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Un pasteur né à Wasselonne : 
Jean Blaesius (12.1.1760 – 17.5.1836) 

 
Les visiteurs attentifs du cimetière protestant de Wasselonne 
ne manqueront pas de remarquer un imposant monument 
funéraire en grès rose surmonté d’une importante croix. Au 
pied de cette croix une grande Bible ouverte. C’est la tombe 
du pasteur Jean Chrétien Charles Blaesius, qui était pasteur 
du bourg de 1818 à sa mort en 1863. Si Charles Blaesius est 
venu dans notre ville, ce n’est probablement pas par hasard. 
En effet son père Jean Blaesius, également pasteur, était né 
à Wasselonne le 12 janvier 1760 et ses grands-parents étaient 
Wasselonnais! Comme le registre de baptême de l’année de 
naissance de Jean n’est pas conservé, il n’est pas possible de 
contrôler si le jeune Blaesius avait bien reçu comme 
deuxième prénom celui de Justus. Mais son père est connu. Il 
s’agit de Simon Blaesius, né vers 1729, qui était venu de 
Traben-Trarbach sur la Moselle dans l’actuel Rheinland-
Pfalz et qui était devenu bourgeois et coutelier 
(Messerschmied) à Wasselonne. L’acte de décès de la femme 
de cet artisan, Anne Marie Billo, née le 24 juin 1738 dans 
une famille de Wasselonne - mère de Jean et grand-mère de 
Charles - signale qu’elle est morte le 6 juillet 1783 à l’âge de 
45 ans, moins 12 jours, et que lors de son décès son mari 
vivait encore. Celui-ci décédera le 25 mars 1794 à l’âge de 
65 ans. En l’année de la mort de sa mère, le fils Jean, qui a 
alors 23 ans, est devenu pasteur. Il sera en poste à Lohr, du 
côté de La Petite-Pierre, au Palatinat, à Hatten, et en 1805 il 
sera élu pasteur de Brumath et de Krautwiller. Il y restera 
jusqu’à sa mort le 17 mai 1836, soit  pendant quelque 31 ans. 
Son fils Charles, pasteur de Wasselonne, battra ce record en 
étant pasteur du bourg pendant 45 ans ! Jean Blaesius aura 
atteint l’âge de 76 ans, 4 mois et 5 jours. En 1828 il a publié 
un petit catéchisme en langue allemande avec le titre 
Religions Lehre (Enseignement de la Religion). Sa femme, 
Frédérique Guillaumette Louise Bast n’avait que 37 ans 
quand elle est décédée le 14 novembre 1799. Jean Blaesius, 
l’enfant de Wasselonne, lui verra son fils venir dans sa ville 
natale et y œuvrer au service de la bonne nouvelle de Jésus-
Christ.                               G. K. 
 
Souces : Notes de Georges Strohl, Brumath. Registres de la paroisse 
protestante de Wasselonne. Archives municipales de Wasselonne. 
Dictionnaire des pasteurs de M. J. Bopp, n°424 et 425. 
 
Cet article est consultable sur le site de la Ville de Wasselonne 
www.wasselonne.fr – rubrique découvrir Wasselonne, Wasselonne 
ses indéniables atouts. 


