
Rénovation 1763 

Durmersheim peut présenter une forme particulière de témoignage contemporain 

avec ce qu'on appelle le "Plan de renovation de 1763" : 

  

BLAN ET BRULION De Dorff Durmersheim 

fait a Rastatt 1763 

F. Choses d'ongle 

  

Vers 1400, le développement d'une administration d'Etat commença dans le 

margraviat de Baden avec les débuts d'une économie financière ordonnée pour la 

perception des impôts. 

A cette fin, des "Ortsbereisungen" ou "Ortsbeschreibungen" (visites) furent réalisés 

par les seigneurs et l'église (dont un protocole de visite du diocèse de Speyer fut 

conservé de 1683), dans lequel toutes les relations de propriété et les revendications 

du souverain furent écrites. 

  

A des distances irrégulières, ces "descriptions de lieux" ont été examinées et 

amenées dans les conditions les plus récentes, ce que l'on appelait à l'époque dans 

le langage technique "rénovation" (renewal). Aujourd'hui, on pourrait probablement 

appeler cela une "mise à jour". 

  

Les plus anciens protocoles de rénovation connus de Durmersheim remontent au 

16ème siècle et ont été initiés par le bureau de Kuppenheim responsable de 

Durmersheim en 1510, 1535 et 1579. 

  

La deuxième et dernière rénovation officielle connue date de 1763, lorsque le terrain 

a été précisément mesuré et décrit, et qu'une carte de la région a été dessinée et 

inscrite dans un grand registre comme un livre. 

  

Au sujet de la procédure de la rénovation elle-même, un journal donne des 

informations, qui se trouve dans les archives régionales générales de Karlsruhe et 

dans lequel est décrit en détail "...quelle forme j'ai prise, le rénovateur et 

protocolaire Sebastian Krieg, employé gracieusement, est allé travailler dans 

l'interdiction Durmersheimer et qui, avant les affaires, a fait au jour le jour". 

  

Le journal commence le 8 août 1763, lorsque le directeur du Conseil privé et du 

Conseil de la Cour, M. Weiskirch, et le conseiller de la Chambre de la Cour, M. 

Eichhorn, arrivent à l'hôtel de ville de Durmersheim à 11 heures du matin comme 

commissaires avec le protocoliste Krieg. Ils ont immédiatement fait l'obligation du 

géomètre en chef Werner et du géomètre Nageldinger ainsi que du maire et des 8 

documentalistes et des 2 marteaux canneurs. 

 



Outre la description générale du village, le rapport de rénovation de 1763 contient 

sur 1299 pages une description exacte des parcelles cultivées et non développées 

situées dans le village et de tous les plans d'eau et parcelles de terrain. 

Ce livre peut être décrit comme le plus ancien registre foncier conservé de la 

commune de Durmersheim. Tous les bâtiments, jardins, puits, rues et allées de la 

zone bâtie ainsi que les propriétés agricoles y sont enregistrés et décrits par taille et 

type d'écriture manuscrite. Les propriétaires actuels de 1763 sont également 

répertoriés. 

  

Le village de Durmersheim comptait 2 églises, 1 presbytère, 1 mairie, 1 école, 1 

moulin et 1 château (Rohrburg). Sur les 254 numéros figurant dans la description du 

village, 146 sont des immeubles résidentiels. Les autres sont des jardins potagers, 

des jardins d'herbe et des jardins d'arbres. Parmi ces maisons, 58 étaient à un étage, 

52 à un étage et demi et 35 à deux étages. Seuls le château Rohrburg, le presbytère 

et le Hardthof avaient trois étages. 

En plus des maisons, les dépendances existantes telles que les écuries et les 

écuries sont également décrites. 

  

La commune de Durmersheim possède les deux " Antiquités", carte locale et registre 

foncier. Jusqu'en 2014, les originaux ont été exposés sous verre au Hardtmuseum 

Durmersheim. Les ravages du temps (exposition à la lumière, corrosion/rouille du fer 

due à l'encre contenant du fer et à la rouille) rongeant de plus en plus la qualité des 

pièces exposées, elles ont été restaurées en 2014 et stockées dans des emballages 

spéciaux dans les archives municipales. 

 Jusqu'en 2014, les originaux ont été exposés sous verre au Hardtmuseum 

Durmersheim. Les ravages du temps (exposition à la lumière, corrosion/rouille du fer 

due à l'encre contenant du fer et à la rouille) rongeant de plus en plus la qualité des 

pièces exposées, elles ont été restaurées en 2014 et stockées dans des emballages 

spéciaux dans les archives municipales. 

 

Au cours de ces restaurations, les deux originaux ont été numérisés et copiés fidèles 

à l'original. Ces répliques peuvent encore être vues aujourd'hui au Hardtmuseum. 

  

Le plan de 1763 mesure 2,02 m de long et 0,54 m de large. On peut se procurer un 

facsimilé en noir et blanc auprès de l'AKH (90 cm X 30 cm).    

  

Par rapport à la carte locale la plus récente, l'évolution du caractère local de 

Durmersheim au cours des 250 dernières années est clairement visible. 

  

                                                                   ................. 

  

Le cadastre du plan de rénovation 1763 contient une description détaillée du village 

dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 



Vous trouverez de plus amples informations sur la chronique Burkart de l'Ortsetter 

sous ORTSGESCHICHTE DURMERSHEIM > WISSENSWERTES AUS DER 

DORFGESCHICHTE > ORTSETTER. 

  

Intéressant sont les détails sur les bâtiments et les propriétés, mais surtout la liste 

des propriétaires à l'époque. 

Toutes les places incluses ont été numérotées consécutivement dans le plan et dans 

le livre et peuvent donc être retracées et assignées dans la recherche d'aujourd'hui. 

  

Un effet secondaire intéressant : 

Les descendants d'émigrés de Durmersheim font régulièrement rapport au 

Arbeitskreis Heimatpflege. En plus des parents qui vivent encore à Durmersheim, ils 

recherchent également les anciennes maisons de leurs ancêtres. Si un ancêtre 

enregistré à Durmersheim en 1763 peut être déterminé, cela mène souvent, à l'aide 

de l'ancien cadastre, à la découverte de l'ancienne maison d'habitation ou à l'endroit 

où elle se trouvait autrefois. 

  

Dans les images suivantes, nous montrons le plan en couleurs de 1763 et une page 

du registre foncier correspondant. 


