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Wasselonne en 1857 !
Le pasteur Charles Blaesius a exercé son ministère à
Wasselonne de 1818 jusqu’à sa mort en 1863. Pour les
années de 1827 à 1862, il a rédigé une chronique annuelle
en allemand, dans laquelle il fait un rapport sur l’année et
mentionne des statistiques sur la population de la ville.
Voici des extraits de la chronique de 1857, dans laquelle
curieusement il n’a pas signalé le 100e anniversaire de la
construction de l’église simultanée !
«I. Sont nés en cette année dans toute la commune 143
enfants. 64 du côté protestant et 79 du côté catholique.
II. Sont morts dans toute la commune : 125.
III. Mariages dans toute la commune : 43.
(Suite : IV. à VI.)
VII. Du temps qu’il a fait – Résultats de la moisson
et des vendanges :
L’année 1857 était une année exceptionnelle : un temps
durablement chaud, des récoltes de céréales et de pommes
de terre excellentes. Le rendement de la vigne était
également abondant et remarquable. La récolte des fruits
était somme toute favorable. La misère des classes
laborieuses pouvait être atténuée.
VIII. Remarques sur les Associations paroissiales.
Il est connu qu’elles sont au nombre de trois :
l’ouvroir des dames,
l’association pour nourrir les malades pauvres
et l’association protestante de lecture
(Une bibliothèque paroissiale avait été créée en 1852).
Toutes les trois ont eu cette année une action bénéfique.
En ce qui concerne l’ouvroir, il y eut 39 réunions au cours
desquelles 317 membres étaient présents. Quelque 100
vêtements, chemises, etc. ont été confectionnés et
distribués.
En ce qui concerne l’association pour nourrir pauvres et
malades, 42 mères de famille ont offert 2108 repas de midi
à 9 pauvres et malades, 3 hommes et 6 femmes. »
Source : Archives de la paroisse protestante.

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.

