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Par Claude MULLER 



L'occupation humaine est 

ancienne:  

 

Une villa-rustica, 

découverte à la fin du XIXe 

siècle, nous révèle la 

présence gallo-romaine, 

tout comme le Hercule dit 

de Drulingen, déposé au 

musée Archéologique de 

Strasbourg.  



Les archéologues avisés savent de longue date 

que le sous-sol de Hirschland prête sans doute 

ses espaces à une grande nécropole.  

 

Une villa avec hypocaustes du IIIe ou du IVe 

siècle témoigne du fait que le lieu était habité il y a 

fort longtemps. 

Cinq tombes 
mérovingiennes ont déjà 

été signalées dans un 
rayon de plusieurs 

centaines de mètres et 
confortent cette thèse. 

 



 

 

 

 

 

 

Le premier texte connu date de 832.  

 

 

 

 

L'origine du nom de la localité, alors orthographié 

HIRSELANDEN, le pays du millet; céréale 

aujourd'hui disparue de nos latitudes.  



Après plusieurs phases transitoires, le nom se 

stabilisera sous sa forme actuelle, HIRSCHLAND, 

en 1448.  

 

 

Il inspirera en 1946 les " armes parlantes"  

de notre blason : «  d'argent au cerf  de  

gueules passant sur une terrasse de  

sinople » 

Depuis les temps les plus reculés, Hirschland 

fait partie intégrante du comté de Sarrewerden 

et le restera jusqu'à sa disparition en 1793. 

  
Le culte luthérien supplantera le rite catholique 

avec l'introduction de la réforme en 1557.  



 

 

 

 

 

 

  La guerre dite de Trente ans,  

subie ici de 1629 à 1648 décima la population et 

détruisit la localité, qui pour autant, ne semble pas 

contrairement à d'autres, avoir complètement été 

abandonnée.  

 

Pour preuve, d'anciens patronymes réapparaissent 

et vont perdurer jusqu'à nous : les BlEBER, les 

SCHMIDT, les SCHNEIDER.  

 

 

Des immigrants se joindront aux rescapés  

pour mettre le village en valeur. Les premiers seront 

des descendants des huguenots venus des villages 

"welsches" voisins : les BRUA et les TOUSSAINT. 



L'essor démographique se poursuivait ;  

de 9 foyers en 1668  

on passa à 57 en 1742  

 

 L'essor démographique dépassa rapidement les 

capacités nourricières et dès la fin des années 1730 

le flot d'émigration s'amorça, les uns, les plus 

nombreux gagnèrent l'Amérique, la Pennsylvanie en 

l'occurrence, les autres l'Europe de l'Est. Le flux 

perdurera 1,5 siècles  

  

 

 

 



En 1840, la population culmine à 116.  

 

L'agriculture continuait  

à représenter l'essentiel  

des ressources avec des  

cultures nouvelles :  

pomme de terre et  

prairies artificielles. 

 

 

 

 

 

L'artisanat satisfaisait les besoins locaux. 



A la fin du XIXe siècle, le travail à domicile 

(broderie, tricotage, chapellerie) génère un 

appoint, de même que certains laboureurs 

rentabilisent leurs attelages de chevaux avec la 

traction saisonnière sur les canaux de l'Est. 

La création d'une laiterie locale en 1930 

permettra de mieux valoriser la production 

grandissante du lait. La crème et le beurre ainsi 

produits jouiront d'une renommée certaine. 



Après la deuxième Guerre Mondiale, 

l'opportunité d'accroître le revenu attira les 

hommes vers les emplois industriels de 

Drulingen et Sarre-Union. Toute une génération 

sera double-active mais elle abandonnera 

progressivement le travail de la terre. 

Parallèlement beaucoup de jeunes poursuivront 

des études secondaires voire supérieures et 

accéderont à des fonctions tertiaires en milieu 

urbain.  



Dans les années 1990, l'initiative privée, 

encouragée par des aides publiques, entreprit un 

vaste effort de rénovation de l'habitat ancien. De 

nouveaux habitants s'installèrent, en location (une 

trentaine de logements à disposition) ou ont 

accédé à la propriété. D'où un solde positif  de 359 

habitants en 1999.  
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Bâtiment école-mairie  
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Salle Polyvalente 



Meublé de tourisme, 2 étoiles 



Lavoir Hirtenbrünnen 



Ses chênes 



HIRSCHLAND 

 Population (2009) 331 hab.  

 Densité de population (2010) 30.8 hab/km² 

 Nombre de ménages (2009)  134 

 Habitants par ménage (2009) 2.5 

 Naissances (2011)  6 

 Décès (2011)  2 

 Solde naturel (2011)  4 
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VIE SCOLAIRE 

 

École regroupée avec la commune de Goerlingen depuis 

plus de 30 ans. 

 - 16 enfants accueillis en maternelle 

  - 19 enfants au primaire  

 

 Collège de Drulingen 

 - 15 enfants scolarisés de la 6ème à la 3ème 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

-4 agents titulaires :secrétaire, ouvrier communal,    

accompagnatrice de transport, femme de ménage,   

- 3 personnes recrutées par le biais de contrats aidés par 

l’état 

 

 



Population active ayant un emploi:  

148 personnes 

______________________________________ 

 

Taux de chômage :  

11,9 % 

______________________________________ 

 

Population changeante 

Logements locatifs : 26 

 

= 19,40 % de l’ensemble des logements 

= 16 % de la population totale 





6 EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 

 6000 L de lait produits par jour 

  

1500 bovins 

  

830 hectares de terres exploitées 



Ferme DINTINGER

  

DONT 1 EXPLOITATION HELICICOLE 

 450.000 escargots 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui propose également de  

la viande limousine en  

vente directe. 



