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Le nom des rues de Wasselonne
« Rues et bâtiments »
Le passage et la rue du presbytère
Un presbytère est dans une paroisse l’habitation d’un curé
ou d’un pasteur. A Wasselonne la rue du presbytère
(« Pfarrgass ») relie la rue du Général de Gaulle à la rue du
23 Novembre. Le passage du presbytère, avec son escalier,
va de la rue du Temple à la rue du presbytère. Il était appelé
« Schuelerstaffele » parce qu’il débouchait à l’école
protestante - l’actuel foyer paroissial - située en face du
presbytère.
Il est à supposer qu’à l’endroit du presbytère habitait un
curé avant l’arrivée même du premier pasteur, Andreas
Keller, en 1525. Par la suite, sans doute en 1574, un
nouveau presbytère fut construit. C’est du moins la date qui
se trouve sur une pierre incrustée dans le mur. Après la
Révolution française de 1789 ce logis était devenu
tellement vétuste que le pasteur Charles Blaesius, arrivé en
1818 ne put y habiter et dut se chercher des logements dans
le bourg, abandonnant provisoirement le presbytère à son
sacristain Michel Bierbrauer. Ce pasteur a pu alors mettre
en route la construction du presbytère actuel. Il rendra un
hommage appuyé à un catholique, qui a soutenu le dossier
de la construction, le médecin et Maire-Cantonal
Schuhmacher. La démolition de l’ancien presbytère débuta
le 1er juin 1829. La première pierre fut posée le 25 juin
suivant. Dans les fondations fut murée une capsule en
plomb avec un texte du pasteur et des pièces d’argent de 5
et 2 Francs et de 10 Sous. L’emplacement de cette première
pierre n’est plus connu ! Le mardi 27 juillet 1830, le
pasteur Blaesius put faire son entrée dans la nouvelle
maison ! Le fronton de la porte d’entrée porte encore
aujourd’hui la date de 1830.
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