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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

" Celui qui veut tirer des enseignements de ses erreurs doit 
chaque jour apprendre à surmonter ses craintes." 

Ralph Waldo Emerson- philosophe et poète américain, 1803-1882 
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Suite 

 

EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE SCHIRRHEIN 

DEPUIS LE XVIIIe SIECLE 
 
La situation du Village au XVIII

e
 siècle  

 

a) La structure sociale du village. 

 

 L'estimation des immeubles de 1760, qui est un registre écrit par la ville de Haguenau pour 

fixer l'impôt appelé le vingtième, nous permet de dresser un état des propriétés au XVIIIe siècle, 

évaluées en Mannsmatten ou fauchées. Une fauchée valait 42 ares à cette époque. 

 

 16 propriétaires nobles détiennent 58 % des terres. Les plus importants d'entre eux sont le 

Chapitre St Georges de Haguenau, avec 121 fauchées ; le baron de Turckheim, 98 fauchées ; 

Perreau, magistrat de Haguenau, 95 fauchées. Par contre les paysans, qui sont majoritaires, ne 

possèdent que 33 % du ban. La plupart d'entre eux n'ont pas Plus de deux fauchées. 

 

 L'estimation des bâtiments constitue un autre élément d'appréciation de la structure sociale 

du village : 26 maisons sont estimées 15 à 25 florins. Ce sont les maisons de ceux qui ne possèdent 

pas de terres. 60 fermes valent 40 à 80 florins ; 4 seulement dépassent la valeur de 100 florins. 

 

 Les fermes les plus importantes à une exception près, appartiennent aux grands propriétaires 

résidant hors du lieu. 

 

 La répartition des terres et l'estimation des bâtiments sont bien sûr des données trop 

sommaires pour juger de la structure sociale du village ; mais, à défaut d'autres documents, elles 

constituent au moins une base de comparaison pour la suite de cette étude. 

 

b) La structure économique. 



 

 Il n'existe plus de plan de la commune au XVIII
e
 siècle, mais le terrier de 1775 mentionne au 

total 1.100 arpents de prés et de 172 arpents de terres, ces dernières étant essentiellement 

constituées par les défrichements récents de la Hart. 

 

 Les rapports du magistrat de Haguenau nous renseignent sur la situation de l'agriculture à 

Schirrhein : "Les terres sont sujettes à être inondées dans les années humides... L'agriculture n'y est 

pas en bon état à cause de l'aridité du sol". 

 

 Les céréales occupent une place restreinte, 40 hectares environ, céréales pauvres surtout. Les 

rapports évaluent l'ensemble des récoltes et font mention des rendements pour certaines années. On 

peut ainsi évaluer approximativement les emblavures : seigle, 21 hectares - avoine, 15 hectares - 

froment, 2 hectares - orge, 2 hectares. Les céréales couvrent à peine les besoins de quelques mois. 

"Comme les habitants se nourrissent beaucoup de pommes de terre, on estime qu'il leur faut, au-

delà de ce qu'ils recueillent, 400 à 500 sacs de seigle qu'ils achètent à Haguenau." Les bestiaux sont 

de médiocre qualité ; ceux de labour sont en très petit nombre et suffisent à peine pour la culture des 

terres et les corvées. Pas de garance à cause du manque de fumier. Les principales ressources 

semblent être le chanvre et le foin que l'on vend à Haguenau. 

 

 Dans l'ensemble, la situation économique est précaire. La pauvreté de l'habitat confirme 

d'ailleurs l'impression qui se dégage des rapports du Magistrat de Haguenau. Alors que la valeur des 

plus grandes fermes de Schirrhein ne dépasse pas les 300 florins, une maison de journaliers à 

Hardhausen, avec une seule dépendance, vaut en moyenne 200 florins ; une grande ferme 648 à 830 

florins. 

 

3) La structure agraire. 

 

 L'estimation des immeubles de 1760 nous permet aussi de nous faire une idée du 

morcellement du terroir de Schirrhein, moins avancé ici que dans les vieux terroirs des pays du 

loess. 495 parcelles pour 624 hectares. Surface moyenne d'une parcelle : 1,3 hectares. 

 

 Il ne semble pas que la nature aride du sol ait limité le morcellement, puisqu'au XIXe siècle 

le nombre des parcelles s'élèvera à 2.940 parcelles. Mais les terroirs du Ried ont été mis en valeur 

tardivement. Il se peut donc que les propriétés les plus anciennes aient gardé leur structure 

primitive. Les 21 hectares du Chapitre de Saint Georges, par exemple, sont constitués par deux 

parcelles seulement. Par contre, certains secteurs ont déjà subi des partages multiples. C'est là que 

les paysans se sont taillés leur part, petites propriétés dont les pièces sont dispersées et ne dépassant 

guère 30 ares. 

