
OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE 
CERCLE D’HISTOIRE (n° 178) 

 
Le Canton de Wasselonne en 1826 : 2. 

 
Parmi les établissements industriels (de Wasselonne), 
on distingue: les tanneries, les fabriques de poëles en 
tôle, les ateliers de poterie, les filatures, les ateliers de 
tricotage, les blanchisseries. Le commerce de bestiaux 
et de bois est fort considérable. Les deux foires 
annuelles et le marché hebdomadaire sont très 
fréquentés. Dans le Kronthal se trouvent plusieurs 
carrières; on en a tiré la plus grande partie des pierres 
employées à la construction de la cathédrale de 
Strasbourg. Il y a dans la ville une brigade de 
gendarmerie, une poste aux lettres et une poste aux 
chevaux. La château de Wasselonne, si célèbre dans 
l'histoire locale, ne présente plus que quelques tours 
qui tombent en ruine; le corps du bâtiment a été 
occupé en 1816, par les troupes alliées; aujourd'hui il 
est le siège de la justice de paix et de la mairie. Les 
restes d'un autel romain trouvés au Kronthal, plusieurs 
cercueils en pierres carrées, un vieux glaive mis en 
pièces, laissent penser que les Romains ont séjourné 
dans ces lieux. - Edmond Grindal, primat 
d'Angleterre, s'est réfugié à Wasselonne, à l'époque 
des persécutions religieuses sous le règne de Marie; 
pendant ce temps il apprit l'allemand, si bien qu'il 
prêchait en cette langue. En 1575, il fut nommé 
archevêque de Cantorbéry. - La seigneurie de 
Wasselonne, avec ses dépendances, biens et droits, fut 
acquise, en 1496, comme fief du Saint-Empire, par la 
ville de Strasbourg, du consentement de l'empereur 
Maximilien I. Le petit village de Brechlingen dépend 
de la commune, de même que la belle papeterie et la 
blanchisserie de Monsieur Pasquay, à un quart de 
lieue de la ville.  
 
2. Balbronn a 993 habitants: 660 luthériens ayant un 
pasteur; 30 réformés, annexés à Cosswiller; 150 
catholiques, annexe de Bergbieten. 153 juifs. 
Vignobles.  
 
3. Bergbieten a 734 âmes catholiques et une 
succursale. Il y a 300 ans que ce village était une 
petite ville avec un château. 
                                                  (à suivre) 
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