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Jumelage de Wasselonne
avec la ville de Dahn (Palatinat)
À l’origine, un mariage princier, en l’an 1425, entre
Friedrich von Than (Dahn), fils de Walther von Than, bailli
de Basse Alsace, avec Eda von Waszelnheim, fille de
Hans von Waszelnheim, bailli du fief impérial de
Wasselonne.
En 1447, pendant la Guerre de Wasselonne (1446-1448)
que le Grand chapitre de Strasbourg eut à soutenir contre
Guillaume, comte de Fénétrange, et Walther von Dahn qui
a possédé le fief impérial de Wasselonne de 1425 à 1483,
Wasselonne fut assiégée et prise par ces derniers puis
reprise par les troupes strasbourgeoises qui incendièrent
le château en 1448. Il fut cependant reconstruit
rapidement contrairement au château du Nideck, son
voisin, lui aussi entièrement ravagé. Walther von Dahn
vendit à la ville de Strasbourg, en 1496, pour 7 000 florins,
le château et le village de Wasselnheim.
Juin 1970 : une délégation de jeunes de DAHN viennent
à WASSELONNE et prennent contact avec le Dr Robert
BECK, maire de WASSELONNE, et quelques présidents
d’associations locales.
30/08/1970 : sur invitation du Bürgermeister Werner
SCHWARZ, le Maire Dr Robert BECK et ses adjoints se
rendent à DAHN.
18/10/1970 : la municipalité de WASSELONNE, les
présidents d’associations, les chefs des services publics
sont reçus à DAHN.
02/05/1971 : rencontre à WASSELONNE des conseils
municipaux des deux villes.
24/10/1971 : signature du premier acte de jumelage à
l’Aula de DAHN par Werner SCHWARZ, Bürgermeister de
DAHN, et le Dr Robert BECK, maire de WASSELONNE,
ainsi que par les adjoints Albert BLAU et Julius NAAB de
DAHN, Marcel JOST, Bernard DENNINGER et Paul
WEISS de WASSELONNE.
30/04/1972 : signature du deuxième acte de jumelage
au Foyer Saint-Laurent de WASSELONNE par le maire
Dr Robert BECK et le Bürgermeister Werner SCHWARZ.
12 au 14/06/1981 : 10e anniversaire du jumelage à
DAHN, à l’initiative du Bürgermeister Willi KISSEL et du
maire Joseph OSTERMANN. Semaine franco-allemande.
Reconstitution historique du mariage d’Eda von
Waszelnheim avec Friedrich von Than.
25 au 29/08/1982 : 10e anniversaire du jumelage à
WASSELONNE. Semaine franco-allemande. Participation
de DAHN au corso fleuri : « Histoire de WASSELONNE ».
15/04/1988 : rencontre à DAHN à l’occasion
l’inauguration de la maison « Haus des Gastes ».
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22/10/1988 : participation à DAHN au 25e anniversaire de
son élévation au rang de Ville.
JC.R.
(à suivre…)

