ne suis-je pas vraiment 
surpris que les gens, tout en désertant l’église et peut-être aussi à cause de cela, « donnent » des 
photos de parents morts à Ernest Urban dit Nesty. 
 
Marc : Nesty, on va commencer la discussion sur écran, devant ta collection de photographies. Il 
faudrait que tu nous expliques comment ta pratique s’est construite, installée et a été 
progressivement reconnue par tous comme allant de soi. 
 
Nesty : ta question porte sur la genèse de mon parcours. J’étais un certain temps adjoint au maire, 
et c’est ainsi que j’ai été sensibilisé par les discussions à l’occasion des visites officielles chez les 
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personnes âgées. Comme tu le dis si bien, celles-ci ont m’ouvert les tiroirs contenant les trésors 
familiaux  qui pour elles faisaient partie de l’intimité ; mais pour ces moments de grâce, je devais 
revenir seul : lors de  la visite de vœux de grands anniversaires avec maire et adjoints, ces 
personnes étaient réservées, même refermées, la main agrippée sur le verre de Gewurztraminer  
comme pour y trouver un soutien. 
 
Aussi,  quand « Nesty » revenait seul dans ces maisons on y avait déjà préparé sa visite, en 
recherchant les icônes familiales mais ceci sans l’avouer immédiatement car on a de la retenue ; 
peu à peu la confiance, épouse de la sympathie, s’installait entre nous. 
J’étais heureux de récupérer (en prêt) une ou plusieurs photos que j’allais faire copier à Colmar au 
Prisunic : cela s’appelait « Bild vom Bild », l’image de l’image ! 
Tout cela avait un prix pour un ouvrier de 3 x 8 en usine. Plus tard, en 1977 j’ai été élu au Conseil 
municipal et j’ai réussi non sans peine à convaincre la municipalité de l’époque que nous devions 
respecter ce patrimoine, convertir ces documents en diapos, ce qui permettait d’en faire profiter un 
plus grand nombre de personnes lors de projections en diverses occasions. 
 
Ceci a incité d’autres personnes à vouloir être elles aussi  des donateurs de documents de valeur ; 
enfin un grand pas était fait ! Après deux mandats, je ne me suis plus présenté aux élections en 
raison des ennuis familiaux…C’était donc, aussi,  la fin de mon mandat de président du conseil 
d’administration de la CMDP locale, de la vice-présidence de « l’Echo du Rhin », la musique de 
Kuana. 
 
Plus tard, ayant trouvé un magasin de photographe qui proposait de transférer des diapos sur CD 
pour 5 Francs pièce, j’ai entrepris un travail de  conviction auprès de certains conseillers 
municipaux afin d’avoir leur soutien. Je t’avais expliqué lors de ta visite que je n’avais pas tout de 
suite compris qu’il fallait faire du lobbying. Quand le maire à présenté la chose au conseil, la 
majorité a adhéré : c’était gagné sans que je n’aie quoi que ce soit à dire puisque je n’étais plus 
membre du conseil. 
 
J’étais content, mais dans mon coin, car seul convaincu de cette nécessité impérieuse de 
conservation de l’état des choses en un moment donné. Je voyais que l’on transmettait de moins en 
moins entre vieux et jeunes depuis l’arrivée des usines avec leurs 3 postes, tueuses de familles, de 
villages et d’un art de vivre en commun : d’où le glissement de la COMMUNE vers la VILLE, j’en 
pleurerais mais j’en ai vu d’autres. 
 
Marc : tu parles de commune par analogie avec communauté et en opposition à la ville, qui en 
serait l’antithèse. Je me pose alors la question générale de la représentativité d’un fonds local de 
photographies, constitué par petites touches, et compressant une durée assez longue, déjà plus 
d’un siècle. Tout n’a pas été photographié. Et les tiroirs à photos ne dissimulent-ils pas un double 
fond secret ? As-tu d’autres sources que ce les gens veulent bien te donner ? 
 
Nesty : Un jour j’ai trouvé de vieilles photos à la décharge d’ordures. Très surpris, même content de 
la découverte je les ai emmenées pour les trier et les classer. Mais après réflexion, j’ai voulu 
essayer de comprendre comment l’on peut jeter des documents de famille où figurent le visage  de 
la grand-mère et la maison de grand père. 
Je suis, donc, allé discuter avec l’iconoclaste qui ne comprenait d’ailleurs pas comment je l’avais 
retrouvé pour qu’il m’explique son geste. J’ai compris : le gars avait environ 35 ans, mon âge, il 
avait hérité de la maison d’un oncle et, en la rangeant, il avait trouvé de vieilles photos, mélangées 
à des cartes postales, sur lesquelles il ne reconnaissait personne. 
A la réflexion les plus vieilles photos datent de la fin du 19e siècle, donc cent ans, ce qui nous 
amène au niveau de son arrière grand père, qu’il ne pouvait connaître.  
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Voici comment les choses se passaient, dans les débuts de la photo au village. En ce temps là, le 
photographe  venait de Brisach -Vieux ou Neuf- , beaucoup se rappellent un certain Lehmstett . Ce 
spécialiste un peu sorcier demandait aux familles de poser dans la rue devant leur maison où il 
installait son trépied, réglait l’objectif, mettait le voile noir et tout ce qui s’ensuit.   L’image obtenue 
trônait pendant une génération sur le buffet du salon puis à la deuxième dans le tiroir du buffet, et 
à la troisième au grenier dans un carton et le tour était fait. 
Aussi notre fameux iconoclaste n’y pouvait rien, c’est la vie qui passe et voilà.  
 
Marc : tu nous as expliqué ton parcours d’adjoint au maire, l’efficacité que t as pu trouver dans 
une position en retrait, et combien il est difficile pour les gens de s’inscrire dans une histoire. Tu 
nous démontres qu’elle est courte, réduite à la mémoire des personnes que l’on a soi-même 
connu. Ce qui nous manque, c’est le déclencheur de ton parcours. 
 
