
Petite histoire locale de Durmersheim 

Tableau Chronologique 

 

1200-800 AVANT J.-C. 

Traces de peuplement de l'âge du bronze au nord de Bickesheim 

 

500 AVANT J.-C. - 0                

Les trouvailles de l'âge du fer 

 

de 50 A.D. - 260 A.D.        

Les Romains conquièrent et s'installent sur la rive droite du Rhin. 

 

259-260                          

Les Alemanni prennent possession de la terre. 

 

de 500 - 600                

Saisie des terres franconiennes au Murg 

Les noms de lieux se terminant par -home apparaissent. 

En 1959, un vaste cimetière de cette époque est découvert dans la 

Karlsruher Straße (au nord de Bickesheim). 

 

Xe siècle          

Durmersheim dévastée par les invasions hongroises 

 

au 985 

Salierherzog Otto s'approprie les biens du monastère de Weißenburg 

(14 Knechtshöfe, l'église et le Zehntrecht) à Durmersheim. Le monastère 

consigne ceci dans une note relative à 991 dans le Codex Edelini (~1280 

écrit) : 

Première mention de Thurmaresheim/ Durmersheim 

 

1065                               

Première mention de Bugchenesheim/Bickesheim ( ?) 

 

XIe siècle                            

Première chapelle romane en pierre à Bickesheim 

 

 



1156                               

Première mention de Wirmeresheim/Würmersheim 

 

1250                           

Première mention des Chevaliers de Durmersheim 

 

1260/80                          

Durmersheim devient 1259 Baden. Le margrave Rodolphe Ier de Baden 

et Kunigunde d'Eberstein construisent une église gothique à Bickesheim 

à la place de l'ancienne chapelle romane. 

 

1318                               

La plus ancienne mention documentée de l'église de Bickesheim 

 

1388                               

Le margravial "Schloss Rohrburg" est mentionné pour la première fois. 

 

1473                               

La première église paroissiale est construite (dans le jardin paroissial sur 

la voie romaine, où se trouvait le point culminant de la zone bâtie à 

l'époque). 

 

1480               

Première mention de la succession des comtes d'Eberstein 

 

1481               

Lettre de l'ancien fief sur le Rohrburg (à Otto von Seckendorf) 

 

1510               

"Rénovation" (description des droits et des biens du margrave) sur 

Durmersheim 

 

1514               

La commune de Durmersheim adresse ses plaintes au margrave 

Philippe Ier. 

 

  

 



1517 – 1634                    

Réforme et contre-réforme 

(Durmersheim change la domination et la confession 8 fois jusqu'en 

1634.) 

 

1533                               

En raison de la division du margraviat par le droit successoral, le village 

appartient au margraviat supérieur de Baden-Baden. 

 

1542               

Lettre du plus ancien fief préservé sur le domaine de Pfarrwiddum 

 

1556               

Lettre du plus ancien fief conservé sur saint Jostenhof 

 

1562               

La cloche la plus ancienne encore existante est moulée. 

 

1567               

La plus ancienne lettre de fief conservée sur les Bachs et le Ruckerhof. 

à partir de 1574 env.                 

Le Rohrburg sert de lieu de travail et de résidence aux maîtres forestiers 

de Baden. 

 

1580               

Travaux de construction d'église et de presbytère (nouveau bâtiment ?) 

 

1594                            

Margraviate Baden-Baden en faillite. Baden-Durlach occupe le 

margraviat supérieur. 

Durmersheim devient majoritairement protestant dans les années 

suivantes. 

 

1612               

Nouvelle construction (ou rénovation ?) du presbytère 

 

  

 



1622                               

Durmersheim est occupée et pillée par les troupes catholiques 

impériales (Général Tilly) après la bataille de Wiesloch. Recatholisation 

 

1632-34                      

Les Suédois occupent le margraviat de Baden-Baden. Durmersheim est 

de nouveau sous le contrôle du margrave de Baden-Durlach. 

 

1634               

Le margrave Wilhelm von Baden-Baden revient. Les Jésuites reprennent 

le pèlerinage à Bickesheim. 

 

à partir de 1657                      

Le Rohrburg détruit est reconstruit par Hans Dietrich von Bademer. 

 

1660                               

Le pasteur Sartorius commence à tenir des registres paroissiaux 

(registres des baptêmes, des mariages, des décès), depuis lors 

également avec des entrées pour Würmersheim. 

La guerre de Trente Ans (1618 - 1648) a dépeuplé la ville, et il ne reste 

que 30 familles. Des noms de famille il y a encore Hammer - Kary/Karg - 

Schorpp - Tritsch - Vögele. 

 

1683  

Protocole de visite de Speyer 

 

1689               

Presque tout Mittelbaden détruit par les troupes françaises lors de la 

guerre de succession du Palatinat. 

 

1701-14                      

Guerre de Succession d'Espagne. Démolition du presbytère de 

Durmersheim (démoli en 1719). 

 

1733               

Durmersheim pillée par les troupes françaises lors de la guerre de 

succession de Pologne 

 



1737               

Travaux de réparation de l'ancienne église 

 

1748                               

Construction d'une mairie (aujourd'hui la Raiffeisenbank y est située) par 

le Schultheiß Johannes Tritsch, le collaborateur Friedrich Becker et le 

maire Peter Vögele, où se trouvait autrefois le presbytère. 

Auparavant, l'ancien petit hôtel de ville se trouvait sur l'emplacement de 

l'actuel presbytère, à côté de l'ancienne église. 

 

1753               

Les communes de Durmersheim et de Malsch définissent enfin les 

frontières de la Lindenhardter Wald, qui ont été contestées pendant des 

siècles. 

 

1763               

Description détaillée et nouvelle admission ("Rénovation") du village et 

du district de Durmersheim. 

