OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE
CERCLE D’ HISTOIRE
(n°89)
Wasselonne en 1884 d’après le Guide du Touriste
« Les Vosges » de Curt Mündel.
A 14 km de Molsheim, Wasselonne. (Auberge A la Gare,
recommandée ; Hôtel à la Pomme d’Or = Zum goldenen Apfel,
chez M. Musculus ; de la bière chez M. Amos.) 4.056 habitants,
sur la Mossig qui descend du Schneeberg. Fabriques nombreuses,
grande industrie. Filature de laine ; bonneterie. Chez M. Kaiser,
voitures à cheval pour Wangenbourg ; (6 Mark 40 ; aller et
retour : 8 Mark.)
Le courage des citoyens de Strasbourg fut mis à l’épreuve à la
prise du château de Wasselonne en 1448. Walther de Thann
occupait le château, fameux au loin par ses murailles
formidables. Il venait de saccager avec le comte de Fénétrange
les villages des Strasbourgeois. Pour venger les victimes, les
vaillantes corporations de la ville impériale assiégèrent plusieurs
fois sans succès le repaire du comte. Enfin elles réussirent à le
prendre d’assaut et tout le monde de près et de loin accourut pour
prêter main forte au démantèlement. En mémoire de cette
expédition on inscrivit dans le local du corps des boulangers de
Strasbourg un dialogue entre assiégeants et assiégés dont voici
les premières strophes : « En mil quatre cent quarante-huit toutes
les corporations sortirent de Strasbourg et démolirent le château
de Wasselonne… Ne vous lassez pas de tirer et de lancer, nous
voulons briser les tours et les murailles » - Quelques vestiges de
l’ancien château au nord-est de la ville.
Promenades dans les environs.
… De la gare au Wangenberg, 1/2 heure par de beaux chemins
forestiers. A la maison forestière du Geisweg, 1 1/2 heure. On
prend la nouvelle route par Brechlingen vers Oberhaslach ; puis
on oblique à droite dans un sentier nouvellement établi. A la
maison forestière jolie vue vers le sud… 16 kilomètres (de
Molsheim) Papeterie. Filature de soie et tuilerie de M. Henri
Pasquay.
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Ces articles sont consultables sur le site internet de la Ville de
Wasselonne www.wasselonne.fr
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