Nesty : j’en suis venu aux photos anciennes car j’entendais toujours mon père me raconter que 43 
maisons avaient été détruites, dont les deux de son propre père. Je rêvais et je me demandais 
« quel était l’aspect du village avant ? ». Grâce aux photos anciennes la réponse me sauta aux yeux 
et le rêve commença  à se réaliser, le village d’avant reprenait forme. J’avançais ainsi, sans que les 
personnes représentées sur les photos ne m’intéressent beaucoup. 
  
Puis au fil des discussions l’on me désignait l’un ou l’autre : lui, c’est le tonnelier, le moustachu là, 
c’est le garde suisse de l’église et garde champêtre, cumulateur de fonctions, celui à droite le 
restaurateur ou bien encore le loueur d’alambic ambulant ! 
Mais aussi la femme du pasteur ou la sage femme, moins sage qu’il n’y paraît puisque célibataire 
et mère de trois fils. Je possède le livre de bord de cette sage femme qui a exercé de 1899 à 1923, 
sœur de ma grand-mère mais aussi épicière, je t’en ferai voir les photos.  
 
Excuses cette digression et j’en reviens à la fixation des images pour les générations futures, car 
avant la photo il n’y avait que les écrits souvent en écriture Sütterlin et encore avant les 
transmissions de bouche à oreille, déformées jusqu’au point de devenir des légendes.   
 
Marc : on pourrait discuter du pourquoi tu invoques les générations futures pour justifier la 
fixation des images. Ces images ne sont-elles pas, avant tout, utiles au présent ? Mais avant d’en 
venir un autre jour au pourquoi, restons-en pour l’instant au comment ? 
 
Nesty  :  allons un pas plus en avant. Ne devrait-on pas inciter  toutes les communes à agir de la 
sorte, même sans qu’il y ait eu destruction, mais forcément évolution ? Mais comment ? Par quel 
biais ou quel organisme ? Quelle société d’histoire ? Avec quel formateur formé comme nous 
deux ? Selon quelle procédure à peu près uniforme ? Obligatoire ou aléatoire ? Au bon vouloir de 
chaque commune qui devrait financer elle-même sans subvention aucune car c’est son patrimoine. 
Voilà les questions commencent à fuser, je ne veux pas te créer des réflexions nocturnes. 
 
Tu vois le chantier est très vaste et moi je suis un petit ouvrier qui allait 42 ans à l’usine pour faire 
vivre la famille, et qui s’activait avec ce qui lui donnait l’envie de continuer : la lecture, la sculpture, 
les rencontres avec nos anciens, un peu de généalogie, la paroisse, la commune , la « Sparr und 
Darlehnkasse» et la famille. 
De quoi me plaindrais-je cela remplit la vie d’un homme, on ne peut qu’influencer le destin et non 
le basculer.  
 
Ernest conclut cette première partie d’échanges ainsi : J’arrête pour aujourd’hui et je m’attaquerai 
à tes interrogations sur ville ou cité ou ville ou communauté car j’ai des opinions là-dessus, cela 
pourrait t’intéresser ce que pense un non-universitaire, non-philosophe et non-anthropologue 
diplômé  mais avec des acquis naturels. 
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Nous reprenons quelques jours plus tard, pour essayer de percer la brume de détresse qui émane  
du « glissement vers la ville » non du village, mais de la commune, à en pleurer a dit Ernest.  
 
Marc : dans ma lettre, je t’ai fait part de la perception que l’on peut avoir de Kuana, loin de l’image 
idéale du village, une route bordée de constructions hétérogènes, un lotissement pionnier du 
XVIIIe s issu d’une histoire singulière certes, mais dont a du mal à trouver le cœur et saisir la 
personnalité 
 

Nesty : Au début de mon mandat je sentais déjà cet état des choses et je disais : « Kunheim est un 
village sans âme fendu au milieu comme mes fesses! ». Car tu connais bien le plan de l'ancien 
village – celui d’avant le déplacement de 1766 –  et des autres aux alentours ce sont des villages 
tas autour de l'église, de la place centrale, du bistrot, enfin de la vie. Quoi de mieux pour faire une 
ronde? En 1766 c'est devenu un village rue, rue même royale comme tu le sais, et c'était un début 
de déchirement. On disait de certaines personnes: « ils sont si pauvres qu'ils n'entendent même pas 
les cloches sonner! ». Ceci me choquait à l'âge de 14 ou 15 ans car je ne voyais pas ce que l'ouïe 
pouvait avoir de commun avec le pognon. J'ai compris plus tard vers 20 ou 22 ans en étudiant les 
plans du village – ils figurent dans ton livre. 
Mr Chassain – l’ingénieur – avait mis au centre les plus riches habitants, donc les plus grandes 
propriétés autour de l'église et de la mairie. Les autres propriétés devenaient de plus en plus 
petites vers les deux bouts, en fuseau. Aussi les plus pauvres étaient au bout du village, si loin du 
clocher qu’ils ne pouvaient en entendre sonner les cloches.  Les villages-tas seront toujours plus 
conviviaux! 
 
Marc : cette histoire de cloches inaudibles pour les pauvres rejetés à la périphérie est 
métaphorique de la tragédie de l’urbanisme contemporain. La rationalité des ingénieurs du XVIIIe s 
et la durabilité de leurs options est prémonitoire de l’échec de nos villes. Ces ingénieurs n’ont pas 
créé une ségrégation sociale, elle était préexistante à leur intervention, mais ils en donné une 
traduction hiérarchique dans l’espace. Ce n’est plus très perceptible dans le Kunheim 
d’aujourd’hui, où le village et ses extensions récentes s’interpénètrent d’autant plus facilement 
que le vieux et le neuf répondent à la même logique orthogonale. L’espace est ainsi fragmenté par 
un carroyage sans fin, rempli de petites choses très diverses, nous renvoyant à la banalité 
universelle d’une société à la fois multiple et nivelée. Qu’est ce que ça veut dire quand on voit les 
choses de l’intérieur, depuis Kunheim et à travers le temps d’une vie humaine? 
 

