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Le nom des rues de Wasselonne : 
La rue de Cosswiller 

 
 

Cette rue débute en descente à partir de la rue du Général (Charles) De 
Gaulle, à hauteur de la maison N°2 ancienne pharmacie Samuel et 
aujourd’hui coiffure Vogler Daniel.  
Son début est en sens interdit jusqu’ à la rue de l’église. Classée route 
départementale D824, elle passe devant l’église catholique et croise la rue 
de l’église à sa droite ; à sa gauche elle longe le square St Laurent  et 
croise la rue de la filature  qui est en sens interdit.  
Au bas de la côte l’intersection mène à gauche à la rue du 23 novembre et 
la rue des jardins, par la droite à la rue des écoles. Elle continue et longe 
le square de l’hôpital et à l’intersection  croise l ‘allée des platanes à 
gauche et la rue de l’hôpital qui par la droite, mène vers la route de 
Romanswiller. 
 Commence alors le quartier de la petite Suisse, et la  Blanchisserie qui se 
situe à droite du coteau. Le lin et le chanvre une fois tissés se  devaient d’être 
étalés  sur les prés, afin que la rosée et l’oxygène fassent leur action pour 
enlever cette couleur légèrement jaunâtre (Bleich). La rue de Bienne à 
gauche, et peu après la rue de Bâle à gauche où se situait l’ancien jardin de 
l’hôpital avant 1950, plus loin la rue de Berne également à gauche mène à 
l’étang de pêche et la Trumpfemüehle (ancien moulin à farine, voir  
également sur www. http://moulinsdefrance.free.fr/pages/4tr06n68t5.htm  ).  
Peu après le restaurant de la petite Suisse, est un chemin privé qui mène à la 
Schnellemuehle (ancien moulin à farine devenu moulin où étaient fabriquées 
des billes en 1840),  à droite la rue des Pommiers. 

  Après le pont de la Mossig commence le domaine  Pasquay de 15 ha avec            
tous ses vestiges du passé, une histoire de l’industrie qui mérite que l’on s’y 
attarde. La rue de Cosswiller prend fin au croisement  de la rue de la 
papeterie. 
La route D 824 continue et mène au village de Cosswiller avec ses  567 
habitants, situé à 5,5 km de Wasselonne, le village totalise une superficie de 
15,75  km² . Au centre du village se trouve une église protestante réformée. 
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