
Nom de Durmersheim 

 

Pourquoi Durmersheim s'appelle "Durmersheim" ! 

991-2016 : 1025 ans de Durmersheim ! 

 

Mais quel âge a vraiment notre maison ? 

 

Tout commence par une "erreur de calcul" ! 

 

Durmersheim a rappelé à 2016 son 1025e anniversaire : 

Dans un document du monastère de Weißenburg écrit vers 1280, qui se 

réfère (à tort) à l'année 991, le nom Durmersheimsheims comme 

 

      "thurmaresheim" 

 

est enregistré par écrit pour la première fois, accompagné d'un relevé de 

l'année. 

 

Seules quelques villes et villages peuvent déterminer leur fondation, leur 

"naissance", aussi précisément que, par exemple, notre ville voisine 

Karlsruhe. Son 300e anniversaire remonte exactement au 17 juin 1715, 

date à laquelle le margrave Karl Wilhelm von Baden-Durlach posa la 

première pierre de la tour du château qui marqua pratiquement le début 

de la construction de la ville en éventail. 

 

Pour Durmersheim, cela s'applique également aux communes voisines, 

il n'existe pas d'acte fondateur historiquement prouvable. Si nous 

cherchons nos débuts, nous nous aidons nous-mêmes avec des 

trouvailles, des documents ou d'autres documents, dans lesquels, pour 

la première fois, des références à notre lieu sont à trouver. 

 

La première mention écrite de notre site 

En relation avec Durmersheim, il s'agit du "Codex Edelini" du monastère 

de Wissembourg dans le nord de l'Alsace. Thurmaresheim" y est 

mentionné plusieurs fois, en partie sans information sur l'année. L'une 

des notes se réfère à l'année 991, mais elle est certainement due à une 

"erreur de calcul". 

 



Ce "Codex Edelini" est une liste de toutes les possessions du monastère 

de Weißenburg, que l'abbé Edelin von Weißenburg a ensuite compilé 

vers 1280. Il indique qu'en 991, le monastère a dû céder une partie de 

ses possessions sur la rive droite du Rhin, dont certaines à 

Durmersheim, au duc Salier Otto sur ordre de l'empereur Otto III. 

 

La comparaison avec d'autres sources historiques permet cependant de 

conclure que cette "perte de biens de Weißenburg" a déjà dû se produire 

en l'an 985. 

 

Par conséquent, nous pouvons tenir bon : La première mention connue 

de notre village par son nom a été écrite vers l'an 1280. Toutefois, 

l'entrée en question fait référence à un événement datant de l'année 

985, qui a été daté par erreur à l'année 991 en raison d'une erreur de 

transfert provenant d'anciens originaux. Cela semble très compliqué, 

mais en principe c'est simple et compréhensible. 

 

En fait, Durmersheim aurait pu fêter ses 1000 ans en 1985 et ses 1025 

ans en 2010. 

 

Il est d'ailleurs intéressant de noter que le "Codex Edelini" mentionne 

déjà une église. Cependant, il n'est pas à reconnaître si cela se trouvait 

dans le centre de Durmersheim ou si Bickesheim est signifié. 

 

Les premières traces 

Bien sûr, notre lieu est aussi plus ancien que sa première mention 

nominative. De nombreuses trouvailles dans le "Im Eck" de la piscine en 

sont la preuve archéologique pour Durmersheim. 

 

Outre les découvertes romaines faites en 1940 (et plus tôt) lors de 

l'extraction du gravier pour le mur ouest, de nombreux objets de toutes 

les époques précédentes depuis le néolithique (environ 2000 av. J.-C.) y 

ont également été mis au jour. 

 

Un cimetière franco-allemand dans la région de l'actuelle Karlsruher 

Straße, découvert en 1959, indique pour la première fois un peuplement 

plus important vers l'an 600. 

 



En outre, les noms de lieux se terminant par -heim sont généralement 

des lieux qui se sont initialement formés comme fermes ("maisons") 

pendant l'occupation franconienne des terres (jusqu'à environ 600). 

 

De plus, des trouvailles du néolithique et de l'époque romaine 

proviennent de notre région. 

 

Ils témoignent que les points de passage de la Tiefgestade à la 

Hochterrasse attirent les gens depuis la nuit des temps. L'intersection 

des voies romaines dans la région de Bickesheim a probablement été à 

l'origine de peuplements permanents. 

 

D'où viennent les noms Durmersheim - Würmersheim - 

Bickesheim ? 

Que Durmersheim ait un fondateur, en l'occurrence "Thurmar", en tant 

qu'éponyme et donc "la maison de Thurmar", ne peut être ni clairement 

affirmé ni certainement nié. De nombreuses colonies de cette époque 

ont probablement été fondées par des clans familiaux et ont ensuite été 

nommées d'après le chef du clan. 

 

On peut donc se demander s'il aurait vraiment pu y avoir un tel chef de 

clan avec ce nom ou un nom similaire ou non. 

 

Cependant, la recherche linguistique offre une interprétation 

étymologique et certainement plus fiable du nom, qui ne fait pas 

référence à un fondateur mais à la situation topographique du lieu. 

 

Il se réfère à l'origine celtique du mot "tur", qui signifie "eau". 

 

Durmersheim serait donc le "lieu au bord de l'eau". Et l'eau était présente 

dans ce village au Gestadebruch, c'est-à-dire au bord de la zone 

inondable du Rhin, et au Federbach (pas de faute d'impression : notre 

ruisseau au bord du village a toujours été correctement appelé "la 

Federbach - Pfedderbach", dans le dialecte "d'Bech - die Bech") 

certainement en quantité. 

 



Les noms apparentés sont par exemple Durlach, Durbach ou Durlangen 

ainsi que le mot "Durst". De Suisse Thur et Thurgovie fit, de l'anglais 

Durham ou Durbridge, de France on connaît par exemple la Durance. 

 

Le mot celtique "Mar/Mer/Mor" signifie "marais". Aussi ce lien avec notre 

nom de lieu est très évident. 

 

On trouve également des références à ce mot celtique à Marbach, 

Marburg, Marschlandschaft, Mörsch et aussi à Durmersheim ou 

Würmersheim, où "Würm" désigne également "Quelle-Bach". 

 

Le nom "Würmersheim" n'a certainement rien à voir avec le ver que l'on 

trouve depuis 1901 dans les armoiries de Würmersheim. 

 

Aussi le nom de lieu Bickesheim peut être expliqué linguistiquement et 

n'est pas automatiquement appelé la maison de Bugin. 

 

Si vous venez d'Au am Rhein à la Hochgestade, vous devez traverser le 

"Biggser-Buggel" ou le "Biggser Berg" jusqu'à la Hochgestade. 

 

Pour de telles élévations ou montées à partir des basses terres, il existe 

l'ancien terme "livre" ou "arc", c'est-à-dire le mot "bosse" d'aujourd'hui. 

Bickesheim est donc la "maison sur la bosse". 

 

Par souci d'exhaustivité, il convient toutefois de mentionner ici qu'il peut 

être prouvé qu'il n'y a jamais eu un village indépendant de Bickesheim. 

Cette dernière n'est décrite dans aucun des anciens rapports de 

rénovation. 

 

Il y avait probablement une ferme dans les environs du premier lieu de 

pèlerinage, mais on n'en connaît pas de preuve claire. Toujours dans le 

plan de la ville de 1763, seul le "Gasthaus Lamm", qui existe encore 

aujourd'hui, et un moulin sur le Federbach dans la zone de l'actuel 

chantier de la commune sont dessinés à cet endroit à côté du bâtiment 

de l'église. 

 

 

 


