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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Saisis l’instant, sachant que chaque jour de ton 
futur, c’est un jour qui s’en va.» 

Mocharrafoddin Saadi - poète persan – 1213-1292 
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Schirrhein en 1982 – suite 1 

 

 Dans mes ‘archives’, j’ai retrouvé un article, sûrement sorti de 

l’’Ami du Peuple’ sur Schirrhein et présenté par notre ancien maire 

René BITZ. C’est une image instantanée dans l’histoire que je voudrais 

vous soumettre. Il y aura plusieurs suites. 

 

Monsieur René BITZ, né le 13 janvier 1930 à Schirrhein, décédé le 26 

novembre 2006, fut maire de 1959 à 1995, soit 36 ans. 

 

 

 

 

 

L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

 A l’origine, c’est la culture du sol et le travail dans la forêt qui nourrissaient les habitants. 
En 1880 : 57 % de la population vivait de l’agriculture. En 1950 : 8 % de la population. 
Aujourd’hui, une seule famille vit exclusivement de l’agriculture et une dizaine cultive une surface 
plus ou moins importante à titre d’activité secondaire. 
 Comme on le voit, l’agriculture procurait de moins en moins de travail aux  habitants. Fin  
du 18e siècle, le village était surpeuplé.  Dès 1870 et  1880, beaucoup de familles ont immigré en 
Amérique. D’autres familles ont trouvé du travail en Lorraine, dans les mines. 
Après la dernière guerre, la structure professionnelle avec  l’industrialisation, le développement  
des moyens de transport, s’est radicalement transformée. 
 Aujourd’hui, Schirrhein est une de ces communes dites « commune dortoir ». La population 
active quitte le village le matin pour travailler dans l’industrie des villes environnantes et 
beaucoup s’en vont en Allemagne. Une unité de production d’une usine de chaussures de sport 
fournit du travail sur place à 60 femmes. 



 La forêt proche de Haguenau emploie encore quelques équipes de bûcherons du village. 
Cette profession, à la suite de la mécanisation des outils, a  régressé. En 1945 encore, la forêt avait 
occupé 80 hommes, le contingent de forestiers le plus important (soit 80 % des ouvriers forestiers 
permanents relevant de l’Insp. Des Eaux et Forêts de Haguenau). 
 
LA PAROISSE 
 
 Déjà en 1695, une petite église avait été construite par les Pères Franciscains de 
Haguenau. 
 Le village s’étant agrandi, une nouvelle église fut construite en 1749, agrandie en 1866. Le 
clocher en 1877. 
 Cette église a été détruite en grande partie par les faits de guerre, au printemps de l’année 
1945. L’autel d’une grande valeur a été ruiné par les explosions. 
 L’église actuelle, reconstruite et agrandie à nouveau par le curé Marschall en 1949 a été 
consacrée en 1950. 
 Le nom de la paroisse « St Nicolas » rappelle l’appartenance à sa paroisse d’origine, la St 
Nicolas de Haguenau. 
 La paroisse comprend les deux communes de Schirrhein-Schirrhoffen. 
 Elle est administrée par le curé Vetter depuis 1973. Il est à l’origine de la construction d’un 
centre paroissial, et de la restauration récente de l’église et du presbytère. 
 
UNE SALLE POLYVALENTE OPERATIONNELLE EN AUTOMNE 
 
 La commune, en matière de ressources est tributaire des attributions de l’Etat et des 
impositions locales qu’elle met en  recouvrement. 
 Elle n’est pas propriétaire d’une forêt et n’a pas d’industrie importante sur son sol, qui 
pourrait augmenter les recettes. A part les artisans et les commerçants traditionnels, une seule 
unité de production procure du travail sur place à 60 ouvrières. Malgré ces ressources limitées, la 
commune a réalisé, avec le concours de la population, les grandes infrastructures telles que l  
- L’assainissement en 1961 et 1964. 
- La station d’épuration intercommunale avec Schirrhoffen 
- L’éclairage public 
- La voirie réalisée à 90 %  
- L’aménagement d’un terrain de sport 
- L’aménagement d’un terrain annexe est en cours 
- La construction d’un groupe scolaire 6 classes et d’un pavillon 3 logements 
- La construction d’une école mat. 3 classes 
 La création de plusieurs tranches de lotissements a permis la construction d’environ 200 
maisons d’habitation.  
 Schirrhein construit actuellement une salle polyvalente. Elle représente un investissement 
de 3,3 millions de F dans le cadre du SIVOM de Bischwiller et environs. Elle sera opérationnelle en 
automne. Sa grande salle de 40 x 20 m permettra la pratique de tous les sports de salle (basketball, 
handball, volleyball, tennis, mini-football) et l’organisation de fêtes que ce soit au niveau des 
associations et en cercle plus restreint (grâce à sa salle de réunion et à la cuisine). 
 Schirrhein a également entamé les préparatifs administratifs pour le remembrement. 
Au niveau des projets, citons des travaux pour résoudre les problèmes des inondations de caves par 
la pose d’une conduite de décharge et une 4e tranche d’éclairage public qui comprendra la rue des 
Chaumières et les voies annexes. 
 Le village présente aujourd’hui un aspect accueillant propre  et pendant les saisons d’été, 
les maisons sont très fleuries. La commune, participant au concours du village fleuri, s'est vu 
décerner à deux reprises, la Coupe de l’Arrondissement.  
 
 Suite à la prochaine lettre – Rédaction effectuée par Paulette. 
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Exposition à Lambach, près de Bitche 

 

 A la demande de Mme Marie-Claire Steiner et avec l’aide de son mari Patrick, président du 

conseil de fabrique de Lambach, nous avons à nouveau exposé notre travail en l'honneur du  père 

Antoine Wabnitz. 

 

Dans le journal régional, le Républicain Lorrain, un article résume cette manifestation : 

 

 
26/04/2016 

 Ce week-end, à l’initiative du conseil de fabrique, une belle exposition sur le père Antoine 

Wabnitz s’est déroulée dans la salle paroissiale. Cette présentation sur la vie de cet ancien curé de 

Siersthal et de Lambach a été visitée par 200 personnes environ.  

 Elle a connu un beau succès grâce au travail de Marie-Odile et Robert Muller, de Jean-

Louis Hohweiller ainsi que de Jeannot Mosser, tous de Schirrhein en Alsace. Les photos ont permis 

de revenir sur des périodes vécues avec le père Wabnitz, un personnage hors du commun, aux dires 

de tous. 

  

 Je remercie Marie-Claire et Patrick 

Steiner avec son équipe du Conseil de 

Fabrique de nous avoir accueillis et de nous 

avoir permis d'exposer notre travail. 

 Merci aussi à Lucienne, Jean-Louis 

Hohweiller, Jeannot Mosser d’avoir fait le 

déplacement pour le montage et le démontage.  
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Bal de Nochmessti de l’OSCL à Schirrhein 

 

 Comme chaque année, nous participerons à notre manière, au succès de cette manifestation, 

en étant de service au rangement de la salle le dimanche matin. 

 

 A cet effet je demande des volontaires pour ce travail de deux heures environ, il faut laver 

les verres et les ranger. Cette année, le bal se déroulera  de nouveau dans la salle polyvalente et il y 

aura plus de travail, mais je ne doute pas un seul instant de votre participation. Pour la bonne 

organisation, veuillez-vous inscrire chez Bernadette notre secrétaire.  

 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER 

 


