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Le bailliage de Wasselonne 
  

Le bailliage de Wasselonne est une circonscription administrative et judiciaire de la France 
qui dépend de la ville impériale libre de Strasbourg au Moyen Âge (1) et sous l’Ancien Régime 
(2), placée sous l’autorité d’un bailli. (3) 

 

 

 

Blasons de Strasbourg et de Wasselonne  

décorant la porte d’entrée de l’ancienne maison commune – 23, place du Marché 

 
 

Sous l’Ancien Régime français, le bailliage de Wasselonne – un des quatre bailliages du 
territoire rural de la Ville de Strasbourg, avec ceux d’Illkirch, de Dorlisheim, de Barr et 
Marlenheim – est composé des finages suivants : ceux de Wasselonne même et de son 
annexe Brechlingen, avec la forêt communale du Waeldele, ceux des villages de Zehnacker, 
Flexbourg, Friedolsheim et de la moitié d’Ittlenheim (aujourd’hui, partie de Neugartheim-
Ittlenheim) – l’autre moitié appartenant à l’évêque de Strasbourg – ainsi que la forêt des 
Geissbecken et une partie de la forêt dite Oedenwald. 
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(1) MOYEN ÂGE  

Période de l’histoire de l’Europe s’étendant du Ve siècle (du 1er janvier 401 au 31 décembre 500) au 
XVe siècle (du 1er janvier 1401 au 31 décembre 1500) qui débuta avec le déclin de l’Empire romain 
d’Occident (476) et la chute de Constantinople (1453). 
 

(2) L’ANCIEN REGIME 

Régime politique et social de la France depuis le règne de François Ier (1515 – 1547) jusqu’à la 
Révolution de 1789. 
 

(3) 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. 
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