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CERCLE D’HISTOIRE (n° 148)
Anciens élèves de Wasselonne
du Collège de Phalsbourg.
Le Collège de Phalsbourg a ouvert ses portes en 1804.
Le 9 septembre 1861 a été organisée une réunion des
Anciens élèves, qui a eu un grand succès et à laquelle a
assisté en particulier l’auteur Emile Erckmann, devenu
célèbre par ses nombreux romans populaires, dont le
charmant « Ami Fritz ».
La liste des participants à cette fête a été publiée et l’on
y découvre plusieurs personnes de Wasselonne, qui ont
fait leurs études, très probablement comme internes, à
ce Collège qui était en son temps surtout réputé pour la
possibilité d’y apprendre correctement le français.
Voici les Wasselonnais, qui ont participé à la fête des
Anciens élèves. Il est intéressant de constater, ce qu’ils
sont devenus ! En effet sur la liste des anciens élèves
sont marquées leurs professions.
AMOS Charles, négociant.
AMOS Frédéric, brasseur.
AMOS Edouard, négociant.
IMLER David, propriétaire.
KIEFFER Louis, propriétaire.
RITTER Joseph, propriétaire.
Sans doute y avait-il eu d’autres jeunes de Wasselonne
à avoir fait leur scolarité dans le petit Collège de la
région. Mais leurs noms ne nous sont pas connus pour
l’instant.
Sur quelques-uns de ceux qui sont cités, nous pouvons
donner quelques précisions complémentaires :
Charles Amos est né en 1801 et est décédé en 1861.
C’est lui qui fit construire en 1850 à Brechlingen une
importante fabrique de chaussons et de pantoufles.
(Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, p.
37.)
Jean David Imler est né le 7 septembre 1821, comme
fils d’un boucher de Wasselonne. Son bulletin de
l’école primaire de Wasselonne de l’année 1836 a été
conservé et traduit. (Voir : la chronique du Cercle
d’histoire parue dans le ICI en 2007, n° 79).
Source : Réunion des anciens élèves du Collège de
Phalsbourg, le 9 septembre 1861, Vitry-le-François, 1861,
32 pages.
G. K.
Cet article est consultable sur le site internet de la Ville
www.wasselonne.fr – rubrique Découvrir Wasselonne –
Wasselonne ses indéniables atouts.