Nesty : j’appelle cela l'agonie de l'humanité villageoise. A Kunheim le début de l'industrialisation de 
la zone rhénane marque aussi le début du relâchement presque imperceptible des liens entre les 
indigènes. Il y eut le travail posté en 3 x 8 et même en 5 x 8 pour les ouvriers rentrant fatigués par 
des « objectifs» qui exigeaient des hautes cadences ; les autres, voisins artisans agriculteurs et 
retraités leur demandaient un coup de main et ne comprenaient pas bien la lassitude des usiniers. 
« Tu n'as travaillé qu'une demi-journée ce matin, tu peux me donner un coup de main pour rentrer 
les foins» me disait mon voisin. « Bon je viens après le repas, mais je te signale que j'ai bossé 
depuis 5 heures ce matin, donc levé à 4 heures et je finis maintenant à 13 h 30, ceci 6 fois par 
semaine, ce qui fait une bonne journée ». 
J’ai donné ces coup de main car à 20 ans je n'avais pas besoin de sieste comme celui qui 
m'embauchait et qui était encore dans son lit à rêver à des maïs qui s’élèveraient jusqu’à trois 
mètres,  pendant que je me levais à 4 heures du matin! 
Puis ce sont les sociétés locales qui ont ressenti les méfaits du travail en équipes : parmi les 
membres de la Musique par exemple, il y en avait toujours qui étaient d'après midi jusqu'à 22 h, 
donc absents aux répétitions. Cela allongeait le temps de préparation des concerts. Après ce fut la 
fête annuelle, la Kilbe, qui souffrit. Elle avait repris au lendemain de la Guerre de Trente ans. Le 
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pasteur de ce temps écrivit dans son bouquin: « Ils recommencent leur maudite Kilbe, ce qui doit 
faire mal au Bon Dieu même au Ciel ! »- et depuis s’est répétée sans interruption. 
Le travail en équipe pratiqué même les dimanches empêchait les montages de la piste de danse en 
chêne, du chapiteau, de la piste de quilles et du « bombom stand ». 
Aussi la Kilbe s'est arrêtée faute de combattants, les habitants ont perdu ce moment de relâche 
en plein mois d'Août où l'on pouvait s'attabler avec les anciens ou les copains de classe. Les degrés 
d'alcool déliaient les langues, on observait les danseurs mais surtout les danseuses et les 
commentaires fusaient sous de grasses rigolades. 
Combien de trop-pleins psychiques ont pu se vider ainsi, afin de repartir plus unis et ragaillardis, 
aussi plus courageux pour le boulot du lendemain? 
C'était aussi le temps où les immigrants, les gens venant d'ailleurs,  se sont installés et construit 
dans les « nouveaux quartiers» : le maire Gantz n'acceptait pas que l'on dise « la cité» pour 
nommer ces lieux. Il a intégré des nouveaux arrivés à sa liste, dès les premières élections. L'un a 
même été choisi comme adjoint au maire. Il était essentiel de lier les gens entre eux tout de suite et 
l'usine, il faut le dire, y a contribué puisque beaucoup y travaillaient ensemble. 
Un exemple de ces nouveaux liens est la chose assez rare qui se produisit à Kunheim. Tous les 
arrivants dans ce village entièrement protestant depuis le 30 mai 1601 étaient de religion 
catholique. Le pasteur Matter -ami d’Albert Schweitzer- leur a proposé un local appartenant à la 
paroisse protestante pour y tenir la messe, ils ont choisi de l’utiliser le samedi soir afin de pouvoir 
retourner chez les leurs le dimanche, ainsi fut fait. 
Plus tard, avec l'appui du maire, la démarche pour l'accès des catholiques à l'église protestante a 
été entreprise. Dès que les deux instances les plus hautes ont donné leur accord, un contrat fut 
établi accordant l'hospitalité à la paroisse catholique dans l'église protestante. Depuis lors les deux 
conseils se réunissent une fois l'an afin de partager les frais. Voilà un point de survie villageoise 
positif. L'on peut se demander si cela va perdurer car dans les deux confessions, il n'y a guère plus 
de quinze personnes par office. 
 

Marc : tu montres que le travail posté a déstructuré le temps social des individus, tout en 
substituant à l’ancienne sociabilité une forme nouvelle, fondée sur le partage d’un travail et d’une 
condition ouvrière. Il en résulte un système de reconnaissance entre les individus, ouvrant aux 
nouveaux venus les structures symboliques de l’idéal villageois : le conseil municipal, la paroisse. 
Les choses se sont bien passées parce que l’autorité religieuse et municipale ont voulu qu’il en soit 
ainsi,  dis-tu. N’est-ce pas un peu idéalisé pour les besoins du récit du village dans la globalisation ? 
Les transformations économiques et sociales que tu évoques nous envoient aux décennies 1960, 
1970. Trente à quarante ans plus tard, à en lire le site internet de la commune, on pourrait croire 
que le temps est ici aussi lent que dans l’ancienne société paysanne : la zone industrielle locale et 
« les autres activités industrielles des communes voisines ont assuré un développement 
important, mais harmonieux. Le souci de la qualité de vie, de l'environnement et du fleurissement 
font de Kunheim un village bien équipé et accueillant, à échelle humaine. 19 associations animent 
la vie collective. Une seule église utilisée par deux confessions chrétiennes caractérise ce village, 
où des classes bilingues expriment une ouverture européenne sur le 3e millénaire ». On 
revendique toujours l’identité du village autour de son église… 
 
Nesty : aujourd'hui il reste 2 bistrots fréquentés par des jeunes d'ailleurs, ce ne sont donc plus des 
lieux de communication locale! Jusqu'en 1955 il existait 4 bistrots et tous les autres services, 
chacun en double — personne n’a pu encore m’expliquer si c’est par scission d’entreprises 
familiales. Il  avait ainsi au début du 20e siècle et jusque dans les années 1950 deux boucheries, 
deux épiceries, deux entreprises d'autocars, deux batteuses, deux scieurs de bois ambulants; mais 
après guerre plus de boulangerie ; aujourd’hui il y a livraison par camionnette, elle s'arrête devant 
mon portail, donc je ne vais plus à la superette, voilà la situation. 
Ce qui est visible, c'est le soir à partir de 18 heures on ne voit plus personne dans la rue, les 
gens sont devant un écran, je devrais dire derrière, cachés, de télé ou internet et les rares qui 
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reviennent chez eux ont une clé spéciale pour ouvrir le portail, ce qui leur évite de devoir répondre 
au con qui veut leur parler! Les rencontres s'improvisent quand on va arroser les fleurs au 
cimetière: le dernier endroit où l'on cause, enfin pas tous... 
 

