
 

OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE 
CERCLE D’HISTOIRE (n°180) 

 
Le Canton de Wasselonne en 1826 : 4.  

 
11. Marlenheim ou Marley, sur la Mossig et la grande 
route de Paris, dont une branche passe d'ici à Basle, a 
1.940 habitants, la plupart catholiques, et un desservant. 
L'église est neuve et très belle. Les anciens rois 
d'Austrasie et de Lorraine résidaient souvent dans ce 
bourg, où existait une cense royale. Les vins des 
environs sont renommés. Monsieur Lauth, avocat, et 
Monsieur Jaquot y possèdent de belles campagnes. - Il y 
a à Marlenheim un bureau de douane de seconde ligne, 
où les voitures et les passagers qui se rendent dans 
l'intérieur de la France, sont obligés de passer une visite 
rigoureuse. La moitié du bourg a été achetée, en 1508, 
par la ville de Strasbourg, et formait avec Kirchheim, 
Nordheim et Odratzheim, la seigneurie de Marley. 
 
12. Nordheim a 714 habitants, la plupart catholiques, et 
une succursale. Jean Sturm, s'étant démis des fonctions 
de recteur de la haute-école de Strasbourg, passa le reste 
de ses jours dans ce village, de 1576 à 1589, où il 
mourut. 
 
13. Odratzheim a 558 âmes (330 catholiques, avec un 
desservant; 228 juifs). Tuilerie. Campagne de Monsieur 
Polti. 
 
14. Romanswiller (Rumolswiller), dans les montagnes, 
avec le hameau de Tannenmuhl, renferme 1.072 âmes 
(537 luthériens, ayant un pasteur; 246 catholiques, 
annexe de Wasselonne; 82 réformés, annexe de 
Cosswiller; 207 juifs). A l'endroit dit Fuchsloch est la 
belle maison d'un garde forestier, avec une blanchisserie 
et quelques dépendances d'économie rurale.  
 
15. Scharrachbergheim, au pied du Scharrach, a 580 
habitants, la plupart luthériens, avec un pasteur. On 
compte 80 catholiques, annexés à Dahlenheim; 125 juifs. 
Plusieurs campagnes charmantes embellissent le village. 
Les fossés et les portes de l'ancien château existent 
encore. Vignobles. Le Scharrach, où l'on aperçoit encore 
des traces de retranchements suédois, offre un beau point 
de vue. 
 
16. Traenheim a 612 habitants, dont 100 catholiques, 
annexe de Wangen; et 40 juifs. Les autres sont luthériens 
et ont un pasteur. Vignobles. 
                                                          (à suivre) 
Source: Jean Frédéric Aufschlager, L'Alsace. Nouvelle description 
historique et topographique des deux départements du Rhin. 1826. 
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