
Slogan  de la commune de Durmersheim à partir de 1748 : 
JUGE JUGE LA JUSTICE, DIEU EST SEIGNEUR ET TU ES SERVITEUR ! 
 
De l'ancien hôtel de ville historique de Durmersheim, un bâtiment à colombages 

construit en 1748 et démoli en 1972, il y a une poutre en chêne dans le 

Hardtmuseum comme une relique à un chiffre conservée, sur laquelle le directeur de 

village Johannes Tritsch, l'employé Friedrich Becker et le maire Peter Vögele gravent 

la devise de la municipalité de Durmersheim : 

 

"LE JUGE JUGE LA JUSTICE, 

DIEU EST SEIGNEUR 

ET TU ES UNE SERVANTE !" 

 

 Dans le langage du marketing communautaire moderne, de tels slogans servent à 

exprimer brièvement et avec justesse le caractère et la philosophie d'une 

communauté. 

 

C'est ainsi que la commune de Durmersheim s'affiche sur son site Internet actuel 

avec la série de mots "peuple, tradition, avenir" - des slogans qui expriment le passé, 

le présent et le futur de notre lieu. 

 

L'ancien hôtel de ville était un imposant bâtiment à colombages datant de 1748 et 

était situé sur le site de l'actuelle Raiffeisenbank. A cette époque, cet endroit était le 

centre de la ville. Dans les environs immédiats se trouvait l'ancienne église 

paroissiale avec le cimetière, le presbytère et les grandes auberges Adler et Wolf. 

 

Par l'actuelle Obere Bahnhofstraße et Leonharder Weg (anciennement Lindhardter 

Weg) vous arrivez de là à Malsch. 

 

Il a été démoli en 1972. Rétrospectivement, il s'agissait d'un petit " Péché mortel" 

structurel, car un vieil hôtel de ville rénové avec sa façade historique à colombages 

attirerait certainement l'attention encore aujourd'hui. 

 

Le nouvel hôtel de ville a été construit en 1955/56 sur la place le long de la Speyerer 

Straße, où se trouvaient auparavant le siège de l'entreprise et la gare de la ligne 

ferroviaire locale Durmersheim-Karlsruhe-Spöck, communément appelée "Lobberle", 

entre Ettlinger Straße et Alte Kino. 

 

Inauguré il y a 60 ans, le 21 octobre 1956, il est devenu le nouveau siège de 

l'administration municipale, qui avait besoin de plus en plus d'espace pour ses 

activités administratives avec de plus en plus d'habitants, ce qui faisait défaut dans 

l'ancienne mairie. 

 



En 2016, lorsque Durmersheim commémore le 1025e anniversaire du retour de la 

première mention, généralement datée de 991, la "Nouvelle" Mairie a pu fêter son 

60e anniversaire. 

 

Il est difficile de prédire si l'enfant fêté aura l'âge de son prédécesseur. Après tout, il 

a géré 224 ans. Les 60 ans que notre mairie de Durmersheim a atteint entre-temps 

sont presque jeunes, même si les ravages du temps ont déjà laissé leur marque. 

 

Avec des domaines de responsabilité de plus en plus étendus, la mairie doit s'y 

adapter en permanence : Le réseautage numérique, la rénovation énergétique, 

l'accessibilité pour les personnes handicapées ne sont que quelques-uns des 

changements que l'enfant qui fête son anniversaire doit subir afin de demeurer un 

centre de compétence municipal dans notre communauté dans l'avenir. 

 

Le 21 octobre 1956, notre mairie a été officiellement inaugurée avec la remise 

symbolique des clés par l'architecte Kornelius Thielbeer au maire Ludwig Brunner. 

 

L'architecture de la nouvelle mairie s'inscrit dans l'esprit des années d'après-guerre 

de la jeune République fédérale d'Allemagne et signale au monde extérieur un 

départ vers l'avenir. 

 

Dix dures années d'après-guerre se sont écoulées derrière la population, où les 

habitants de Durmersheim, avec beaucoup d'esprit communautaire, ont montré à 

eux-mêmes et aux communautés environnantes qu'ils voulaient répondre aux 

exigences d'une nouvelle ère et étaient capables d'y faire face. 

 

En témoignent non seulement la construction de l'hôtel de ville, mais aussi la grande 

fête du village de 1950 et, jusqu'en 1952, la nouvelle construction de la piscine 

extérieure en terrasse, unique dans les environs. 

 

 

 


