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Wasselonne,  l’empereur Guillaume II 
et les « Kaiserwecke »   (suite)   

 
Les archives municipales nous livrent le programme du 
Kaiserfest de l’année 1903 : 
Le matin, dans tous les établissements scolaires, ont lieu en 
présence de l’inspecteur d’Académie (le Oberschulrat), du 
maire Victor Band fils, des membres de la commission 
municipale des affaires culturelles, du personnel enseignant, 
du curé Goldbach et du pasteur Werner, des cérémonies où 
alternent des chants et des récitations patriotiques, des prières 
et un discours enflammé du Oberschulrat, le tout se terminant 
par le chant « Heil Dir im Siegerkranz » entonné en chœur en 
hommage au Kaiser. Après quoi il est distribué aux écoliers 
soixante douzaines (720) de petits pains au lait baptisés 
“ Kaiserwecke”. Ces petits pains offerts par les membres du 
conseil municipal reviennent à 5 Pfennig la pièce, ce qui leur 
vaut aussi le nom de “Süwecke” ou “Sübredel ” (pain d’un 
sou). 
A l’issue de la cérémonie, les conseillers municipaux, 
l’inspecteur d’Académie, le corps enseignant et les prêtres se 
rendent pour le Kaiseressen à l’hôtel de la Gare appartenant à 
Aloyse Halftermeyer qui leur propose le choix entre les deux 
menus suivants, au prix de 3 marks : 
        Potage à la reine          Potage au tapioca 
  Turbot sauce hollandaise  Brochet du Rhin sauce câpres 
Filet garni à la Napolitaine         Filet de bœuf garni 
           Vol au vent       Tête de veau en tortue 
        Chevreuil rôti              Poularde rôtie 
              Salade                   Salade 
           Vacherin                 Pouding 
           Fromage                 Fromage 
            Dessert                  Dessert 
 Une demi bouteille de vin    Une demi bouteille de vin 
Voilà deux menus alléchants qui, s’ils n’étaient pas aussi 
riches que ceux servis à la table de Louis XIV, n’en étaient pas 
moins fort consistants et seraient sans doute peu assimilables 
par les estomacs d’aujourd’hui. 
Afin de ne pas susciter de jalousies parmi les restaurateurs, le 
Kaiseressen était donné chaque année dans un autre 
restaurant. Ainsi, en 1904, il a lieu au restaurant de la Pomme 
d’Or (zum goldenen Apfel), en 1905 à l’Etoile (zum Sternen), 
en 1906 au Tilleul (zur Linde), en 1907 de nouveau à l’hôtel 
de la Gare, ainsi de suite… 
Guillaume II (1859 – 1941) fut empereur d’Allemagne de 
1888 à 1918. 
 
Sources :  A. M. Was.    R.  B. 
   
Dorénavant, ces articles sont consultables sur le site internet de la 
Ville de Wasselonne www.wasselonne.fr 
rubrique Découvrir Wasselonne, Wasselonne ses indéniables atouts. 
 


