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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

" Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du 
monde"  

Proverbe Irlandais. 
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Suite 

 

EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE DE SCHIRRHEIN 

DEPUIS LE XVIIIe SIECLE 

 

SITUATION NOUVELLE 

 

 Grâce à l'amélioration des moyens de transport, Schirrhein est entré dans la grande 

banlieue de Bischwiller. L'industrie a supplanté l'agriculture comme ressource principale 

des habitants et élevé les conditions de vie de ces derniers.  

 

Nouvelle structure de l'agriculture. 

 

Le Déclin de l'agriculture. 

 

 La population vivant de l'agriculture exclusivement n'est plus qu'une petite minorité 

aujourd'hui. De 57 % en 1880, elle tombe à 11 % en 1936 et 1946. Parallèlement on 

enregistre un recul des surfaces cultivées et du cheptel, ainsi qu'une réduction importante 

du nombre des exploitations :  

 

 En 1893 En 1929 En 1950 

Terres 289 259 192 

Prés 329 322 393 

 

Causes de ce déclin 

 

 L'exode rural s'est fait en deux étapes correspondant à deux événements décisifs :  



 

 La mise en exploitation des lignes de chemin de fer : En 1895, la ligne Rastatt -

Saverne est ouverte au trafic. En 1900 se termine la l igne Oberhoffen-Bischwiller. 

Désormais, le train conduit les ouvriers de Schirrhein du domicile au lieu de travail.  

 

 Les journaliers agricoles, les premiers, se sont tournés vers l'industrie qui leur 

assurait un emploi plus stable que l'agriculture, moins  fatiguant et mieux rémunéré. 

 

 La crise agricole de 1929 a porté un coup de grâce à l'agriculture et provoqué les 

départs des petits paysans. 

 

 Les raisons ? - C'est d'abord la précarité des revenus agricoles sur une terre pauvre, 

dans des exploitations économiquement faibles, entièrement à la merci des cours du 

houblon. 

 

 La crise houblonnière de 1929-1930 a eu des incidences plus brutales ici que dans 

les bonnes terres. Les surfaces consacrées au houblon ont évolué de la façon suivante : 

1893 : 60 hectares - 1900 : 61 hectares - 1913 : 45 hectares - 1926 : 22,7 hectares - 1930 : 

17,5 hectares - 1932 : 3 hectares - 1934: 5 hectares - 1938 : 1,15 hectares. 

 

 Contrairement à ce qui s'est passé dans la région du loess, le houblon n'a pas été 

remplacé par le tabac. On a trouvé plus simple et plus sûr d'aller à l'usine et de garder 

quelques champs pour se nourrir. Après 1945, les encouragements prodigués par la Régie 

n'ont eu que des résultats limités : 38 planteurs en 1950 et 7,8 hectares de tabac au total. 

Quant au houblon, la concurrence des pays fertiles produisant un houblon de bonne 

qualité, l'interdiction de planter de 1940 à 1945 et les frais importants qu'exige 

l'équipement d'une houblonnière l'ont définitivement condamné à Schirrhein et avec lui 

l'agriculture comme occupation principale. 

 

  Le travail à l'usine et dans la forêt est maintenant la ressource principale de 74 % de 

la population. Le recul des activités agricoles a été compensé par les progrès des activités 

industrielles. De 1880 à 1950 la structure professionnelle s'est radicalement transformée.  

 

Population vivant : En 1880 En 1950 

- de l'agriculture 57% 08 % 

- de l'industrie 04 % 45 % 

- de la forêt 11 % 29 % 

- de l'artisanat et du commerce 17% 08 % 

  

 Mais aucune industrie ne s'est installée dans le village, d'où la nécessité des 

migrations journalières. 

 

 D'après le recensement de 1936 : 320 ouvriers travaillent à Bischwiller ; 22 ouvriers 

et ouvrières travaillent à Strasbourg ; 10 ouvriers travaillent à Haguenau ; 2 ouvriers 

travaillent à Pfaffenhoffen ; 2 ouvriers travaillent à Pechelbronn. La «jute» de Bischwiller 

emploie la plus grande partie de cette main-d'œuvre. 

 

 De son côté la forêt occupe 80 hommes, le contingent de forestiers le plus important 

de la région. Travail régulier dans les plantations ou les coupes pendant huit heures par 

jour, avantages en nature (chaque bûcheron a droit à 20 stères de bois qu'il fait lui -même 

et dont il revend une partie). Comme leurs camarades de l'usine, les bûcherons ont assez 

de temps libre à consacrer aux champs. 
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Exposition à Dauendorf 



 

Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture et du 

Patrimoine Juifs 

 Comme à Schirrhoffen en 2013, nous allons participer à cette journée initiée par Mme Dorah 

Husselstein, membre de l'Association des Amis du Musée Judéo-alsacien de Bouxwiller et du 

Cercle de Généalogie, sous la tutelle de la commune de Dauendorf avec les associations de 

l'AMJAB et de l'Association pour la Préservation du Cimetière Israëlite d'Ettendorf. 

 

  
Affiche de la manifestation 

 



 Nous assurerons la partie généalogique en exposant entre autres un arbre de 35 mètres de 

long, quelques destins de personnes issues de la communauté juive de Dauendorf, aujourd'hui 

disparue. 

 

 Nous allons essayer de montrer sur le cadastre de 1898, les maisons où habitaient les 

quelques familles dans le village de Dauendorf. Le travail n'est pas encore achevé.  

 

 Nous allons aussi exposer, les recensements de 1819, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 

1866, 1880, 1885 et 1936, ainsi que la prise de noms de la communauté en 1808. 

 

 Je vous invite au nom du Cercle de Généalogie à nous rejoindre le dimanche 3 ou le lundi 4 

septembre, car nous allons assurer une permanence, aux mêmes horaires que le dimanche, pour les 

personnes qui seraient empêchées le dimanche. 

 

 Vous pouvez voir sur notre site internet, le programme complet : 
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Exposition du Cercle de Généalogie d'Alsace à Châtenois les 7 et 8 

octobre 2017 

 
 Je vous signale déjà en avance cette manifestation où nous participerons, car je n'aurais pas 

le temps d'écrire la lettre d'octobre à temps. Je ne reviens d'une petite escapade sur le Chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle, que le 4 octobre. 

 

%%%%% 

 

BONNES VACANCES 

 

 C'est pour toutes ces manifestations qui représentent beaucoup de travail de préparation que 

je n'ai pas pu vous envoyer la lettre du mois de Juillet. 

 

 Je souhaite  de très bonnes vacances  à ceux qui peuvent encore profiter d'un peu de repos et 

beaucoup de courage à ceux qui ont déjà repris le chemin du travail ! 
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Monique ECKERT et Robert MULLER. 


