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Un bulletin de 1836 

 

L’année scolaire allait autrefois de Pâques à Pâques de l’année 
suivante. C’est pour cela que la confirmation dans les 
paroisses protestantes se célébrait à la fin de l’année scolaire, 
c’est-à-dire le dimanche des rameaux. C’était alors le moment 
où les enfants terminaient à l’âge de 14 ans leur scolarité à 
l’école primaire. 
Par un heureux hasard un bulletin d’un enfant de Wasselonne a 
été conservé. Jean David Imler est né le 7 septembre 1821 
comme fils de Jean Jacques Imler, boucher à Wasselonne, et 
de sa femme Esther, née Lantz. Il a été baptisé le 17 septembre 
suivant et a fait sa confirmation le dimanche des rameaux, 27 
mars 1836. Le jour précédent, l’instituteur protestant lui a 
délivré son bulletin. Il a rempli un formulaire imprimé à 
Strasbourg par F. G. Levrault. En voici la traduction : 
 

Ecole protestante de Wasselonne 
Bulletin délivré pour la sortie de l’école, à l’occasion 

 de la Confirmation 
Pour David Imler (âgé de 14 ans) 

Assiduité : 
- pour apprendre par cœur : s’est toujours distingué par son 
  zèle 
- pour les travaux écrits : a toujours fait son possible 
- pour le calcul : encore un peu faible 
Conduite : 
- attention : très satisfaisant 
- ordre : très satisfaisant 
- moralité : très satisfaisant 
- à l’égard de l’enseignant : poli et humble 
- à l’égard des condisciples : un peu susceptible 
Niveau des connaissances : 
- en lecture : savoir-faire suffisant 
- en écriture : bon 
- en calcul : règle de trois, règles de commerce 
- en vérités religieuses : il les a correctement saisies 
- en français : a assimilé les règles les plus importantes 
- dans les autres matières : géographie, histoire de France et    
  quelques notions de physique 
Fréquentation de l’école : 4 ans 
Vœux de l’enseignant : Cher fils, avec le même zèle, 
  montré jusqu’à présent, utilise toutes les occasions pour 
  augmenter toujours tes connaissances . 
L’enseignant de l’école mentionnée ci-dessus : 
Le 26 mars 1836.   Ch(arles)  Werner 
 
Sources : Archives de la paroisse protestante 
 Etat civil de W.    G. K. 
       
Dorénavant, ces articles sont consultables sur le site internet de la 
Ville de Wasselonne www.wasselonne.fr 
rubrique Découvrir Wasselonne, Wasselonne ses indéniables atouts. 
 


