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Wasselonne vers la fin du 18e siècle 

 
Wasselnheim, ou Wasslenheim, que les Français écrivent 
Vasselonne, est un grand et long bourg, composé d’environ quatre 
cent familles, dont près de cent soixante-seize catholiques, neuf 
calvinistes, et tout le reste luthérien. Il est le chef-lieu d’un baillage 
de la Basse-Alsace, appartenant au magistrat de Strasbourg, qui est 
seigneur de cet endroit et seul décimateur du ban. Wasselonne est 
situé dans le diocèse de Strasbourg, et l’archiprêtré de Bettbur, à 
cinq lieues de Strasbourg, trois de Saverne et à autant de Molsheim. 
Les habitants de ce bourg sont riches et aisés. C’est par cet 
endroit que passent, en étapes, les troupes qui vont de Strasbourg à 
Saverne et de Saverne à Strasbourg. 
Schoepflin fait mention des eaux minérales de Wasslenheim ; mais 
il n’en donne aucune description. 
Wasselnheim est situé dans une vallée assez agréable, arrosée 
par la rivière de Mossig et formée par une petite chaîne de 
montagnes, d’environ trois lieues d’étendue, qui court de l’est au 
sud-ouest. C’est une espèce de prolongation des montagnes des 
Vosges : elle s’étend en forme de langue et baisse insensiblement 
jusqu’à Willgottheim, - où elle se termine, - qui est éloigné de 
Wasselnheim d’une lieue et demie. Cette langue de terrain est 
formée devant Wasselnheim de pierre de sable rouge, et on la trouve 
d’autant plus couverte de pierres calcaires qu’on approche 
davantage de Willgottheim. Les terres, qui recouvrent les petites 
montagnes de chaque côté du chemin, en allant de Saverne à 
Wasslenheim, sont près de ce bourg rougeâtres et paraissent bolaires 
(ressemblant au bol d’Arménie, qui est un argile rouge) : vers le bas 
elles sont presque vertes et un peu sablonneuses. En venant de 
Strasbourg et en suivant le cours de la Mossig jusqu’à son passage 
entre deux montagnes très proches l’une de l’autre, la pierre de sable 
remplie de galets commence à devenir commune : on en remarque 
même des masses roulées jusque dans l’entrée de Wasselnheim. Cet 
endroit est pavé de pierres calcaires bleues. A une demi-lieue est une 
carrière de pierre de sable feuilleté, d’un rouge pâle, mais sans 
aucun galet… 
Wasslenheim est ancien… 
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