
Romains à Durmersheim 
 
Au nord de l'église de pèlerinage Maria Bickesheim, dans le quartier "Im Eck", au 

croisement de deux voies romaines (Weißenburg - Pforzheim et Strasbourg - 

Ladenburg), il y avait un village romain. Parmi les découvertes les plus importantes 

de cette période, on peut citer un jalon romain ("Leugenstein") d'Au am Rhein et un 

fragment d'une pierre à quatre dieux qui a eu sa place dans l'ancienne église démolie 

de la Römerstraße jusqu'en 1830. Son emplacement exact à Durmersheim est 

inconnu. Aujourd'hui, il est muré dans la zone d'entrée de l'église paroissiale 

catholique de Saint-Dionysius. 

  

En 1939/40, des tombes romaines des IIe et IIIe siècles ont été découvertes lors de 

l'extraction du gravier au nord de Bickesheim. La découverte la plus importante est 

un pot en terre cuite avec le nom celtique gravé "Caramanis" - une indication que les 

traditions celtiques ont continué même sous la domination romaine. 

  

De plus, d'autres récipients en argile et de la vaisselle ont été trouvés parmi les 

objets de sépulture. Une assiette bien conservée montre le nom "Sevvo" de son 

potier de la poterie Rheinzabern (Tabernae). Il y avait le plus grand site de 

production "industriel" de poterie romaine (Terra Sigillata) au nord des Alpes. 

  

Les pièces de monnaie de différentes époques impériales sont également 

importantes : Titus (79-81 A.D.), Domitien (81-96 A.D.), Trajan (98-117 A.D.), 

Hadrien (117-138 A.D.) et l'impératrice Faustina (vécu de 121-186 A.D.), l'épouse de 

Marcus Aurelius (161-180 A.D.). Ces trouvailles témoignent d'un peuplement romain 

continu sur notre territoire depuis le milieu du Ier siècle jusqu'à l'invasion des 

Markomans et des Alemanni au IIe/3e siècle. 

  

D'autres pièces de monnaie datant des époques empereur postérieures - Dioclétien 

(284-305), Constantin (306-337) - prouvent également que notre région a été sous 

influence romaine jusqu'au IVe siècle. 

  

Après l'invasion des Huns (Attila) et la victoire des Romains (451 - Champs 

Katalauniens) avec les tribus germaniques alliées, l'empire romain s'effondra. 

L'Empire romain d'Occident a expiré en 476. Notre territoire tombait sous la 

domination franconienne. 

  

A ce sujet, nous renvoyons sur cette page d'accueil à la page ORTSGESCHICHTE 

DURMERSHEIM > WISSENSWERTES AUS DER DORFGESCHICHTE. 

  

 
 
 


