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Dorfgeschichte(n) – Histoire(s) de Kunheim
LES «ÉGLISES» DE KUNHEIM
ème

Une grande partie de la chrétienté occidentale s'est détachée de Rome au 16
siècle. Vers la fin du
siècle, un tiers de l'Alsace était devenu protestant; principalement les villes libres et les territoires
dépendants de divers princes et seigneurs. Ce fut le cas de Kunheim à partir de 1601.
ère

La «1 église» de Kunheim a été construite à l'emplacement du mémorial actuel où se trouvait
l'ancien village. Cette église subit de gros dégâts (plus de toit, d'autel et de meubles) lors de la guerre
de Trente Ans (1618-1648). Elle fût d'abord réparée puis agrandie en 1724.
Mais le village situé très près d'un bras du Rhin souffrait beaucoup des caprices du cours d'eau et fut
inondé plusieurs fois en un court laps de temps. Il fut donc décidé de déménager le village (31
habitations) en 1766.
En 1772, 6 ans après le début de son transfert, l'Inspecteur Général CHASSAIN des ponts et
chaussées de Haute Alsace confirma que tous les habitants avaient quitté l'ancien village.

Le moment était venu de construire une nouvelle église. Jusqu'au 7 avril 1777, date décidée de la
destruction de l'ancienne église, les habitants s'y rendaient encore pour assister aux cultes.
ère
Le 30 avril 1777, la 1 pierre d'angle de la nouvelle église (à l'emplacement de l'église actuelle) fut
solennellement posée avec un parchemin indiquant le nom des entreprises choisies et des autorités
présentes lors du scellement de l'urne. Les protestants construisirent leur temple à leurs frais et à la
sueur de leur front. Pendant la construction, la communauté de Kunheim dût assister aux cultes dans
ème
la grange de Monsieur le Pasteur jusqu'à l'achèvement des travaux. La «2
église» de Kunheim fut
inaugurée «en grande pompe» le 8 décembre 1778.

Durant la Révolution, l'administration avait interdit les messes ou les cultes. Les pasteurs avaient
seulement le droit de tenir des discours édifiants dans des bâtiments devenus des «Temples de la
Raison».
ère

En 1917, pendant la 1 guerre mondiale, les cloches furent descendues et pesées sur la bascule
communale. Le métal aurait dû servir à la fabrication des canons mais elles furent heureusement
sauvées.
La vie reprit son cours jusqu'au 2 septembre 1939 où le village fut évacué.

Le 16 juin 1940, les allemands traversèrent le Rhin. Une pluie d'obus s'abattit sur le village presque
désert. L'église fut détruite et le presbytère touché également.

Au retour de l’exode, après l’été 1940, dans «Kühnheim» occupé, les cultes eurent lieu soit à la salle
du restaurant Bauer, pour la confirmation par exemple, soit dans la chapelle de la Société
Evangélique (rue des Vosges) pour les mariages et baptêmes.
Les autorités allemandes firent raser les ruines de l'église, car il était prévu de faire passer une
«Autostrade» dans le village. Il fut construit une baraque en bois de 20 mètres de long dans le jardin
du presbytère pour remplacer provisoirement l'église démolie. Le 9 novembre 1947 eut lieu
ème
l'inauguration de la «3
Eglise» de Kunheim et de sa cloche.

Un peu plus tard on ajouta à l'avant de la baraque, au bord de la route, un clocher en bois car la petite
cloche de l'église ne s'entendait pas très loin. La petite salle à l'arrière de ce bâtiment servit à partir de
1952 d'école maternelle et plus tard de local de répétition pour la société de musique «Echo du Rhin».
ème

Le 28 mars 1954, la première pierre de la «4
Eglise» fut posée. Au cours de sa construction en
1955 et 1956, 2 fêtes furent organisées dans les bâtiments pour récolter des fonds qui servirent à
garnir toutes les fenêtres de vitraux. Les cloches arrivèrent le 13 avril 1958. L'inauguration de l'église
actuelle eut lieu le 29 juin 1958.

Enfin, suite au développement industriel dans les années 1960, la communauté catholique se
développa et les 2 communautés surent rapidement s'entendre. A partir de 1973, elles partagèrent la
même église ce qui est encore le cas aujourd'hui.

