
Recherches généalogiques 
Ces questions et d'autres semblables nous préoccupent depuis des temps 

immémoriaux. 

 

La recherche sur la famille et la généalogie sont des intérêts humains à part entière. 

On veut connaître ses ancêtres, qui ils étaient, d'où ils venaient et qui fait partie de 

notre cercle de parents. 

 

Pour Durmersheim, les sources les plus importantes sont les registres paroissiaux 

(qui existent depuis 1660) dans lesquels les naissances, baptêmes, mariages et 

décès sont enregistrés. En outre, à partir du XVe siècle, il existe une centaine de 

documents différents dans lesquels les noms des citoyens locaux sont mentionnés. 

 

On sait par exemple que quatre des noms de famille que l'on trouve encore 

aujourd'hui à Durmersheim vivaient dans le village avant la guerre de 30 ans : 

Hammer - Schorpp - Tritsch - Vögele. 

 

 

En l'an 2000, Martin Burkart a systématiquement inscrit les inscriptions dans les 

registres paroissiaux (1660 - 1900). 

 

et a publié les résultats de son travail dans son Ortsfamilienbuch Durmersheim 

(www.online-ofb.de/durmersheim/). Ce livre peut également être utilisé 

numériquement et fournit toutes les données pour la création d'un arbre 

généalogique, dans la mesure où les personnes de Durmersheim/Würmersheim sont 

enregistrées comme nées, décédées ou mariées. 

 

Le lien se trouve également dans notre liste de liens. 

 

Nous sommes heureux d'aider à la création d'arbres généalogiques et à la recherche 

d'ancêtres et de parents sur la base de nos données d'archives et du livre de famille 

local. 

 

Nous sommes également heureux de recevoir des recherches familiales privées ou 

des informations sur des personnes "intéressantes", qui peuvent être publiées ici. 

 

Nous nous intéressons également aux photographies anciennes de familles, de 

personnes, d'associations, etc. et aux explications correspondantes pour nos 

archives. 

 

Dans le premier fichier PDF, vous trouverez des informations (d'après Martin Burkart, 

2002) sur les noms de famille anciens et moins anciens, l'origine des familles et si 

ces familles ont encore des descendants dans le village. 