Marc : nous avons évoqué les formes nouvelles d’une sociabilité dite villageoise, à laquelle se 
réfèrent des quartiers urbains. L’autre référence idéalisée est celle à l’autosuffisance énergétique 
et alimentaire. Le mythe est si bien installé que la technocratisation du développement durable 
vient se travestir du costume affriolant de l’ « écovillage ».  
 

Nesty : les ressources étant ce qu'elles sont et les dépenses ce vers quoi elles tendent, au vu des 
prix des terrains et l'évolution des prix de construction, nous voyons en ce moment d’énormes 
granges superflues transformées en logements, souvent 4 à 6 dans une seule cour. 
Je ne sais comment se passe la vie communautaire là dedans: qui met la voiture où, les poubelles 
et les vélos qui traînent et personne n'est « chef». 
Parlons un peu de l'autosuffisance énergétique: de plus en plus de panneaux photovoltaïques à 
cause de la peur de ne plus avoir de courant électrique ou simplement de la lumière, plutôt que le 
souci écologique! 
Et l'on pompe comme les Shaddocks pour arroser une pelouse qui ne tend rien de consommable. 
Pour le plaisir pour les yeux et que l'on tond avec un petit tracteur autoporteur consommant de 
l'essence, sans compter les engrais et le coupe-bordures électrique. 
Un jour viendra où le Président Bling Bling facturera l'eau pompée et plus tard, dans quelques 
années quand 50% des quidams auront des capteurs solaires, l'on viendra les mesurer et il faudra 
payer une taxe annuelle au mètre carré actif ! 
Il y a une vingtaine d'années quand on faisait un pub effrénée pour le diesel moins cher et moindre 
en consommation, moins polluant – tu parles…–  on me traitait de fou quand je disais : « lorsque la 
moitié des véhicules sera équipée, le prix du fioul atteindra celui de l'essence et l'Etat se grattera le 
ventre de plaisir en voyant les caisses se remplir. » 
L’autonomie des ressources de Kunheim ? On peut utiliser l'eau du réseau car la source est en forêt, 
donc protégée des pesticides. Une mention sur la facture d’eau nous dit : pas besoin 
d'adoucissants, l'eau est très bonne sur ce point. C'est plus sûr et mieux contrôlé que l’eau pompée 
chez soi dans son puits. Moi même pour l'arrosage j'utilise l'eau de pluie quand j'ai assez de 
réserve, je vais encore améliorer. 
Pour l'électricité, je n'ai pas assez d'argent pour installer des capteurs ou des cellules 
photoélectriques: je ne fais qu'économiser un maximum, c'est déjà pas mal. Pour la consommation 
en nourriture, les jardins tant que tout n'est pas surconstruit, et le troc  entre voisins. Au fait oui ne 
faut-il pas revenir au troc de services ou de denrées, ce qui en fin de compte provoque palabres et 
accords donc vie en communauté ? Le cercle se referme tout doucement. 
 
Le cercle se referme tout doucement… Il y a un post-scriptum. J’avais appris dans le jardin d’Ernest 
et Berthe les bénéfices de la pulvérisation de la bouillie bordelaise sur mes malheureux plants de 
tomates, qui ont recommencé à se friper, mais moins pathétiquement qu’auparavant. Depuis, les 
fruits ont commencé à mûrir, mais le sauvetage n’est pas sans inconvénients. Fini de picorer un 
fruit au gré des envies et du choix offert entre les petites tomates aux saveurs concentrées, les 
grosses charnues, les très mûres et les craquantes un peu acides, entre les fraîches humides de 
rosée du matin et les brûlantes de soleil de midi. Il faut à présent les cueillir, les poser dans le 
panier, les laver très soigneusement. Le rapport entre le plant et le goût est perdu et la pollution 
prend une nouvelle forme aussi visible que cette grasse pellicule noirâtre qui vient engluer chaque 
jour la table du jardin. Piètre avantage, me voici pourvu d’une nouvelle entrée en matière pour les 
conversations dans les potagers.  
Mais enfin, je peux passer chaque jour dans les trois rangées qui, dopées au compost maison cette 
année, ont pris une allure de forêt vierge ravagée par endroits par le trou sinistre d’un plant 
malade. Cette petite Amazonie luxuriante et agressée s’adosse au grillage qui me sépare de la 
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basse-cour du voisin, des canards de Barbarie, des coqs et poules rousses. L’hiver dernier la plus 
aventurière a trouvé le chemin pour franchir le grillage et venir picorer dans ma cour. Elle a ouvert 
la voie à ses collègues et au coq, qui s’en donnaient à cœur joie à gratter furieusement les plantes 
bandes. Le chat laissait faire. Les rares visiteurs que je recevais étaient aux anges. Oh, on se 
croirait à l’écomusée, il y a même des poules! 
Un jour ce petit monde a commencé à exagérer, une poule avait emmené ses poussins et il n’était 
plus question de visites de courtoisie entre voisins, mais d’invasion et de colonisation. J’alerte leur 
propriétaire, il récupère son petit monde. Je ne connais pas ce voisin, c’est l’occasion d’essayer 
d’entamer une causette. Toujours embarrassé par les restes de pain dur, je lui demande s’il en est 
preneur pour ses poules. Non, non, il a tout ce qu’il faut, pas besoin. Ce sont les seuls mots que 
nous avons échangés en vingt ans. 
Cet été, je suis dans la forêt de tomates qui me dissimule et j’entends parler le voisin très 
longuement. Il parle à ses poules comme je parle à mon chat, alternant monologues et adresses à 
la bête avec moult cajoleries. C’était une situation très étrange que nous, deux personnes voisines 
dans un village, avions plaisir à communiquer avec les animaux et nous satisfaisions fort bien de 
n’avoir rien à nous dire. 
 
