QUIZZ : A la redécouverte de Duttlenheim
1) Le ban de la commune se compose de différents lieux dits (nom d’origine en alsacien). Retrouvez le nom de
certains d’entre eux à l’aide des images ci-dessous. Site Internet de la commune – Règlement PLU page 52

A) Fuchsloecher

B) Schlittweg

C) Katzenaecker

D) Schatzkammer

E) Birkenwald

F) Schlangewaldele

2) Où Sur quelle façade trouve-t-on cette inscription ?

De quelle rivière l’Altorferarm est-il un affluent ?

La maison alsacienne sis au 18 rue du centre.

La Bruche coulant à Ernolsheim/Bruche

3) Les aventures du coq gaulois trônant sur le Monument aux Morts détruit en1941
Qu’est-il advenu du coq, comment a-t-il échappé à l’envahisseur ?
Le coq gaulois est un des symboles allégoriques et un des emblèmes de la France.
Pour éviter sa destruction par les allemands, un villageois a caché le coq en grès
blanc (symbole français) enterré dans son poulailler (famille Schweitz – place du
Jeu des Enfants).
Où a-t-il trouvé refuge depuis une dizaine d’années ?
Dans la niche du sas d’entrée de la mairie

4) Que représente les quatre quartiers du blason officiel de la commune
1er quartier
Un buste de femme nu sur fond azur (bleu)
Ces armes sont dites parlantes car le buste de
femme à la poitrine dénudée rappelle la
terminologie alsacienne « Dettle » traduction de
« les seins ». « Dettle » est aussi l’appellation
alsacienne de notre village.
Armoiries des seigneurs REICH VON PLATZ

2ème quartier
Une cigogne sur fond or (jaune)
Armoiries des seigneurs REICH VON PLATZ

3ème quartier
Une croix de gueules (rouge) sur fond or
(jaune)

4ème quartier
Un monticule de six coupeaux d’or coupé
d’argent sur fond azur et argent (bleu et
blanc)

Pour les Comtes d’Andlau
Armoiries des seigneurs de LANDSPERG

5) Patrimoine religieux
Combien de calvaires compte la commune de Duttlenheim ? 7.
Sauriez-vous les situer ?

Rue de la gare/platanes

A l’arrière de l’église

rue des prés

Eglise à gauche de la porte

rue de Blaesheim/Geispolsheim

rue du Gal de Gaulle

au cimetière

Quelle est la date de construction de l’église paroissiale Saint Louis ? 1777
La date est gravée sur les frontons au-dessus des trois portes d’entrée de l’église

Quels autres bâtiments religieux notre village a-t-il abrités ? Une synagogue à l’actuel 15 rue de la Poste
Sur quel bâtiment trouve-t-on ce blason ? …petite chapelle sis au 91 rue du Général de Gaulle

6) Citez les trois associations centenaires de la commune :

Chorale 1845 – Musique 1906 – La Concorde 1913

