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 Le Canton de Wasselonne en 1826 : 1. 
 
Ce canton, situé au pied des Vosges qui le couvrent en 
partie, au Nord de celui de Molsheim, est arrosé par la 
Mossig, qui se jette près de Soultz dans le canal de la 
Bruche. 
Sur les collines et dans la plaine le sol est léger et 
fertile; les montagnes sont couvertes de belles forêts. 
Les blés, le vin et le bois sont les principales 
productions territoriales. Le canton de Truchtersheim 
subvient au manque accidentel de blés; les environs de 
Strasbourg fournissent les légumes. On laboure tant 
avec des bœufs qu'avec des chevaux. Dans les 
montagnes il y a beaucoup d'ânes et de chèvres. Les 
bois sont peuplés de gibier; les ruisseaux abondent en 
truites. les habitants distillent du kirschwasser et de 
l'eau-de-vie en grande quantité. L'industrie est active, 
particulièrement à Wasselonne. Le canton est traversé 
par la grande route de Strasbourg à Paris, et la route 
de Sélestat à Saverne et à Neuwiller. Il comprend 19 
communes avec 18.323 individus. 
1.Wasselonne, allemand, Wasslenheim, ville sur la 
Mossig et la route de Paris, à l'entrée du Kronthal, à 
24 kilomètres de Strasbourg, est le chef-lieu du 
canton. La rivière fait mouvoir, sur une lieue 
d'étendue, environ 20 moulins et usines. La population 
de Wasselonne, dont une moitié est catholique, l'autre 
protestante, s'élève à 4.242 âmes. Le curé cantonal et 
un pasteur luthérien résident dans la ville; les 
réformés, au nombre de 100, forment une annexe de 
Strasbourg. Wasselonne est le siège d'un consistoire 
de la confession d'Augsbourg qui embrasse: 1) 
Wasselonne; 2) Wangen; 3) Balbronn; 4) Traenheim; 
5) Westhoffen; 6) Allenwiller, avec Hengwiller; 
Zehnacker, avec Nordheim et Wintzenheim; 8) 
Romanswiller, avec Cosswiller; 9) Scharrach-
bergheim, avec Irmstett.                 
                                                  (à suivre) 
 
Source: Jean Frédéric Aufschlager, L'Alsace. Nouvelle description 
historique et topographique des deux départements du Rhin, 1826. 
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