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Wasselonne en 1912. 
 
Wasselonne - 3.531 habitants, chef-lieu d’un canton de 
l’arrondissement de Molsheim, Bas-Rhin - est le siège 
d’un tribunal cantonal, d’une direction des Eaux et 
Forêts, d’un notariat, d’une perception, d’un octroi, 
d’une Caisse d’épargne, etc. 
Bureau de poste impérial à proximité de la gare. Ouvert 
de 8 à 12 h. et de 2 h. à 7 h. Ouvert pour la cabine 
téléphonique de 7 h. 30 du matin à 9 h. du soir. 
Liaisons ferroviaires. Wasselonne est situé sur la ligne 
Saverne – Molsheim avec 7 trains dans chaque direction. 
Durée du voyage vers Saverne : 30 minutes, vers 
Strasbourg  1 h. et 30 minutes. 
Office de tourisme. Renseignements à la Mairie, où peut 
être acheté le présent guide au prix de 0,50 Mark. 
Service de santé. 3 médecins, 3 chirurgiens dentistes et 
dentistes, un nouvel hôpital installé de manière moderne, 
une équipe sanitaire de la Croix-Rouge. 
Enseignement et Cultes. Deux écoles primaires 
confessionnelles, Collège de 4 classes, Ecole supérieure 
pour jeunes filles, Ecole industrielle, Cours pour adultes. 
Actuellement une seule église sert aux catholiques et aux 
protestants,  Salle de prière de la communauté juive. 
Eclairage public et adduction d’eau. Wasselonne est 
relié à l’Electricité de Strasbourg (Prix du 
kilowatt/heure : 40 Pfennig). Adduction d’eau à haute 
pression. 
Industries. Filage de laine, fabrique de chaussons, 
tanneries, fabrique de tuiles mécaniques, usine à chaux, 
scieries. 
Vie associative. De nombreuses associations (Les 
sociétés de chant « Concordia » et « Caecilia », la société 
de musique « Harmonie », une section du Club Vosgien, 
des sociétés de gymnastique, etc.) assurent une 
animation conviviale par l’organisation de bals, de 
concerts, de conférences, de représentations théâtrales, 
d’excursions. 
Hébergement. Plusieurs hôtels (Voir les annonces) pour 
accueillir les hôtes de passage. La location de gîtes par 
l’Office de tourisme. La ville dispose de deux grandes 
salles (A l’Etoile et à la Pomme d’or) qui peuvent servir 
pour l’organisation de fêtes et de réunions, comme aussi 
lors des excursions des associations. 
     
Source : Führer durch Wasselnheim und Umgebung. Herausgegeben 
vom Verkehrsverein Wasselnheim im Elsass. Mit 12 Kunstbeilagen 
und einer lithographierten Karte. Buchdruckerei L. Rosenfelder, 
Wasselnheim, 1912, pages 5 à 7. 
       Traduction : G. K. 

       
 


