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L’église de la cour du château (Schlosshof) 
 

Quel était l’emplacement de l’humble église de campagne 
du 11e ou 12e siècle qui portait le nom de Saint-Laurent, 
cour du château ? 
Dans cette cour n’y avait-t-il que l’église et son cimetière 
autour ? 
Après la destruction en 1246 du château de Konenburg qui 
se trouvait au-dessus du défilé du Kronthal, la position de 
Wasselonne est déterminante. Pour contrôler la région, 
l’Empire a besoin d’une place forte commandant le 
passage au Kronthal. Wasselonne ne possédait pas de 
fortifications, alors le cimetière sera fortifié, le clocher de 
l’église servant de donjon et formant le noyau du futur 
château. 
 A noter que dès l’époque mérovingienne, le site était 
utilisé comme cimetière. Lors de travaux du XXe siècle, 
des sépultures de cette lointaine époque furent encore 
dégagées. Plusieurs sarcophages de pierre furent laissés sur 
place pour témoigner de ces découvertes. On peut toujours 
les voir dans l’enceinte de l’ancien château. 
Progressivement ce cimetière fortifié se développe et 
devient un château. Le « Burg » est mentionné pour la 
première fois en 1364, il est alors gardé par les nobles de 
Wasselnheim, baillis du château impérial et du village. 
Il est probable que la décision de l’empereur Vencelas 
d’établir à partir de 1392 un péage à Wasselonne devait 
servir à payer son entretien. Désormais, pour tout foudre 
de vin (un grand tonneau de vin) qui transite par 
Wasselonne, le bailli fera prélever 4 Schilling, pour chaque 
bête de trait 4 Pfenning, pour tout autre animal 2 Pfennig. 
 

Un tympan découvert 
 
Un tympan a été découvert dans la tour carrée en mai - juin 
2010 lors des travaux de rénovation. 
Le fronton, semi-circulaire, compris entre deux rampants, 
devait se trouver à l’entrée de l’église ou de la tour 
(donjon). 
Ce tympan (1.40 m de long, 0.26 m de large et 0.63 m de 
haut) provient très probablement de l’ancienne église du 
nom de Saint-Laurent. 
Cette ancienne église a été démolie au plus tard en 1532. 
La tour qui faisait office de donjon ou de tour de guet était 
conservée. Elle a été démolie entre 1785 et 1789, époque à 
laquelle la tour carrée fut installée au-dessus de la porte 
d’entrée du château. La tour est datée de 1789 et ornée des 
armoiries de Strasbourg, d’un trèfle à 4 feuilles et d’un 
trèfle à 3 feuilles. 
La tour a été remontée sous le mandat du 1er maire de 
Wasselonne, Jean Georges Rothenbach (1788-1791). 
Le tympan, trésor caché, est désormais visible dans la tour 
carrée. 
               R. B.  

 
 

Cet article est consultable sur le site internet de la Ville 
www.wasselonne.fr rubrique découvrir Wasselonne, 
Wasselonne  ses indéniables atouts. 



 


