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A Wasselonne, il y a 150 ans. 
Charles Blaesius était le pasteur protestant de Wasselonne de 1818 à 
1863. Il a laissé une intéressante Chronique commencée en 1827 qui 
se termine fin 1862, il y a donc 150 ans, avec une rétrospective de 
cette année. Comme dans ses notes annuelles précédentes, Blaesius 
commence sa rétrospective avec des statistiques. En effet, ce pasteur 
avait un goût particulier pour les chiffres et les statistiques qui nous 
donnent aujourd'hui des renseignements précieux sur la population de 
Wasselonne de son époque. 
 

Rétrospective de l'année 1862. 
I. Au cours de cette année, sont nés dans toute la commune 132 
enfants. 
A. Du côté protestant: 55. a) enfants légitimes: 50. b) enfants 
illégitimes: 5. 
B. Du côté catholique: 77. a) enfants légitimes: 64. b) enfants 
illégitimes: 13. 
Ont été baptisés du côté protestant: a) 27 enfants de sexe masculin; b) 
29 enfants de sexe féminin. 
Depuis que je suis ici (1818), 3.049 enfants ont été baptisés. 
II. Sont décédés: 116. 
A. Du côté protestant: 51; B. Du côté catholique: 65. 
J'ai enterré de manière religieuse 27 personnes: 3 veufs, 8 hommes 
mariés, 4 femmes mariées, 2 confirmés célibataires et 16 enfants: 7 
garçons et 9 jeunes-filles. 
Depuis que je suis ici comme pasteur, ont été enterrés par l'Eglise: 
2.380 personnes. 
III. Mariages. Dans toute la commune: 25. 
A. Mariages protestants: 13; B. Mariages catholiques: 12. Deux 
mariages mixtes ont eu lieu. Il n'y en a qu'un qui a été béni par moi. 
Depuis que je suis ici, 654 couples ont été bénis religieusement. 
IV. Ont été confirmés. A. Garçons: 17; B. Jeunes-filles: 15. = 32. 
Depuis que je suis ici, j'ai confirmé 1.039 garçons et 1047 jeunes 
filles; ce qui fait: 2086. 
V. La sainte cène a été distribuée au cours de cette année: A. à des 
communiants masculins: 557; B. à des communiantes féminines: 847; 
Saintes cènes de malades masculins: 10; D. féminins: 13. Soit en tout: 
1.427. 
Le nombre de communiants, les saintes cènes de malades comprises, 
se monte depuis 1818 à 71.313. 
VI. Texte de prédication pour la fête de la Réformation et de la fête 
des Récoltes. 
1. Texte de Réformation: Galates 5, 1. (Le Christ nous a libérés pour 
que nous soyons vraiment libres...). 
2. Texte des Récoltes: 1. Timothée 6, 17-19. (Recommande aux 
riches... qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres...). 
      (A suivre). 
 
Source : paroisse protestante de Wasselonne. Traduction G.K. 
 
 
 