Plan local le plus ancien (plan de rénovation) 

 

1769/70                       

Pluie permanente, inondations, mauvaises récoltes 

De nombreuses émigrations vers les pays du Danube 

 

1770                           

Construction de la nouvelle route Karlsruhe - Rastatt (plus tard B36) 

 

1776               

La surface sur laquelle se trouvait le Rohrburg est vendue. 

 

1780/1786                   

Fondation scolaire du Père Trapp (les enfants de familles pauvres sont 

exemptés des frais de scolarité) 

 

à partir de 1789                      

Révolution française, émeutes également à Baden 

Nombreux réfugiés alsaciens et palatins à Durmersheim. 

 



1794                           

Épidémie de typhoïde (137 décès). 

 

1796                               

Le temps de la Révolution française 

Les Français sont cantonnés à Durmersheim - une période de pillage et 

de destruction. 

 

1796                           

Nombreuses destructions par les troupes françaises à Baden 

 

à partir de 1804           

Baden soutient les guerres de Napoléon. 

 

1804-1817                       

L'émigration vers le sud de la Russie 

 

1814                               

La commune acquiert l'ancienne cabane forestière et la transforme en 

bâtiment scolaire (aujourd'hui Kriegstraße 7). 

 

1817               

la famine, l'inflation, de nombreuses émigrations 

 

1829/30                          

Construction de la nouvelle église paroissiale St. Dionys, démolition de 

l'ancienne église 

 

1837                               

Construction de la Hildaschule 

 

1847-1890                       

3. grande vague d'émigration (vers l'Amérique du Nord et du Sud) 

 

 

 

 

 



1848/49                          

Révolution à Baden : la révolution est vaincue. Après des opérations de 

combat près de Durmer-sheim, les Prussiens arrivent à Durmersheim en 

juin 1849, avec des impôts élevés pour les troupes. 

Nombreuses émigrations dans les années suivantes 

 

1855                               

Construction de l'église protestante avec une école pour tout-petits 

(aujourd'hui au coin de la rue principale Wilhelmstraße) 

 

1866               

Baden soutient l'Autriche dans la guerre contre la Prusse. 16 soldats de 

Durmersheim 

 

1870/71                          

Guerre franco-allemande, fondation de l'Empire allemand (93 soldats de 

Durmersheim, 2 tombés) 

 

1885 

Fondation de la station d'infirmières et de l'école catholique pour enfants 

St. Lioba 

 

1890                               

Ouverture du chemin de fer local ("s Lobberle") Spöck - Karlsruhe - 

Durmersheim     

 

1894               

Nouveau bureau de poste à la nouvelle gare ferroviaire 

 

1895                               

Ouverture de la ligne ferroviaire stratégique Karlsruhe - Durmersheim-

Rastatt - Röschwoog/Elsass 

 

1910                               

Raccordement à l'alimentation en gaz 

 

  

 



1911-1913                       

Construction de l'école Friedrich 

 

1914-1918                       

1ère guerre mondiale - 670 soldats de Durmersheim (155 tués), 115 

soldats de Würmersheim (17 tués), (voir tableau des tués 1914-1918) 

 

1919                               

Raccordement à l'alimentation électrique 

 

1920                               

Construction et fondation du monastère de Bickesheim par l'Ordre 

Rédemptoriste (sur place jusqu'en 2010) 

 

1930                               

Construction de la conduite d'eau comme mesure de création d'emplois 

pendant la grande crise économique 

 

1936 

Le 21 avril, le chemin de fer local Durmersheim - Karlsruhe ("Lobberle") 

ferme ses portes pour cause de rentabilité insuffisante. 

 

1939-1945                       

2ème guerre mondiale : plus de 800 soldats mobilisés (330 tués, 65 

disparus, 21 victimes civiles) 

 

1945-1949                       

Equipage français - Des prestations en nature d'environ 500.000 € 

doivent être perçues. 

 

1950 

Grand village et fête de la patrie 

 

1952 

ouverture de la piscine 

 

  

 



1956                               

Inauguration du nouvel hôtel de ville 

 

1960-1970                       

Création de la Realschule, de la Hardtschule et du Wilhelm-Hausenstein-

Gymnasium. 

 

1973                               

Intégration de Würmersheim, désignation de nouvelles zones de 

développement à Tiefgestade 

 

1975                               

Jumelage avec Chenneviéres-sur-Marne (F) 

Association des collectivités locales avec Au am Rhein, Bietigheim, 

Elchesheim-Illingen 

 

1978/83                          

Système de traitement des eaux usées / station de traitement des eaux 

usées 

 

1978                               

1er Durmerscher Bäretriewerfäschdd 

 

1982                               

Construction du stade Federbach 

 

1988                               

Jumelage de villes avec Littlehampton (GB) 

 

1989                               

La piscine extérieure en terrasse est rénovée et transformée en piscine 

d'aventure. 

 

1991                               

Durmersheim fête ses 1000 ans. 

 

  

 



1992 

Construction de la nouvelle école primaire à Würmersheim 

 

1997                               

Transformation et extension de l'école secondaire 

 

2001                               

Début des travaux de construction du contournement est B36 

 

2013/14                          

Construction du passage supérieur de la Malscher Strasse 

 

2014                               

Garderie Villa Sonnenschein - Centre médical "Hildaschule" - Nouveau 

chantier dans la Pilgerstraße 

 

2015                               

Communiqué officiel BÜ Malscher Street - 40 ans de partenariat avec 

Chenneviéres - Début de l'immigration de réfugiés 

 

 2016                                

1025 ans de Durmersheim    

Construction d'abris pour réfugiés     

 

2018 

Inauguration de la nouvelle cafétéria du Schulzentrum-Nord                 

 

 

 