Discussion à table dans la cour 
 
Ce samedi après-midi, Nesty parvient à réunir au pied levé quelques Kunheimois dans la cour. En 
réalité, l’une vient, l’autre part, c’est une sorte de permanence avec des temps de 
chevauchements plus ou moins longs entre sortants et entrants, prévus et imprévus. La table à 
laquelle nous sommes installés est entre deux, une partie visible de la rue et permettant de la voir, 
l’autre masquée par la maison. Il ne faut pas longtemps pour que la rue surgisse un « Salut Nesty » 
auquel la table répond un  « Salut Hubert » suivi d’une invitation à nous rejoindre. Personne ne 
fait de manières et bien sûr nous abandonnons la conversation en cours pour permettre au 
nouveau venu de s’insérer dans la tablée. Hubert a le regard vif et, dirons-nous, très affairé. 
J’apprends qu’il est écrivain, depuis son enfance, et qu’il a produit une vingtaine de poèmes, des 
contes pour tous publics, des petites nouvelles, et deux romans : « Quand les nuages se 
confondent » et « Un enfant dans la tourmente ». Tourmente et confusion, il sait de quoi il parle. 
Sa mère était allemande, orpheline abandonnée par sa tante, puis établie à Kunheim où elle a 
épousé un Français. Dans mes notes d’entretien, je mets en marge « le village protège Hubert » 
mais ce n’est pas cela. Monsieur Hubert Lauffenburger tient une vraie place dans le village, où il 
occupe un emploi communal. Comme il connaît tout le monde, c’est le plus qualifié pour 
distribuer le journal communal, les divers avis, les informations ne concernant qu’une catégorie de 
citoyens. Messager investi, il incarne un lien quotidien entre les habitants et la municipalité. Il 
tient aussi un autre rôle de confiance, cohérent avec le premier, en surveillant la déchetterie. Les 
déchetteries, c’est un microcosme très apprenant sur les comportements individuels et sociaux. 
Peut-être son travail d’auteur conjugue-t-il ses douloureux apprentissages de l’existence et son 
observation fine de la vie de tous les jours. Mais encore faudrait-il que je puisse le lire : il m’a 
prévenu que ses deux livres sont épuisés. 
 
Déjà Hubert, si affairé, nous quitte. Plus tard dans la conversation, je ne veux pas suggérer 
d’amalgame entre des situations et des personnes et créer ainsi une catégorie artificielle de 
population, nous reviendrons sur les obligations de l’individu et de la collectivité à l’égard de ceux 
qui ont eu moins de chance que d’autres. Il ne s’agit pas d’assistanat ou de compassion, mais 
d’une affirmation active de l’égalité de chacun, en tant que personne et en tant que contributeur 
dans le groupe et au groupe. Pas tant une organisation pratique de la solidarité, que des 
consciences à l’œuvre. Nesty a joué ce rôle à l’usine, transférant que l’on va appeler 
provisoirement la solidarité villageoise – on démontera ce lieu commun plus loin – dans l’univers 
du travail et du productivisme. Ainsi Nesty en accord avec ses collègues prend en charge un 
ouvrier aux performances un peu limitées. Le contremaître et Nesty sont complices, l’un 
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« engueule » et l’autre fait de la pédagogie et de l’explication de texte. L’ordinateur décrète un 
beau jour l’ouvrier licenciable au regard des critères d’absentéisme. Nesty va voir le patron, et lui 
demande d’être raisonnable et de considérer qu’il n’y a pas 400 cas similaires dans l’usine ; au 
contraire, il y a 400 personnes qui donnent un peu plus pour que celui-là puisse quand même 
nourrir ses enfants. Le suicide au travail existe déjà en ce temps là, même si cela ne fait pas encore 
les gros titres de la presse. Le transfert que Nesty opère, de la sphère villageoise à celle de l’usine, 
relève d’une cohérence avec sa conscience. « Je suis protestant et en conséquence obligé de vous 
dire ce que je pense » dit-il à son patron. Pour autant Nesty ne fait pas de prosélytisme, refuse 
d’être missionnaire en milieu ouvrier. Il ne veut que « tenir sa place » et dans ce travail d’usine 
qu’il n’aime pas, il trouve une raison de vivre « conformément à ce qu’il avait appris au 
catéchisme ». La retraite lui a imposé de réfléchir à de nouvelles raisons de vivre. 
 
L’usine et le village, deux mondes qui ne sont pas distincts pour Nesty en ce qu’ils impliquent 
également de devoir agir selon sa conscience. Le principe d’égalité entre les hommes est supérieur 
à tout jugement de normalité comportementale et de productivité. Nous saisissons encore mieux 
comment et pourquoi Nesty s’engage dans une mission d’historien, sentinelle de la mémoire de 
chacun, les humbles comme les autres. A cette table, je suis un martien. Mais Nesty n’est-il pas 
aussi un martien dans la galaxie Kunheim, c'est-à-dire partie prenante du mouvement de la société 
locale, mais quand même un peu seul ? Ne sommes-nous pas un peu loin de 1984, où nous avions 
réalisé dans une sorte de ferveur générale l’étude des maisons du village, et de 1995 où ceux de 
Kunheim avaient collaboré de près au démontage de la maison du journalier Joho ? 
Il semblerait que pas tant que cela. 25 ans plus tard, l’ouvrage que nous avions réalisé sur les 
maisons de Kunheim est toujours distribué aux enfants à l’issue de l’école primaire, comme un 
viatique pour le voyage au collège, hors de l’orbite du village. 
 