 

 Structure sociale oligarchique et pauvreté de l'économie sont les caractères essentiels de la 

situation du XVIIIe siècle, liée à l'abandon progressif de la jachère et la vente des biens nationaux, 

vont bouleverser les structures existantes. 

  

(A suivre) 
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"Hand in Hand, main dans la main" 

 

Réception de la remise du chèque à l'Association AlsaCep.  

 

 Jeudi, 23 mars nous avons organisé une petite réception avec la participation, pour l'Alsacep, 

de la Docteure Warter, du Professeur De Sèze et de M. Joseph Frey, ambassadeur de l'Association 

Française des Sclérosés en Plaques. Etaient invités et présents 

-  pour les officiels:    Patrick Schott, maire de Schirrhein 

     Jean Dillinger, maire de Schirrhoffen 



     Gaby Zilliox et Jacky Halter, adjoints de Schirrhoffen  

   

- pour le Crédit Mutuel:   Richard Metzler, Président de la caisse locale 

     Didier Schiffner, Directeur du même établissement 

- pour le film :    Aimé Zimmer, son épouse et Nicole Scherer, une actrice 

- pour le Cercle de Généalogie une trentaine de membres. 

 

 
 

  

 Nous avons remis un chèque de 3760 €, fruit de la recette de l'urne (2100 €) et de la recette 

de la vente des boissons et petite restauration (1660 €). 

 

 Un vin d'honneur offert par le Cercle de Généalogie a clos cette réception. 
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Reprise des cours de Paléographie en Avril 

 
 Voici le courriel de M. Aloyse Woelffel qui va reprendre les cours, chaque jeudi soir à 8h, à 

la mairie de Schirrhoffen, en avril et mai.  

 

 Je vous invite tous à venir participer, le niveau de lecture des participants des années 

antérieures a beaucoup progressé. Merci à M. Woelffel de poursuivre ce travail très utile au Cercle 

de Généalogie.  

 

Bonjour à tous.  

 

         Je vous propose de nous retrouver dès le 6 Avril pour la reprise de nos lectures 

hebdomadaires les deux mois prochains.  

 

Nous reprendrons les lectures selon le même canevas que par le passé. A savoir : 

 



1.- Lecture d’un ou de deux extraits de l’Etat Civil de Schirrhoffen, début 19e siècle, à la demande 

de certains membres pour élucider les noms mais surtout les prénoms juifs ; mais ces noms je ne les 

connais pas plus que vous donc difficile pour moi aussi de les lire. 

 

2.- Lecture d’une page des délibérations du Conseil Municipal de Schirrhein de la fin du 19e siècle.  

 

3.- En interlude, lecture d’une ou de deux recettes du Kochbuch proposées, à tour de rôle, par l’un 

d’entre vous, et qui enverra la transcription aux autres membres comme au trimestre dernier.  

 

Toutes les pages du Kochbuch ont été photocopiées par Jeannot et numérotées par Bernadette, ce 

dont je les remercie tous les deux. Je ne les enverrai donc plus car disponibles et facilement 

rechargeables sur clé USB. Ceux qui ne sont pas encore en possession de ces copies, je les 

encourage à se munir d’une clé USB afin de pouvoir les copier. 

 

4.- Dans le passé nous avions abordé l’histoire à maintes reprises, la géographie quelquefois, la 

cuisine en ce moment.  

 

Je vous propose aujourd’hui de nous intéresser un peu au corps humain, donc aborder son 

anatomie, ce que le livre de Mme Durrenberger nous permettra aisément. 

 

Si les textes vous semblent difficiles à déchiffrer, il suffit de se remettre dans le bain et après deux 

trois pages cela ira de nouveau facilement ; pour localiser les différents organes dont il sera 

question, et donc mieux comprendre les textes, je pense ajouter des planches explicatives aux 

chapitres qui le requièrent. 

Si vous avez des suggestions ou des idées nouvelles, n’hésitez pas à nous les présenter. 

 

En espérant vous retrouver tous très bientôt et en pleine forme, recevez toutes mes amitiés. 
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L'Eglise de Schirrhein filmée par un drone  
 

 

 Vendredi 17 mars, le photographe Cyril 

Fleckinger de Schirrhein a pris des clichés inédits 

de l'intérieur de l'église avec son drone. Avec son 

autorisation, quelques-uns figureront dans le livre 

que le Cercle de Généalogie va produire à partir du 

fascicule que René Schott avait écrit pour les 

journées du Patrimoine. 

 

 Merci à Cyril de nous avoir confié son 

travail.  

 

 Je vous invite à voir le résultat et bien plus 

sur la vidéo de Schirrhein : 

 

https://vimeo.com/209786292  

 

 Bravo à ce jeune artiste  et retrouvez-le sur Facebook et sur  

 

 www.fleckingercyrille-photographie.com 
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Monique ECKERT et Robert MULLER. 

https://vimeo.com/209786292
http://www.fleckingercyrille-photographie.com/

