OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE
CERCLE D’HISTOIRE (n° 181)
Le Canton de Wasselonne en 1826 : 5.
17. Wangen, petite ville, entourée d'une vieille muraille avec
trois portes, non loin du Kronthal et de la route de Wasselonne
à Sélestat, sur la pente d'une colline, renferme 580 habitants
luthériens, ayant un pasteur, 176 catholiques, avec un
desservant. La commune a beaucoup de vignobles et de
vergers; une tuilerie, une tannerie, des carrières. Le manque
de prairies ne permet pas d'élever un grand nombre de
bestiaux. L'église a été bâtie en 1214. L'enseignement mutuel
est introduit dans l'école. En 1444, la ville a été prise par les
Armagnacs. Elle compte plusieurs jolies maisons, entre autres
le Freihof, ci-devant propriété de l'abbaye de Saint-Etienne à
Strasbourg. L'ancien château a été rasé entièrement, et son
emplacement est occupé aujourd'hui par quelques maisons et
un verger.
Tout près se trouve la Wangenmuhl, moulin à huile et à farine,
avec trois tournants, sur un canal dérivé de la Mossig. Deux
auberges et une tuilerie en font partie.
18. Wangenbourg, dans les montagnes, avec les hameau dits
Freudeneck, où demeure un garde forestier, Wolfsthal et
Langackern, a 237 habitants, la plupart catholiques, annexe
d'Obersteigen. Le petit nombre de réformés sont annexés à
Cosswiller. Près de là, on aperçoit les ruines du château de
Wangenbourg. Dans toute cette contrée on s'adonne avec zèle
à l'éducation des abeilles.
19. Westhoffen, bourg considérable, au pied de la montagne
appelée Geierstein, du haut de laquelle on jouit d'une vue
magnifique, a 2.238 habitants, dont les deux tiers sont
luthériens et forment une communauté. Les catholiques ont
une succursale. On compte aussi quelques juifs. L'église bâtie
en pierres de taille, date de 1250. Deux ruisseaux, la Kothbach
et la Westerbach, arrosent cette fertile contrée et se jettent
dans la Mossig. De vastes forêts s'élèvent jusqu'aux sommités
des montagnes. Les habitants gagnent annuellement des
sommes considérables par la vente des cerises noires, appelées
cerises de Westhofen; ils cultivent aussi la vigne avec succès.
Les pierres de taille pour la construction de la salle de
spectacle à Strasbourg ont été tirées en grande partie des
carrières des montagnes voisines. Il n'existe plus que peu de
traces de l'ancien château de Rosenbourg. Une vieille maison
en occupe l'emplacement. La foire de Westhoffen dure 2
jours.
(Fin)
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