
 
Office de Tourisme de Wasselonne 

CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE 
(N° 245 / 2017) 

 

Wasselonne passe à la Réforme protestante en 1525 
avec l’arrivée d’Andreas Keller, premier pasteur 

 

     Les rapides progrès réalisés par la Réforme à 

Strasbourg à partir de 1523 ne s’arrêtèrent pas aux 

frontières de la Ville libre. Les communautés villageoises 

des bailliages (1) ruraux appartenant à la vieille 

République prêtèrent aussi une oreille attentive à la 

nouvelle doctrine. Wasselonne et d’autres villages 

réclamèrent des pasteurs « évangéliques ». 

     Dès le mois de décembre 1524 les habitants de 

Wasselonne et leur bailli (2) Fabien d’Eschau prient le 

Magistrat de Strasbourg de leur envoyer un pasteur. Mais 

le Magistrat de Strasbourg, bien que seigneur de 

Wasselonne, n’est pas juridiquement habilité à prendre 

seul une décision à ce sujet. C’est pourquoi le Magistrat 

s’adresse le 18 janvier 1525 au comte palatin Georges, 

évêque de Speyer (= Spire, ville au sud du Land 

Rhénanie-Palatinat, Allemagne) pour le prier d’accepter 

un « pasteur évangélique » à Wasselonne conformément 

au désir exprimé par les habitants du lieu. Après avoir 

obtenu l’avis favorable du comte palatin, le Magistrat de 

Strasbourg nomme Andreas Keller pasteur à Wasselonne. 

     Andreas Keller, plus connu sous le nom d’Andreas 

Cellarius, est un pasteur, surintendant et théologien 

protestant né en 1503 à Rottenburg/Neckar (ville du Pays 

de Bade, Allemagne) dans le Wurtemberg (ancien État du 

Sud-Ouest de l’Allemagne). Fils de Hans Keller, 

Bürgermeister (maire) de Rottenburg/Neckar. En 1528, il 

se marie à Rottenburg/Neckar avec Agnes Eycher von 

Bieringen. De leur union sont nés deux garçons :  

1. Georg, futur pasteur de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin) ; 

2. Matthäus, futur pasteur de Kutzenhausen (Bas-Rhin). 

Andreas Keller-Cellarius est mort à Wildberg (ville du Pays 

de Bade, Allemagne), en Forêt-Noire (massif montagneux 

du Sud-Ouest de l’Allemagne dans le Land du Pays de 

Bade) le 18 septembre 1562. 

     Formé probablement au couvent, Andreas a fait 

également des études à Wien (= Vienne, capitale de 

l’Autriche). Au printemps 1524 il prêche dans sa ville 

natale contre le pape. Il va devenir rapidement l’un des 

premiers théologiens protestants célèbres dans tout le 

Wurtemberg de la Renaissance et en dehors de ce 

royaume. 

André Henning 
(à suivre…) 

(1) Bailliage. Au Moyen Âge (1.1) et sous l’Ancien Régime (1.2), 
circonscription administrative et judiciaire de la France, placée 
sous l’autorité du bailli (2). 
(1.1) Moyen Âge, période de l’histoire du monde située entre 
l’Antiquité et l’époque moderne. 
(1.2) Ancien Régime, régime politique et social de la France 
depuis le règne de François Ier (1515 – 1547) jusqu’à la 
Révolution de 1789. 
(2) Bailli. Au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, agent du roi 
de France placé à la tête d’un bailliage, chargé de faire appliquer 
la justice et de contrôler l’administration en son nom. Il s’agissait 
de l’équivalent de nos actuels préfets. 
 

 
 


