


En 2003 Bad Säckingen aura 1125 ans et scellera de nouveau les quatre jumelages. 
 
 

Fêter les fêtes…comme elles tombent. 
 
L’année prochaine Bad Säckingen fêtera ses 1125 ans. La ville, qui se réfère à la  
première mention officielle du cloître de Säckingen dans un acte de 878,  programme à 
cette occasion toute une série de manifestations. Cet acte ayant mystérieusement 
disparu, le document le plus ancien que possède la ville est une lettre de privilèges datée 
de 1316. 
 
 

Il y a 1125 ans que le cloître de Säckingen qui participa à l’extension et à la 
consolidation de l’Empire Carolingien, est mentionné pour la 1ère fois dans un document 
officiel. Par cet acte du 10 février 878 le cloître de Säckingen  et le couvent de Zürich sont 
cédés à l’épouse de l’Empereur Charles III. 

 Ce document disparu est cependant reproduit à la fin du 19ème siècle dans un registre 
rassemblant différents actes à Zurich. La ville de Säckingen à proprement parler ne se 
développa qu’autour du marché et les habitations se groupèrent autour du cloître. Säckingen 
obtint son statut de ville au 12ème siècle. En 1272 un incendie ravagea la ville et les documents 
les plus anciens.  

Le document le plus ancien qui mentionne Bad Säckingen en tant que ville est aux 
archives municipales ; il a été établi le 12 Juillet 1316 par le  Duc Léopold d’Autriche. Dans 
ce parchemin portant son sceau, le Duc reconnaît les libertés et privilèges de la ville. 
 Cependant, là n’est pas l’unique raison de faire la fête. Quatre anniversaires de 
jumelage tombent ensemble en 2003. Après que Purkersdorf aît fêté les 25 ans du jumelage 
avec Bad Säckingen, les invités de Purkersdorf pourront eux fêter les 30 ans du jumelage avec 
notre ville elle-même jumelée depuis 30 ans avec Sanary-sur-Mer et depuis 20 ans avec Nagai 
au Japon et Santeramo en Italie. Une 5ème ville jumelle ,Näfels, ainsi que la commune voisine 
de Stein ( Suisse) participeront aussi à cette fête et apporteront leur contribution culturelle. 
 De plus , et exceptionnellement pour la 3ème année consécutive, la traditionnelle Fête 
du Pont aura lieu pour sur la rive allemande du Rhin. Et pour garantir encore le caractère 
particulier de l’événement  il y aura en plus la fête des associations. Les associations de Bad 
Säckingen  présenteront des produits culturels et culinaires de la région et du monde entier. 
 A l’occasion des 1125 ans de la ville, le responsable des archives municipales, Peter 
Müller sera présent aussi. Dans la « Maison Fischerzunft » les amateurs d’histoire pourront en 
savoir plus. Mais on ne sait pas encore ce qui sera présenté. 
 
 Ainsi les citoyens de Bad Säckingen et tous leurs invités peuvent s’attendre, du 4 au 6 
juillet, à la fête de tous les superlatifs. 
 

Christophe Spangenberg «  Südkurier » 
 
 
Article transmis par Monsieur Gießler. 
Traduit par Marylène Barriant  5.12.2002 


