
OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE 

CERCLE D’HISTOIRE   (n° 108) 
 

Des Wasselonnais à l’école à Strasbourg 
au 17e siècle. 

 
Le registre matricule 1621 à 1721 du Gymnase protestant 
de Strasbourg a été conservé et publié.  
Y sont marqués les élèves au jour de leur arrivée avec 
l’indication de la classe dans laquelle ils sont entrés. Si la 
majorité des élèves vient de la capitale alsacienne, il y en a 
d’autres qui viennent de près et de loin. Plusieurs jeunes de 
Wasselonne sont mentionnés.  
9 mai 1625, classe de huitième : Adamus Schmidt, fils de 
boulanger. 
16 mars 1626, classe de dixième : Florianus Ebel, fils de 
Monsieur Georgius Ebel, « Capitaneus ». Quel poste élevé 
occupait ce Georgius Ebel ?  
18 avril 1626, classe de neuvième : Johannes Georgius 
Frey, fils de Daniel Frey qui a été pasteur de Wasselonne 
de 1612 à sa mort en 1635.  
27 avril 1629, classe de dixième : Johann Jacobus 
Betzius, fils de  Monsieur « Praefecti », c’est-à-dire du 
bailli ou d’un haut responsable de Wasselonne! 
Le 2 avril 1634, le magistrat de Strasbourg décide de 
réduire les classes de dix à sept. « Le nombre des élèves 
étant moins considérable qu’autrefois, et les troubles de la 
guerre ne permettant pas d’espérer de sitôt un changement 
à cet égard ». 
7 avril 1635, classe de cinquième : Johann Burckhardus 
Keller , fils du secrétaire du baillage de Wasselonne, 
Philipp Keller, qui a été secrétaire pendant 40 ans et qui est 
mort le 6.9.1668 à l’âge de 68 ans. 
13 janvier 1636, classe de septième : Daniel Frey. 
16 avril 1662, classe de septième : Arbogastus Lienhard , 
un « pauvre », qui était probablement boursier. 
21 février 1676, classe de septième : Gregorius Scheidel. 
23 septembre 1679, classe de septième, Petrus Bierii. 
S’agit-il d’un membre de la famille Bury ? 
25 mai 1683, classe de septième : Sebastianus Schwartz. 
24 janvier 1691, classe de septième : Johann Fredericus 
Rothhann. 
17 octobre 1697, classe de septième : Johann Michael 
Steinbrenner. 
Pour les années de 1700 à 1721, un seul enfant de 
Wasselonne est signalé le 13 avril 1709 pour la classe de 
septième : Johann Friedrich Scherer. Il n’est pas précisé 
qu’il est le fils du pasteur de Wasselonne Johann Friedrich 
Scherer, qui, arrivé en 1699, était décédé le 14 mars 1703. 
 
Sources : Matricula scholae argentoratensis 1621 – 1721, 1938.       
                      G. K. 
 
Ces articles sont consultables sur le site Internet de la Ville de 
Wasselonne www.wasselonne.fr – rubrique : découvrir 
Wasselonne, Wasselonne ses indéniables atouts. 


