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Le Canton de Wasselonne en 1924
Le Canton de Wasselonne occupe le Nord de
l’arrondissement (de Molsheim) et quoique à demi
sylvestre <sa partie occidentale est couverte par la forêt
de l’Oedenwald>, c’est celui des cantons de
l’arrondissement qui l’est le moins ; la partie orientale
appartient en effet à la plaine d’Alsace où le loess fertile
se substitue aux schistes et aux granits vosgiens. A
l’Ouest, les forestiers, à l’Est les industriels et
particulièrement à Wasselonne. Les hauteurs varient
suivant la même répartition : les Vosges à l’Ouest
culminent aux 996 mètres du Schneeberg sur la limite
des cantons de Wasselonne et Molsheim ; la plaine
s’abaisse assez brusquement aux 300 – 200 mètres qui
marquent l’altitude du bassin inférieur de la Bruche.
Cette Bruche, qui est la rivière maîtresse de
l’arrondissement, ne passe pas dans le canton ; mais les
eaux du territoire sont recueillies par la Mossig, qui née
aux pieds du Hengst, dans les Vosges, traverse la forêt
d’Oedenwald, fait mouvoir les établissements industriels
de Wasselonne et à peine sortie du canton se jette dans la
Bruche près de Molsheim. Les 14.793 hectares du canton
sont répartis entre 19 communes que peuplent 14.207
habitants. Il y en avait plus de 18.000 il y a cinquante
ans : les gains de la population industrielle ne
compensent pas les pertes de la forêt.
Beautés naturelles des Vosges, dans l’Ouest : du
Schneeberg la vue est splendide sur la Lorraine, l’Alsace
et le duché de Bade ; très pittoresque est la gorge du
Kronthal entre deux hautes collines de grès bigarré et
parcourue par la Mossig. Kirchheim possède les ruines
du château de Kronenbourg < XIIIe siècle > ; Wangen
d’anciennes murailles ; Wangenbourg, les ruines assez
bien conservées d’un château féodal ; Wasselonne les
ruines de son château et une église du XVIIIe siècle ;
Westhoffen, une église du XIIIe et le château transformé
en ferme de Rosenbourg. Wasselonne compte 2.577
habitants agglomérés, Westhoffen 1.548, Engenthal
1.171, Marlenheim 1.164.
Source : Onésime Reclus, Attlas pittoresque de la France.
Deuxième édition, Paris, 1924. Tome troisième, page 385. (Une
photo d’une vue de Wasselonne accompagne cet article avec le
texte : «Sur la Mossig <200 mètres> la ville est industrielle. »)
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