
 

CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE 
(N° 233 /2016) 

 

Le simultaneum à Wasselonne 
 de 1685 à 1941 

 

     Qu’est-ce le simultaneum ? 
     Le simultaneum est une réglementation instaurée par 
Louis XIV qui permettait aux catholiques d’utiliser le chœur 
des églises protestantes là où vivaient 7 familles 
catholiques. Les catholiques et les protestants utilisaient 
alternativement la même église, désormais appelée 
simultanée ou mixte. 
 

1685 (25 juillet) : l’intendant d’Alsace Jacques François de 
La Grange et le vicaire général du diocèse Martin de 
Ratabon, accompagnés du curé de Hohengoeft, se 
présentent à Wasselonne et demandent que dorénavant 
le chœur de l’église soit mis à la disposition des 
catholiques. Le bailli Eberhart Jacques Becht essaye de 
s’opposer à cet ordre et entame des négociations. 
1685 (19 septembre) : le vicaire général de Ratabon, venu 
à l’improviste, revendique pour les catholiques la chaire et 
les stalles du chœur ainsi qu’une partie du cimetière. 
1686 (5 octobre) : Le conseil des Treize demande au bailli 
Koch, successeur de Becht, de laisser le mur de 
séparation du chœur avec la nef « in statu quo » 
(maintenir l’état actuel). 
1692 : le maître d’école François Schoening se plaint de 
ce que l’apothicaire Christian Baur ait employé des termes 
injurieux à propos de l’eau bénite. 
1693 : présence d’un curé royal attestée (Jean 
Schlimpfling). Un curé royal ne perçoit pas son traitement 
par les instances politiques locales, mais est rémunéré par 
la caisse royale. 
1706 : « le chœur doit être réparé et le clocher est en si 
mauvais état qu’il risque d’être emporté par le vent ». 
1710 : réparation du clocher. 
1718 : présence d’un curé royal confirmée. 
1747 (11 décembre) : la communauté protestante 
demande l’agrandissement de l’église mixte. 
1754 (octobre) : les administrateurs du baillage se rendent 
à Wasselonne avec le maître d’œuvre pour inspecter 
l’emplacement d’une nouvelle église et procéder au 
piquetage du terrain. 
1755 (19 février) : la construction de la nef est adjugée à 
Jean Georges Wurth. 
1755 (31 mai) : Jean Michel Steinbrenner, Jean Georges 
Wurth et Jean Georges Es offrent de construire le chœur 
et le clocher de la nouvelle église. 
1755 (?) : pose de la première pierre du chœur par le curé 
Laurent Ignace Klein. 
1755 (mercredi 16 juillet) : pose de la première pierre de 
la nef par le pasteur Jean Louis Ehrlen. 
1757 (?) : bénédiction de l’église mixte par le curé Laurent 
Ignace Klein. 
1757 (dimanche 2) : inauguration de l’église mixte par le 
pasteur Jean Louis Ehrlen. 
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À suivre… 
 

 


