
Menacé d'extinction ? 
La "Liste rouge" de Durmersheimer - Que ne faut-il pas oublier ? 
  
Les animaux et les plantes menacés d'extinction sont inscrits sur une "Liste rouge". 

S'il existait une "Durmersheimer Rote Liste" (Liste rouge de Durmersheim), il faudrait 

y consigner les particularités de notre lieu menacé par l'oubli, qui ont façonné 

l'identité de Durmersheim au fil des générations. 

  

Outre les coutumes et les traditions, les vieux chants et comptines, les bâtiments et 

les maisons à colombages, il y a aussi des biens culturels locaux comme notre 

dialecte Durmers, les noms de nos champs et prairies qui sont habituels dans notre 

région ou les noms des différents coins et coins du village, qui racontent 

généralement leur propre histoire. 

  

Les temps nouveaux amènent de nouveaux développements et déplacent des 

choses anciennes et apparemment devenues inutiles ou inutiles. 

  

Mais ce sont précisément ces structures historiques qui constituent l'unicité typique 

d'un lieu. Ils valent la peine qu'on se souvienne d'eux d'une façon ou d'une autre, 

qu'on les sauve de l'oubli. 

  

C'est surtout le dialecte local, "auser Durmerscher Schbrôch", qui est de moins en 

moins utilisé quotidiennement. Que ce soit à l'école, à la formation, au travail ou 

même dans la vie privée : le dialecte est souvent perçu comme dérangeant, 

inapproprié ou "out". 

  

Les appareils de communication modernes ne fonctionnent pas suffisamment ou pas 

du tout avec le dialecte. De plus, les nouveaux citoyens de toutes les directions 

apportent avec eux de nouvelles influences linguistiques. 

  

Quiconque nous apparaît aujourd'hui comme un maniaque du dialecte et cultive son 

dialecte comme un style de vie est presque exotique, pour ne pas dire excentrique. 

On remarque alors que nous ne vivons pas en Bavière ou en Frise orientale, où le 

dialecte a encore une toute autre signification sociale. 

  

Certes, le dialecte Durmerscher n'est certainement pas toujours facile à comprendre 

ou même à parler pour les étrangers. Néanmoins, c'est une culture populaire qui 

s'est développée au fil des générations et que vous n'avez pas à cacher. 

  

Les anciens Durmersheimer Gewannnamen sont aussi des désignations historiques 

pour des zones individuelles de notre district. En raison de la diminution de 

l'importance de l'agriculture dans la vie quotidienne, la connaissance des noms de 

lieux des champs et des prairies est également perdue. Ils donnent un aperçu 

intéressant de la vie quotidienne de notre ancien front. 

  



Le fait qu'il y ait des montagnes à Durmersheim semble à première vue être une 

plaisanterie. Parce que tout le monde sait que notre village est situé dans la plaine 

du Rhin et entouré d'un paysage plat. 

  

Et pourtant : Durmersheim a au moins 24 "montagnes" à montrer - les points de 

transition en partie escarpés du Tiefgestade à la Hochgestade sont à considérer. 

  

La plupart de ces endroits ont des noms qui dérivent de l'endroit ou des gens qui y 

vivent. 

  

Qui se souviendra du "Davidsberg" ou du "Lochberg" dans 25 ans ? Ce ne sont là 

que deux des 24 "montagnes" de Durmersheim, qui vous invitent à faire un petit tour 

de la ville avec des points de vue intéressants. 

  

 