Celui qui avait travaillé avec nous à l’enquête de 1984, au démontage neuf ans plus tard, est à 
présent le nouveau maire du village, il nous a rejoint à table en nous priant d’oublier sa fonction, 
car ce n’est ni à ce titre, ni depuis ce point de vue,  qu’il échangera avec nous aujourd’hui. Je suis 
dans une quête. Eric, lui, est dans des convictions partagées avec Nesty, exprimées selon des 
modalités différentes. Deux personnes, deux paroles de génération aussi, qui éclairent plus 
largement le tableau. J’attaque un peu fort, en demandant si Nesty est le sage racontant des 
histoires morales sous le baobab ? Non, ce n’est pas cela, répond Eric. Nesty représente et apporte 
« la référence, la garantie de l’authenticité des sources, la vérification de ce qu’on fait dire à 
l’histoire ». Le baobab n’est pas l’endroit d’où l’on parle, « sans quoi il faudrait le déplacer et on ne 
déplace pas un baobab ». Ici, si la métaphore du baobab désignait l’espace de parole publique, elle 
viserait une « construction politique continue » fondée par les deux mandatures précédentes sur 
un principe de non distinction entre anciens et nouveaux habitants. Nous voici vite parvenus au 
cœur du sujet : aussi, chacun serait-il « de » Kunheim ? La réponse est négative –ce n’est pas la 
réponse de l’élu, mais Eric insiste là-dessus, du cœur : « la question « être de » Kunheim relève 
d’un autre plan que celui de la gestion politique des relations citoyennes et de la satisfaction 
matérielle de l’intérêt général. « Être de » veut dire partager avec d’autres un même attachement 
intemporel au territoire, et assumer une part d’incarnation de la mémoire de tous ceux qui ont 
vécu là, toutes familles confondues dans un statut d’ancêtres communs. Et être, nécessairement, 
protestant ». 
 
On saisit bien qu’il n’est pas question d’une forme de communautarisme ou de repli sur soi, mais 
de dissocier l’horizon du sacré et le terrain de la gestion éthique, la foi et la morale si l’on veut. Il y 
a  tout de même des mouvements divers à table. Berthe, en tant que catholique, veut insister sur 
le bon accueil que lui ont fait les protestants, dans le respect de sa confession. Et Nesty fourmille 
d’exemples d’œcuménisme. Il n’empêche que si l’on suit Eric, la pratique locale du bon 
gouvernement serait issue d’un modèle éducatif : enseigné, structuré, partagé, confirmé par 
l’exemple. Nous nous demandons alors si les villageois qui « sont de » Kuana ne s’auto-constituent 
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pas en réserve de derniers des Mohicans ? « Pas du tout, on est dans l’ordre de l’immatériel, des 
âmes et de que les vivants en assument comme médiation et transmission. Si l’on raisonne en 
termes de population, de mentalités, de niveaux de vie et de références culturelles, oui on peut 
sans doute parler d’Indiens qui se sont mélangés, car ceux d’ici et ceux d’ailleurs qui se sont 
installés ici, étaient les mêmes Indiens ». 
 
Pierre Sigwalt : « la situation à Kunheim était la même qu’à Colmar où mes parents sont allés 
construire une nouvelle maison. Chaque nouveau quartier, ici ou là, était un village, bien que leurs 
habitants ne se connaissaient pas auparavant. Chacun ayant besoin de l’autre, ils se sont serrés les 
coudes et entraidés. » Eric d’ajouter : « les nouveaux installés avaient des préconçus similaires à 
ceux de la société locale, étant eux-mêmes souvent issus de villages » et nous ajouterons qu’il faut 
entendre des villages d’un peu partout en France et en Europe. Voilà confirmé qu’ « être de » 
Kunheim définit un état distinct de l’état général de villageois d’ici ou d’ailleurs, notion ouverte qui 
implique un système de solidarité et qui est, dans certaines conditions socioéconomiques –« le 
besoin et la nécessité »-, inhérentes à toutes sortes d’établissements humains : le village dit 
traditionnel, la cité ou le lotissement, mais aussi l’usine locale. 
 
Notre discussion aborde la question de la transmission. La référence religieuse, commune au 
groupe et le reliant à l’universel, irrigue la conscience d’ « être de » : elle englobe les perceptions 
d’appartenance commune, incessible et incommunicable sans pour autant être élitaire et 
exclusive : « être de » c’est hériter d’une appartenance à une communauté d’âmes et de vivants. 
La transmission  ne peut cependant pas, et surtout quand ces références religieuses s’érodent, 
être assurée sans récits de vie de personnes et de lieux, sans images concrètes ou figures 
rhétoriques installant des images mentales. Aussi, la quête historique, la passion pour les 
photographies anciennes de personnes, de maisons, ne se réduit pas compenser la dilution du 
sentiment religieux, même si ce procédé de substitution semble avéré. La quête historique se fait 
aussi réceptacle et activateur de récits reçus en héritage, produits de la tradition orale, ce que 
Nesty assure, en revendiquant légitimement une part d’objectivité. Eric, à une génération d’écart, 
est dans une même interrogation de l’histoire, mais sur un mode plus interprétatif. Dans un 
premier temps, il nous dit ce qui déclenché le goût de l’histoire, ou a concouru à sa recherche de 
vérités factuelles. Trois ressorts sont invoqués : le premier se déclenche à l’interface de la famille 
et du collectif, le second à l’école, le troisième par l’épaisseur du silence sur la période de 
l’annexion nazie : autrement dit, l’enchaînement du  sentiment, de la raison, et de la recherche de 
vérité. 
 
Dans le cadre familial, le « déclic » est la grand’mère sage-femme, « qui avait l’information sur 
tous, et que tous connaissaient. C’était un motif de fierté et une fibre intéressante à vivre ». 
Pierre Sigwalt : par exemple, c’est elle qui a assisté ma venue au monde, alors que j’étais 
prématuré de deux mois. Le médecin m’avait condamné, mais elle n’a pas lâché prise et m’a sauvé 
en me maintenant entre des bouteilles d’eau chaude. Plus tard elle m’a dit que jusqu’à sa retraite 
en 1968, elle n’avait pas connu d’autre garçon aussi petit que moi, sur les 800  accouchements 
qu’elle a pratiqués. 
Eric : connaissant chaque foyer et allant de l’un à l’autre, elle a joué un rôle majeur dans 
l’établissement d’une relation générationnelle entre les natifs et les nouveaux habitants. Pour 
autant, elle n’avait pas un statut différent des autres. Elle travaillait dans les champs ; on l’y 
cherchait, elle pratiquait l’accouchement et repartait dans les champs ». 
 
