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Le simultaneum à Wasselonne
de 1685 à 1941 (suite et fin)
1757 (?) : bénédiction de l’église mixte par le curé Laurent
Ignace Klein.
1757 (dimanche 2 octobre) : inauguration de l’église mixte
par le pasteur Jean Louis Ehrlen.
1758 : une commission d’enquête se rend à Wasselonne
afin de « rétablir l’union et la bonne harmonie » entre
protestants et catholiques. La contestation porte sur « des
sièges élevés, les grands bancs et l’autel protestant ».
1762 : à la suite de plaintes répétées de la part de la
communauté protestante, l’intendant d’Alsace Jacques
Pineau de Lucé, Monseigneur Toussaint Duvernin,
évêque d’Arath, le préteur royal Jean-Baptiste Denis de
Règemorte et le Stettmeister (Maître de la ville) de Bock
se rendent sur les lieux ; un règlement écrit de l’usage du
simultaneum est établi.
1788 : rétribution d’un curé royal.
1796 : « église mixte en assez bon état ».
1802 : église mixte d’après une note préfectorale.
1804 : bonne entente confessionnelle d’après le curé Jean
Baptiste Pastor.
1820 : réalisation de l’autel protestant avec les têtes des
évangélistes sur des volutes d’angle.
1843 : le pasteur Charles Blaesius estime que le
règlement de 1762 est scrupuleusement suivi.
1850 : édifice simultané mentionné dans une enquête
diocésaine.
1871 : église mixte d’après l’enquête de Straub ; les
protestants « n’entrent au chœur que pour sonner, le
dimanche des Rameaux et à certaines fêtes ».
1883 : « il est à désirer que le simultaneum cesse ».
1899 : le maire de Wasselonne Jules Robinet propose que
chaque communauté construise une église et que l’église
Saint-Laurent devienne un marché couvert !
1929 : le curé Ernest Schwing veut mettre fin au
simultaneum.
1934 : le conseil presbytéral protestant envisage la
construction d’une église ; les catholiques offrent à la
paroisse protestante, outre le terrain de construction,
300 000 francs pour l’exécution du projet.
1935 : les paroissiens protestants refusent le projet.
1937 (13 juin) : le conseil de fabrique catholique décide la
construction d’une église.
1938 (dimanche de Pentecôte 5 juin) : bénédiction et pose
de la première pierre par Monseigneur Charles Ruch,
évêque de Strasbourg.
1941 (dimanche 2 juin) : les paroissiens catholiques se
réunirent une dernière fois dans l’ancienne église, après
un simultaneum de 255 ans. Ils se rendirent ensuite en
procession au nouveau sanctuaire que bénit Monseigneur
Théodore Douvier, vicaire général du diocèse
1941 (23 juillet) : le conseil presbytéral protestant décide
de payer aux catholiques 22.500 Reichsmarks pour
l’abandon de l’ancienne église.
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Sources :
● François Joseph Fuchs, La réintroduction du culte catholique
(1683) et L’église de 1602 et celle de 1755-1757, Monographie :
Wasselonne (Site – Passé – Monuments) de la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Saverne et Environs (SHASE), Cahier 58-59
/ II-III 1967, pages 46 à 51.
● Claude Muller, Ébauche d’un répertoire des églises mixtes en
Alsace, Revue Saisons d’Alsace, Éditions de la Nuée Bleue /
Dernières Nouvelles d’Alsace – Strasbourg, – N° 102 – décembre
1988, page 112.
● Gustave Koch, L’ancienne église de Wasselonne (1602-1755),
Annuaire du Cercle d’Histoire Kronthal & Mossig - Marlenheim, N°
11 – 2007, pages 96 à 107.
● Gustave Koch, La construction de l’église simultanée de
Wasselonne : les quêtes et les premiers travaux : 1755, Annuaire
du Cercle d’Histoire Kronthal & Mossig – Marlenheim, N° 12 –
2008, pages 37 à 46.

