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▪Présentation
Edité à l’origine en 1926, voici un petit ouvrage sur une des petites cités qui ont fait la renommé
de l’Alsace : Kaysersberg.
« Connaissez-vous ses rues dont les ondulations se jouent au plein soleil, où 1’ombre tour à
tour s’y balafre en zig-zags? Nos pères avaient raison ; rien de plus fastidieux qu’une rue sans
méandres. Pour peu que vous les aimiez, goûtez-en les détours. Vous y découvrirez des trésors
inéffables : balcons croulants de fleurs, puits aux vieilles inscriptions, Croix de la Peste, ou restes
de tours d’enceinte qui vous feront songer aux chaudes visions de Spindler et 1’aimer davantage.
— La Weiss ? mais, la voici... elle coupe la ville en trois. Par son cours, d’abord, puis son canal
ensuite qui lui ne respecte rien, s’engage sous les maisons, fore, creuse, traverse tout, au grand
bien des moulins établis sur son cours... Mais, suivez-nous, mes bons amis... délaissez un instant
ces vieux pignons pointus et ces encorbellements à la grâce irrésistible, oublions un moment ces
trouées lumineuses au fond des ruelles sombres... suivez-nous aux Archives où les parchemins
impériaux et royaux vous conteront les faits et gestes de notre vieille Cité. Ensuite, notre envol
par la ville, jusques aux vignobles savoureux qui en forment les remparts... »
René Henry Munsch est né à Stenay dans la Meuse (1894-1974), professeur de dessin, de publicité
et d’histoire de l’art. Il enseignera notamment à l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
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