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-En 1585 et 1596, la maladive bêtise que l’homme est 
capable d’inventer avec les forces du mal (afin de faire croire 
dans une force surnaturelle)  fit que plusieurs personnes 
furent accusées  à Wasselonne de sorcellerie et d’hérésie : de 
ce fait,  elles subirent le châtiment extrême du feu. (peu 
d’information à ce sujet sur les accusations et les 
condamnations dans les archives de Strasbourg). 
 
-En 1587,  un autre désastre s’abat sur Wasselonne ; 
En France, la 8ème guerre de religion  reprend avec 
véhémence (bataille de Vimory, le Duc de Guise vainquit les 
protestants et les calvinistes aidés par des mercenaires 
allemands).   
En Alsace, les princes protestants allemands mobilisent 
massivement des troupes pour venir en aide aux Huguenots. 
Afin de contrecarrer leur plan, le Duc de Lorraine (artisan 
principal de la Ligue de Guise) bloqua les principaux cols 
vosgiens. Malheureusement cette année 1587 fut aussi une 
année de maigre récolte ; les deux armées manquèrent de 
soins et de nourriture, alors de ce fait volèrent et pillèrent les 
habitants dans toute la région.  
Ainsi à partir du 6 août 1587, ce fut au tour de Wasselonne 
d’être saccagé et pillé. Un détachement des troupes 
protestantes se répandit sur le site  et pillèrent ce qu’ils 
purent. Le château, très fortement armé résista seul à ces 
méfaits. Quelques jours plus tard, les troupes allemandes 
parvinrent à franchir les Vosges et à pénétrer en France ; elles 
furent immédiatement repoussées par les troupes de la Ligue 
et battues à maintes reprises ce qui les obligea à la fin 
décembre à se replier totalement de ce coté-ci des Vosges et à 
se dissoudre. Elles furent suivies par des mercenaires surtout 
des cavaliers (aussi de nationalité allemande) qui jusqu’à 
présent avaient combattu les Huguenots en France, 
maintenant démobilisés, venant chercher leur solde promise 
en Alsace. 
La ville de Strasbourg craignant des exactions plaça à 
Marlenheim et à Wasselonne 200 pièces d’artillerie. 
Ce qui était redouté ne se produira pas, cependant un seul 
incident survint à Wasselonne.  

      W. N. 
 

Source : Chronique de Philipp Wirt 
 
Cet article est consultable sur le site internet de la ville 
www.wasselonne.fr 
rubrique « découvrir Wasselonne » « Wasselonne ses indéniables atouts »

 