La deuxième influence est celle de l’instituteur Fischer, qui prit sur lui de donner des cours sur le 
village en s’appuyant sur une maquette de l’ancien village, d’après le plan d’avant le 
déménagement de 1765, réalisée par le menuisier Alfred Spindler. Ce dernier avait entrepris, dans 
les années 1930, l’établissement d’un répertoire comprenant 159 notices, une par maison et par 
bâtiment public du nouveau village, couvrant la période allant du milieu du XIXe siècle à 1937, 
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année d’achèvement des fiches, actualisées en 1940 puis après-guerre. Ces notes documentent 
l’origine des maisons –dont celles provenant de l’ancien village-, les modifications, partages et 
successions. 
 
Enfin, et là nous sommes probablement dans les années 1970, Eric détecte l’épaisseur du silence 
sur le déroulement de l’Annexion durant la 2e Guerre mondiale et certains aspects de la 
Libération : « Le grand père de ma grand-mère sage femme était garde champêtre. Les Allemands 
n’ont pas changé les titulaires de ce genre d’emplois publics, aussi avait-il un uniforme de parade 
avec brassard rouge et tout ce qui s’ensuit. Après la guerre il a été accusé de collaboration. Il a 
fallu que j’atteigne l’âge de 14 ou 15 ans avant que je  voie la première trace de ça, alors que mon 
meilleur ami était le petit fils de celui qui avait traîné mon grand père en prison.  On a voulu me 
préserver pour que je ne rentre pas là-dedans. » 
Toute la tablée est en accord avec ces propos : « Nos parents n’ont pas voulu nous plomber avec 
ça, nous la génération des enfants de ceux qui ont vécu la Guerre, ils ont réfléchi unité de paroisse, 
unité de village, et pas intérêt familial. Si on n’a pas connu les évènements, on n’a pas besoin de les 
pardonner. 
 
A notre avis, cela ne s’est pas fait naturellement, quelqu’un s’en est occupé. » 
 
Les strates des rapports successifs à l’Allemagne sont dévoilées à l’occasion de la parole sur les 
drames occultés. La période d’intégration à l’Empire, qui se clôt en 1918, est celle des relations 
quotidiennes entre les deux rives du Rhin. Le médecin, propriétaire de la première voiture à 
vapeur qui fait forte impression dans la rue du village, vient de Breisach, Vieux-Brisach, en 
Allemagne. Deux générations sont passées depuis la guerre de 1870 et un fonds de culture 
classique allemande, « objet d’admiration » s’établit, encore vivant aujourd’hui dans les 
générations les plus âgées et pour de plus jeunes au moins dans une dimension linguistique,  qui 
favorise l’obtention d’un emploi en Allemagne. 
Dans l’entre-deux-guerres, les relations d’une rive à l’autre par-dessus le Rhin redevenu frontière 
se poursuivent, semble-t-il dans une construction pacifiste. Par exemple, Breisach l’allemande et la 
catholique invite à sa procession de la Fête-Dieu une musique de la rive opposée, souvent celle de 
Kunheim la française et la protestante, « Echo du Rhin » créée en 1923 et dirigée aujourd’hui par 
Pierre Sigwalt. 
 
Après la deuxième guerre mondiale, la participation de la musique de Kunheim à la procession de 
Breisach n’est pas simple, la frontière est verrouillée par les forces d’occupation, mais malgré tout 
l’Echo du Rhin réussit à être la première société de musique française osant la traversée. 
Les relations de l’après-guerre sont comme on nous l’a dit, facilitées au moins concernant les plus 
jeunes par l’instauration du mutisme. Les jeunes n’en allaient pas moins au bord du Rhin pour 
adresser gros mots et quolibets à ceux d’en face, « on avait été éduqués comme cela ». Le silence 
du village couvre les évènements locaux, il y a de beaux gestes comme les sorties de la société de 
musique, mais le rapport à l’Allemagne est ambivalent : admiration pour la tradition culturelle, 
notamment littéraire et musicale, certes, mais bien sûr haine du nazisme. Néanmoins l’envoi 
d’insultes depuis une rive inaccessible à leurs destinataires relève d’un rituel d’appropriation du 
territoire, que subissent aussi les pêcheurs de la grande ville française proche, Colmar. Ces 
derniers s’installent en bordure d’un bras du Rhin, « la tête du corbeau » et se font copieusement 
railler par la jeunesse de Kunheim qui connaît seule, dans la forêt vierge rhénane, les sentiers 
secrets permettant d’atteindre l’autre rive.  
 
Les provocations des jeunes de l’immédiate après-guerre à l’adresse des Allemands masquent en 
réalité leur « désir de savoir ce qu’il y avait de l’autre côté, pays inaccessible ». Cette jeunesse 
grandit ainsi entre deux secrets, l’occultation de l’histoire collective immédiate et la difficulté 
d’accès à l’autre rive. Le temps a fait son œuvre et aujourd’hui, Kunheim n’est frontalier qu’en ce 



 29 

qu’il longe, d’assez loin, la délimitation physique du Grand Canal d’Alsace. A dix minutes en 
voiture, Breisach est pour les jeunes l’endroit où se trouve un Mac Donald’s et les piscines, les plus 
âgés s’y rendant volontiers pour goûter l’animation des terrasses du centre-ville. Toutes les 
ombres n’ont sans doute pas disparu du tableau intérieur de ceux qui « sont de » Kunheim, 
laissons-les se dissoudre. Il ne nous intéresse pas, depuis notre point de vue, de savoir ce qui a pu 
se passer autant en héroïsmes qu’en peut-être petites lâchetés et règlements de compte, 
l’important est l’impact du silence sur la construction du village actuel. 
 
