
 
 

CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE 
(N° 225 / 2015) 

 

Le canton de Saverne 
Une géographie historique bousculée ! 

 

     Dans la poursuite de la réforme territoriale, un nouveau 
découpage cantonal a été défini par décret du 18 février 
2014 pour le département du Bas-Rhin. Celui-ci est entré 
en vigueur en mars 2015. De ce fait, le canton de 
Wasselonne n’existe plus. 
     Les communes de Wasselonne, Balbronn, 
Cosswiller, Romanswiller, Traenheim, Wangenbourg-
Engenthal et Westhoffen font désormais partie du canton 
de SAVERNE. 
     Les communes de Bergbieten, Dahlenheim, 
Dangolsheim, Flexbourg, Kirchheim, Marlenheim, 
Nordheim, Odratzheim, Scharrachbergheim-Irmstett et 
Wangen ont été intégrées dans le canton de MOLSHEIM. 
Le Kronthal devient « frontière » ! 
     D’autres regroupements existent depuis des années 
comme, par exemple, la Communauté de Communes des 
Coteaux de la Mossig, dont Wasselonne est le centre et 
dont les limites dépassent l’ancien canton de Wasselonne. 
De cette Communauté de Communes, le canton de 
Saverne hérite Crastatt, Hohengoeft, Knoersheim, 
Jetterswiller, Rangen, Zehnacker et Zeinheim. 
     Il sera intéressant de constater au fil des années 
comment seront regroupés les services de l’administration 
et les organismes d’intérêt public. Pour l’instant, les 
wasselonnais payent leurs impôts à Molsheim (canton de 
Molsheim) et lisent les Dernières Nouvelles d’Alsace avec 
les lecteurs de la vallée de la Bruche (canton de Mutzig). 
     La paroisse protestante de Wangen-Marlenheim (canton 
de Molsheim) fait partie actuellement du Consistoire de 
Wasselonne (canton de Saverne). Quant aux paroisses 
catholiques du doyenné de Wasselonne, elles forment trois 
Communautés de Paroisses : 1. La Communauté de 
Paroisses de "La Porte du Vignoble" avec Marlenheim, 
Dahlenheim, Kirchheim et Odratzheim-Irmstett-
Scharrachbergheim (canton de Molsheim) ; 2. La 
Communauté de Paroisses du "Steinacker" avec 
Westhoffen-Traenheim (canton de Saverne), Bergbieten, 
Dangolsheim (canton de Molsheim), Flexbourg (canton de 
Molsheim)-Balbronn (canton de Saverne) et Wangen 
(canton de Molsheim) ; 3. La Communauté de Paroisses 
des "Hauts de la Mossig" avec Wasselonne, Romanswiller-
Cosswiller et Wangenbourg-Engenthal-Obersteigen 
(canton de Saverne). 
     Notre Bulletin familial préféré « ICI » regroupe de 
nombreuses localités de la partie sud du nouveau canton 
de Saverne. Espérons que Wangen (canton de Molsheim) 
lui restera fidèle ! 
     Pour les futurs historiens, il s’agira de bien préciser 
leurs définitions et leurs datations quand ils parleront d’une 
localité située dans la région ! Un casse-tête pour les futurs 
chercheurs ! 
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