
Willkommen - Francaise 

 

Bienvenue au Hardtmuseum Durmersheim 

et à 

Groupe de travail Soins à domicile Durmersheim e.V. 

 

Chers visiteurs de notre page d'accueil ! 

 

Merci beaucoup d'être venu nous voir pour vous informer sur notre musée 

Hardtmuseum, notre Arbeitskreis Heimatpflege et sur l'histoire variée de 

Durmersheim et du quartier Würmersheim. 

Notre "carte de visite numérique" est comme un livre d'histoire locale et vous offre 

beaucoup d'informations intéressantes sur de nombreux sujets intéressants. Nous 

mettons constamment à jour notre page d'accueil et acceptons volontiers les 

suggestions d'amélioration et les nouvelles suggestions. 

 

> Pour une orientation rapide et une recherche par sujet, veuillez cliquer ici  

  (ou au bas de la page) sur   

> "Plan du site " (= Table des matières/Explorateur de notre page d'accueil) 

   puis sur le sujet souhaité. 

 

> Indice : les liens vers les sites Web sélectionnés ou les liens sont soulignés - en 

exposant. 

 

Depuis 1991, il y a notre Hardtmuseum et l'Arbeitskreis Heimatpflege Durmersheim 

e.V. (groupe de travail pour l'histoire locale). (AKH). 

A l'occasion du 1000ème anniversaire de notre village, qui a duré toute l'année avec 

de nombreuses festivités en 1991, le musée Hardtmuseum a pu être ouvert et l'AK 

Heimat-pflege a pu être fondé comme association sans but lucratif. 

 

Déjà de nombreuses années auparavant, un cercle de citoyens de Durmersheim et 

de son arrondissement de Würmersheim, qui sont liés à leur patrie, s'étaient réunis 

afin d'assurer à la postérité le savoir de plus en plus oublié sur l'histoire de nos lieux, 

notre dialecte et sur la coexistence sociale des générations précédentes. 

 

A la tête de ce groupe de travail se trouvaient l'ancien maire Heiner Bauer, le 

président fondateur de l'AKH Alois Linus Bastian et Adolf Flasack. 

 

Lorsque, au milieu des années 80, une ancienne maison à colombages du 16 

Ritterstraße, achetée par la commune de Durmersheim en 1970, n'était plus habitée, 

le désir d'un musée d'histoire locale à Durmersheim a pu être exaucé après de 

vastes travaux de rénovation. 

 



Aujourd'hui, notre musée se trouve dans cette belle maison à colombages de deux 

étages et demi datant de 1725, qui était très grande à l'époque et qui témoigne de la 

prospérité de son constructeur. 

 

L'exposition s'appuie sur de nombreux objets de la vie villageoise et de l'habitat 

collectés depuis les années 1970. En outre, des expositions datant de l'époque 

romaine et germanique, du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, en partie prêtées par le 

Badisches Landesmuseum Karlsruhe et en partie mises à disposition par des 

particuliers à titre de prêts permanents. 

 

Tous les objets exposés au Hardtmuseum proviennent de notre quartier ou ont un 

lien direct avec notre communauté et font référence à une longue histoire de 

peuplement qui remonte à l'époque pré-romaine. 

 

Depuis 1997, le Hardtmuseum est intégré dans le PAMINA-Rheinpark transfrontalier 

franco-allemand avec son réseau de musées. Les 12 musées de cette organisation 

du Palatinat méridional (PA), du Rhin moyen supérieur (MI - Landkreis Karlsruhe et 

Landkreis Rastatt) et du Nord de l'Alsace (NA) ont chacun leurs propres points 

focaux spécifiques. 

 

Outre l'histoire locale, le Hardtmuseum est consacré aux thèmes suivants 

       - Piété populaire et pèlerinage (avec référence à notre église de pèlerinage Ma- 

          ria Bickesheim) 

       - Vivre et travailler vers 1900 

 

Les panneaux d'information du musée expliquent l'exposition en deux langues, 

allemand et français. Vous pouvez également les lire dans le chapitre "MUSÉE 

RUNDGANG". 

 

Et d'où vient le nom "Hardt - Museum" ? 

 

Hardt est un mot moyennement haut allemand. Il signifie "pente boisée - colline - 

pâturage forestier" et doit être compris comme un nom de champ. 

 

A Durmersheim, le quartier de Hardt est situé sur la haute rive de la plaine du Rhin. 

On y trouve des sols à prédominance sablonneuse, contrairement à la terrasse 

inférieure inférieure, le Tiefgestade, où l'on se trouve dans le paysage alluvial du 

Rhin. 

Hardt est aussi le nom régional du paysage de la Hochgestade entre Rastatt et 

Schwetzingen. 

Le paysage de la Durmersheimer Hardt se caractérise par une surface d'environ 900 

ha sur la Hardtwald. 

Elle s'étend de Rastatt, au sud, à Mannheim, au nord, de manière suprarégionale. 

 

Le Hardtmuseum est géré par la commune de Durmersheim. 



 

L'Arbeitskreis Heimatpflege Durmersheim e.V. (Durmersheim Home Care Working 

Group) s'occupe du musée sur une base volontaire. 

L'AKH Durmersheim e.V. est membre du Arbeitskreis Heimatpflege du 

Regierungspräsidium Karlsruhe. 

 

En plus du travail du musée et de ses collections, l'AKH s'adresse au public avec 

divers événements : 

       - Théâtre dialectal alsacien avec le LARC de Beinheim 

       - Conférences sur des sujets et événements historiques locaux 

       - Expositions sur des thèmes historiques locaux 

       - séances de lecture 

       - Festival du musée et de la cour 
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       - Participation au "Durmerscher Bäredriewerfäschd" 

       - et bien plus encore 

 

Ces activités ne sont possibles que grâce à l'énorme engagement bénévole de notre 

équipe de travail, qui se réjouirait volontiers d'une augmentation et d'un 

renforcement. 

 

Les nouveaux collaborateurs qui, comme nous, sont intéressés par Durmersheim et 

Würmersheim sont toujours les bienvenus. 

 

Si nous ne faisons rien, beaucoup de choses seront perdues pour les 

générations futures ! 

 

Josef Tritsch, 1er Président 

Gerhard Weber, 2ème Président 

 

Contact et adresse postale : 

Groupe de travail sur les soins à domicile Groupe de travail sur les soins à domicile 

c/o Josef Tritsch      c/o Gerhard Weber 

Hans-Thoma-Str. 1      Fliederweg 3 

76448 Durmersheim     76448 Durmersheim 

Téléphone : 07245-9167875    Téléphone : 07245-937880 

Courriel : joseftritsch@web.de    Courriel : gbweber@t-online.de 