Cette histoire difficile façonne évidemment des attitudes, dont il est difficile d’établir à quel point 
elles ont été partagées dans les dernières décennies ; aussi, nous ne suggérons pas qu’elles 
auraient contribué à dessiner un trait culturel du village. Relevons simplement qu’il n’est peut-être 
pas strictement anecdotique que le père aveugle de Nesty corresponde, jusqu’en Chine, avec 
d’autres aveugles, « en braille et en espéranto, la censure douanière ne pouvant  rien y 
comprendre ». Les interdits frappant l’autre côté, tant au sens physique de rive opposée, que 
mental concernant les silences sur l’annexion, conjuguées au protestantisme, suscitent des 
dispositions intellectuelles fortement critiques. Cela ressort bien du soin apporté par Nesty à, 
certes, collecter des informations orales avec toutes leurs approximations et sa propre 
subjectivité ; mais il fait recours constamment aux sources écrites, recoupe, croise, rectifie. A cet 
effet, il a appris par lui même la paléographie, en commençant par lire les mots « Au nom de 
Dieu » ouvrant le document de 1666 consignant le premier remembrement du village. Nesty 
pratique en conséquence le doute positif face aux promesses de modernité qui lavent plus blanc, 
observe, participe si nécessité, et en retient ce que sa conscience admet. Par exemple son usine, 
inquiète en 1988 de la prochaine ouverture du marché européen unique, avait lancé un plan de 
formation requalifiant tous les emplois. Nesty s’est ainsi retrouvé « conducteur de machine 
automatisée de transformation » à l’issue d’une formation psychosociologique dont toutes les 
ficelles sont connues, car elles n’ont guère changé depuis : mesure quantitative des écarts entre 
l’auto-évaluation et l’évaluation de la même personne pas le groupe, décodage comportemental, 
destruction symbolique des documents en fin de stage dans un rituel de purification collective et 
tout ce genre de choses dont Nesty perçoit qu’elles sont « lavages de cerveau » et obscur dessein 
de clonage des individus ; il ne renonce pas pour autant à faire son profit des techniques acquises 
pour porter un nouveau regard sur le fonctionnement du conseil municipal. 
 
La posture critique d’Eric se forme dans les cadres familial et scolaire. Sa mère est une « verte » 
engagée, gréviste de la faim lors de l’occupation du pylône de Heiteren, sur le tracé d’une ligne à 
haute tension de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il est témoin à ce moment des réflexions 
primaires de ceux qui la discréditent, en tant qu’ « opposante à un confort dont elle bénéficie 
pourtant ». Son instituteur, un « vert » lui aussi, l’aide à forger sa réflexion politique, car il admire 
cet homme et son épouse, mettant en conformité leur mode de vie avec leur pensée, sans 
prosélytisme, « en tant que protestants : le dire, le faire ». Il entend aussi sa voisine répéter 
« quand nous étions jeunes, c’était plus mieux pour nous que pour vous, les jeunes d’aujourd’hui » 
et, en voulant comprendre ce qui était « mieux », prend conscience de « sa chance d’avoir grandi 
au milieu de personnes vibrantes de sincérité, qui ont fait du mieux qu’elles pouvaient, en 
consentant des sacrifices pour lui ». Il en retient « du respect, une éducation à se protéger soi-
même. Pourtant ces gens vivaient dans un monde petit. Ils s’accordaient à une vérité intemporelle. 
L’évolution avait pour seule finalité l’amélioration des conditions matérielles, dans un monde 
accepté comme il était ». Eric entrevoit qu’il va devenir adulte dans une société où la donne 
change : « il ne s’agira plus d’évolution, mais de transformation, à travers les valeurs modernes 
qu’on voulait nous faire accepter, contradictoires avec mon héritage ». Entre 18 et 20 ans, il se met 
en retrait du village, ne participe plus à sa vie associative et s’en va interroger le monde pour 
vérifier la substance de son « héritage fondamental, transmis émotionnellement et sensiblement : 
solidarité, simplicité ». De cette confrontation des promesses à l’héritage moral, il retient qu’ « il 
aura besoin toute sa vie de son héritage d’enfant, le reste étant du plus, du rajouté. Et dans cet 
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héritage, la figure du héros est le Christ, idéal de l’homme libre et debout, annonciateur de l’égalité 
entre tous les hommes debout, chacun ni plus ni moins que l’autre ». 
Comment articuler l’héritage personnel, intime, porteur d’un système de valeurs peut-être un  
plus partagé qu’on ne le croît, mais rarement exprimé, avec la vision d’un futur conforme à ce qu’il 
recèle? Eric : « ce qu’il nous faut notamment remettre à jour est la force touchant les enfants, à 
l’instar de ce qui nous a bouleversés nous-mêmes à leur âge : la force des modèles positifs, comme 
notre pasteur ami d’Albert Schweitzer. Bien sûr, c’est difficile d’élaborer une identité choisie et 
acceptable, de projeter une image appropriable, en cette absence de rencontres physiques et 
directes dans notre temps. Et le baobab sous lequel s’opéraient ces rencontres était l’église.  Le 
pasteur avait davantage  de travail que le maire, dont l’autorité était formelle et à qui on ne 
prêtait pas encore le pouvoir de faire taire le coq matinal, ou d’apprendre aux chats d’une 
grand’mère à essuyer leurs pattes avant d’aller se poster sur la  belle BMW toute neuve, toute 
noire de son voisin. 
Il faut un concept positif, autour duquel on peut rassembler et construire une nouvelle identité. 
Notre ancien modèle est cassé, dans la forme que nous avons connue. Il nous faut quand même le 
reprendre, le reconstruire, puis le transposer en vue d’une vie sociale heureuse.». 
 
Epilogue 
 

 
 
(2020) Je ne sais ce qu’est devenue la maison de Joho, et sa voisine la « maison du XXe s. » à 
l’écomusée. J’ai perdu de vue Nesty que la vie n’a pas épargné, lui qui avait déjà tant souffert. Il 
reste le souvenir de ces conversations ouvertes, dans sa cour où tout un chacun pouvait venir 
philosopher à sa façon sur le cours des choses et témoigner tant de ses espoirs que de ses 
incompréhensions du temps qui file et des cultures qui changent. 
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