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Caisse d’Eglise et solidarité 
 

En un temps où il n’y avait ni Sécurité Sociale, ni possibilité 
d’Assurance, les paroisses avaient un important rôle d’entraide.  
Le pasteur de Wasselonne, Jean Georges Schranckenmüller, en poste 
de 1710 jusqu’à sa mort en 1735 a tenu avec soin le registre des 
recettes et des dépenses de la paroisse. Au cours des années, il a 
distribué des secours à de nombreuses personnes et les détails qu’il 
donne témoignent de bien des misères. Les gens recevant des secours 
n’étaient pas seulement de Wasselonne et de la région, mais venaient 
souvent de très loin. Les quelques exemples suivants peuvent donner 
une petite idée de la solidarité vécue à Wasselonne il y a plus de 250 
ans ! 
1710 (p.16)  samedi 4 octobre : don pour la construction d’une église 
à Flexbourg avec une demande par écrit : 2 Schilling 9 Pfenning. 
1712 (p.31)  lundi 22 février : à un homme, Rodolphe Kählburger de 
Schwebwiller dans le territoire de Marmoutier, dont la maison, 
l’étable, la grange, le bétail et tout le mobilier ont brûlé le 15 janvier 
1712. Sa femme qui était enceinte a sauté par la fenêtre de la chambre 
et s’est fracturé une jambe, donné : 6 Schilling. 
1712 (p.42)  mardi 7 juin, donné à une vieille femme protestante de 
104 ans : 2 schilling. 
1713 (p.63) mercredi 27 décembre : à une femme luthérienne de 
Balbronn qui a été aveugle et qui a été soignée par l’oculiste de 
Dorlisheim, donné une aide pour payer le médecin : 6 Schilling. 
1714 (p.77)  24 août : pour trois hommes prisonniers des ottomans 3 
Schilling. Le même jour à un noble qui était possédé de Satan et qui a 
été libéré : 2 Schilling 6 Pfenning. 
1715 (p.93) à Anne Blum, femme éplorée de Henri Blum, 
commerçant de l’île de Kinn, dont le mari a voulu traverser la mer le 
25 juin 1714 pour chercher son frère Francis Blum, pasteur dans le 
village royal - prussien de Entzingen, pour le conduire comme chargé 
d’âmes à Kinn. Mais au retour, en se dirigeant vers Koenigsberg 
(Kaliningrad), ils ont été attaqués tous les deux par surprise, emmenés 
comme prisonniers par les moscovites à Riga (en Lettonie), 
dépouillés de tout et astreints à une rançon de 1.500 Reichsthaler : 
donné 1 Gulden 7 Schilling 6 Pfenning. 
1715 (p.97)  lundi 30 septembre : don pour une église luthérienne à 
Ohlingen où la foudre a frappé le 20 juillet 1715. L’église a été brûlée 
et les cloches ont fondu : 4 Schilling 6 Pfenning. 
1716 (p.101)  lundi 24 février : à Jean Jacques Secker, un malheureux 
soldat tombé de cheval : 6 Schilling. 
1716  (p.114)  lundi 27 avril : à Mathieu Ghio et Pierre Dorna qui ont 
été envoyés pour recueillir des dons en faveur des sujets de la ville de 
Gènes (en Italie) faits prisonniers par les ottomans : 1 Schilling. 
1719  (p.173) samedi 16 septembre : à deux compagnons maçons qui 
sont tombés d’un clocher : 8 Pfenning. 
1724  (p.242)  mercredi 9 février : un don à Jean Jacques Fischer, 
bourgeois d’ici, dont la maison a été détruite par le vent : 1 Gulden. 
1726 (p.287)  samedi 27 juillet : à un homme qui n’a pas de langue : 1 
Gulden. 
1728 (p.318) mercredi 16 juin : à un malheureux homme avec des 
jambes paralysées qui est assis sur une carriole : 6 Pfenning. 
1729 (p.338) lundi 1er août : à deux prêtes catholiques qui reviennent 
des Indes : 3 Schilling. 
 
Sources : Archives de la paroisse protestante.  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. 
 


