Notre village en chemin à travers les siècles
La première mention documentaire (personnelle) de
Durmersheim - thurmaresheim
fait référence à l'année 985, mais est datée par erreur de 991 en raison
d'une erreur de calcul lors de la copie d'anciens documents.
Bien sûr, Durmersheim est beaucoup plus ancienne. On peut supposer
que les premiers peuplements se sont formés aux VIe et VIIe siècles
après J.-C. - d'abord en tant que domaines ressemblant à des cours
d'eau, qui se sont ensuite regroupés vers l'an 1000 pour former un
village de village (Villikation).
Comme l'indiquent les différents sites, l'établissement s'est d'abord
concentré au nord de l'église de pèlerinage actuelle de Bickesheim, puis,
au Moyen Âge, s'est déplacé vers le sud, où le village actuel de
Durmersheim a émergé et s'est étendu.
Les points de peuplement du nord et du sud reposent sur des projections
en forme d'oriel de la Hochgestad dans le Tiefgestade. C'est
certainement aussi un fait stratégiquement important que l'on peut
observer dans la plupart des villages le long de la Hochgestad.
Dans les textes ci-joints, nous voulons suivre l'évolution de notre
communauté et les conditions de vie de ses habitants depuis les débuts
jusqu'au début du 20ème siècle et montrer comment l'histoire de notre
village est entrée (pas toujours heureuse) en contact avec la grande
histoire mondiale.
La plupart de ces textes sont basés sur la chronique "Durmersheim L'histoire du village" de Martin Burkart. La chronique, publiée en 2002,
est malheureusement épuisée.
Martin Burkart a autorisé l'Arbeitskreis Heimatpflege à utiliser sa
chronique dans des articles sur notre site web. Ils sont disponibles pour
un usage privé et devraient aider à garder vivantes les connaissances
sur l'histoire et les gens de notre village.
L'Arbeitskreis Heimatpflege Durmersheim e.V. tient à remercier Martin
Burkart du fond du cœur pour cette concession !

