
Histoire locale de Würmersheim 

  

1896                                                                                                    

A l'extrémité ouest de Würmersheim, on trouve des pièces romaines et un squelette. 

Il est très probable que ces trouvailles n'ont rien à voir avec un établissement à 

Würmersheim. 

On peut supposer que Würmersheim a été construit entre 700 et 1000 comme une 

colonie ("colonie") d'autres villages. Comme Würmersheim appartenait à Elchesheim 

jusqu'à la guerre de 30 ans, le village aurait pu être construit à Elchesheim. 

 

 1156                                                                                                 

Dans les documents, Würmersheim est mentionné pour la première fois en 1156 

sous le nom de "Wirmeresheim". A cette époque, le monastère de Maulbronn et plus 

tard le monastère de Herrenalb y possédaient des terres. 

  

1278                                                                                                       

Würmersheim est mentionnée dans un document de 1278 comme une commune 

indépendante. 

  

1291                                                                                                      

Le monastère de Weißenburg en Alsace possède également des domaines à 

Würmersheim et en 1291 a donné sa propriété aux margraves de Baden comme un 

fief. Le margrave Hermann VIII promit le village à Johann von Vrigenstein jusqu'en 

1334. 

  

Depuis le milieu du 15ème siècle, le village avec tous les droits officiels a appartenu 

en permanence au margraviat de Baden et à la fin du Moyen Age et au début des 

temps modernes a été subordonné au bureau de Kuppenheim, puis au bureau de 

Rastatt. 

  

1388 

La mention d'un "château à Würmersheim" est probablement due à une erreur et fait 

référence à la Rohrburg de Durmersheim voisine, mentionnée pour la première fois 

en 1388. 

  

1510                                                                                                         

Comme la municipalité a toujours eu une petite population, il y a toujours eu une 

coopération au-delà des frontières municipales pour accomplir les tâches 

administratives les plus importantes. 

  

Au début de l'époque moderne, Würmersheim et les deux villes voisines 

d'Elchesheim et de Steinmauern formaient donc une "communauté du personnel", 

c'est-à-dire que les communautés se partageaient certaines tâches et certains 

bureaux communs, surtout la juridiction inférieure. 



Würmersheim a participé à la cour commune avec 2 juges, au 18ème siècle avec 4. 

  

Les trois paroisses de Würmersheim, Elchesheim et Steinmauern formaient 

également une unité en termes d'église, car en 1510, le curé d'Elchesheim avait droit 

à une part de la dîme de Würmersheim (Steinmauern est une filiale d'Elchesheim en 

termes religieux). 

  

En cette année 1510 "Hans Ytemann" et "Andres Ludwig" sont inscrits comme 

membres du tribunal du personnel (avec Elchesheim et murs en pierre). 

  

1553                                                                                          

Würmersheim possédait déjà très tôt ses propres armoiries municipales, qui ont été 

documentées pour la première fois en 1553. 

Il montre sur le côté droit (héraldique) les couleurs traditionnelles badoises jaune-

rouge-rouge-jaune, sur le côté gauche un ver, est donc un "blason parlant". 

  

1579                                                                                                          

Le maire Wendel Ittemann et le "juge" Diebold Fritz sont mentionnés. 

  

XVIIe siècle                                                                                                

Ce n'est qu'après la guerre de 30 ans (1618-1648) que Würmersheim semble avoir 

fusionné avec Durmersheim dans l'église (et donc aussi dans l'école). Toutefois, elle 

a conservé son indépendance municipale jusqu'en 1972, date à laquelle elle a été 

incorporée à Durmersheim. 

  

1704                                                                                                       

est un documentaire intitulé Schultheiß Dionys Schorpp († 1710). 

  

1716/17                                                                                                   

Dionys Schorpp fut remplacé par son fils Johann Martin Schorpp (1682-1750), qui fut 

à son tour remplacé par son fils Lorenz Schorpp (1722-1789).          

Au XIXe siècle, Léopold Kary (1799-1859), Sebastian Fritz (1832-1906), Melchior 

Heck (1839-1899) et Carl Schäfer (1839-1916) étaient maires de Würmersheim.   

  

1777 

En 1777, une église séparée fut érigée pour la première fois et dédiée à Saint 

Jacques l'Ancien. 

La chapelle se trouvait là où se trouve aujourd'hui la mairie de Würmersheim. Après 

la construction de la nouvelle église Herz-Jesu-Kirche, elle a été transformée en 

appartements en 1913, puis démolie. 

  

L'autel, construit en 1778 par le charpentier Martin Eigler (1756-1806) de Rastatt, est 

repris dans la nouvelle église et y sert d'autel latéral droit. Le margrave Karl Friedrich 

reprend plus de 75 florins des coûts de l'œuvre artistiquement attrayante. 

 



Une cloche de 1805 est également déplacée de l'ancienne à la nouvelle église. 

Il mesure 43 cm et a été donné par François-Joseph Kassel d'après l'inscription. Les 

noms de l'ancien Würmersheimer Schultheiß Eichler ainsi que des "Gerichtsleute" 

Altmeier, Oberle, Heck, Kassel et Kary sont inscrits à côté du donneur. 

  

  

Les habitants du lieu 

  

1683 

13 familles, environ 60 habitants vivent à Würmersheim. 

  

1765 

Le nombre d'habitants est d'environ 125, ... 

  

1800 

...c'est 160. 

  

1852 

314 personnes vivent déjà à Würmersheim  

  

1886 

319 sont dénombrés, presque aucune augmentation  

  

1946  

616 habitants après la Seconde Guerre mondiale  

  

1954 

L'allocation de réfugiés et de personnes déplacées porte ce nombre à 779. 

  

1964 

La marque des 1000 habitants est franchie. 

  

1973 

Lors de son intégration à Durmersheim, Würmersheim comptait 1253 habitants.  

  

  

Les victimes des guerres  

  

Au cours des dernières guerres, Würmersheim a subi 32 pertes pendant la Première 

Guerre mondiale et 43 pendant la Seconde Guerre mondiale.    

  

  

  

 

 



Noms de famille Würmersheim anciens 

  

Altmaier (immigré en 1722 du diocèse de Mayence) 

Dunz (1711 de Gaggenau) 

Eichler (1700 d'Engen) 

Fritz (1579 premier mentionné) 

Gand (jusqu'en 1853) 

Kanntengiesser (jusqu'en 1770) 

Kary (aussi Karg, Karius - 1584 Dionis Carge) 

Chaudière (1707 déplacée de Au a. Rh.) 

Oberle (1679 de Lauterburg/Alsace) 

Stürmlinger (1807 de Reichenbach/Württemberg) 

  

 