GAEC de la rivière 

   Elevage bovin 
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Earl du Vieux-Moulin : 

Production laitière 



EARL de la forêt 

Production laitière 



EARL de la fontaine 

Production laitière 



GAEC SCHLAVARY 

Production laitière 





GIRARDIN & Fils : 

 

- Constructions de maisons neuves, 

- Rénovation de maison d’habitations, 

- Bâtiments : 

Professionnels, communaux, agricoles…  



MEYER Frédéric : 

 

La société Alternative Pose est spécialisée dans les 
travaux de second œuvre de l’habitat et du 
bâtiment professionnel : 
 
- Travaux de pose de cloisons sèches, 

- Réalisation de faux plafond, 

- Isolation intérieure (murs, combles…), 

- Etanchéité à l’air et d’aménagement des combles. 



WALTER Bernard : 

Fermeture du Bâtiment Intérieur/Extérieur 

Portes de garages, fenêtres, volets, portes d’entrées… 

Portes intérieures, parquets… 

Devis gratuit 



 

Livraison et vente de matériaux de 

construction 



SAND BLO MI 

2A RUE PRINCIPALE 

67320 HIRSCHLAND 

 

www.sandblomi.com 

 

 



Serge ENSMINGER 

Traiteur 

 

8 rue de Schalbach 

03 88 01 32 19 

 

Ses talents pourront être constatés  

après la réunion. 

 



C’est pour disposer 

d’une superficie de test 

suffisante que KUHN a 

décidé d’acquérir 

la ferme du Schwabenhof  

en 2010. 

 





ASSOCIATION 

ARBORICOLE 



Association de Sauvegarde 

de la Vallée de l’Isch 



ACL Hirschland 



La Chorale de l’Unité 

Le Chorale de l’Unité qui participe à la spiritualité des 

cultes du dimanche ou d’autres rencontres, et se réjouit 

de pouvoir régulièrement proposer un concert.    



Association de Gymnastique 

volontaire mixte de Hirschland 

21 membres actifs 

qui se réunissent 

hebdomadairement 

dans la bonne 

humeur. 



YOGA 

Cette discipline, mise 

en place en 2011 à 

Hirschland, connaît 

cette année encore, 

beaucoup d’adeptes. 



Association Espoir 

Qui œuvre au profit de la recherche sur la maladie de 

Crohn 



Amicale des anciens Sapeurs 

Pompiers 

Cette année, l’amicale 

a fait un don d’un 

montant de 2 870 € à la 

commune, participant 

ainsi à la dépense liée 

à l’acquisition des 

défibrillateurs. 



Délégation locale de la Croix 

Rouge 

La délégation locale de la 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

a récoltés725 € dans notre 

commune en 2012.  



Unité Territoriale 05 Rauwiller 



ACI des Six villages 

Cette association propose aux enfants des 

après-midi récréatifs ainsi que des centre de 

loisirs.  

L’année 2013 a eu son lot de succès avec une 

fréquentation en hausse. 



Association intercommunale 

de théâtre « Choue avec 

nous » 

C’est la plus jeune des associations 

d’HIRSCHLAND. 



Représentations 

 

Samedis à 

20h15: 

 5/10 

19/10 

26/10 

02/11 

 

Dimanche à 

14h00 

20/10 

 

SALLE POLY 

d’HIRSCHLAND 





CHOUE AVEC NOUS 

 

Un chèque de 1 373 € remis 

pour l’association la Ligue 

Contre le Cancer 



ESPOIR 

 

L’Association Espoir a remis un chèque de 

2 000 EUR à Mme Véronique Reinbold 

représentante de l' Association François 

Aupetit pour soutenir la recherche sur la 

maladie de Crohn 



ACL 

 

Tous les ans, le bénéfice de la soirée 

St-Valentin est reversé à une 

association caritative  

 

(Lutte contre le cancer, don 

d’organes, Guide chien d’aveugle, 

association accueil Sarre-Union) 



MANIFESTATION CONTRE LA DECHARGE 

En 2008, le site de la ferme du Schwabenhof  était au cœur 

d’une polémique : les propriétaires de la ferme avaient été 

démarchés par une société spécialisée dans l’installation de 

plates-formes de traitement des déchets.  

 

Le 15 juin 2008, près de 2 000 personnes se sont mobilisées. 

Dans un champ près du Schwabenhof  à Hirschland, plus d'un 

millier de personnes avait formé en bleu-blanc-rouge les trois 

lettres du NON aux décharges en Alsace Bossue. 

 

 La mobilisation générale des élus et des populations a permis 

d’éloigner cette « menace » qui pesait sur la commune et ses 

alentours directs. 

 

Depuis c’est l’entreprise KUHN qui est devenue propriétaire du 

site et qui l’exploite aux fins de tester ses machines. 





            LE BENEVOLAT  

 

et LE SPONSORING  

 

PERMETTENT ENCORE  

 

DES MANIFESTATIONS  

 

D’AMPLEUR AU FIL DES ANS… 



HIRSCHLAND C’EST AUSSI: 

 

 

7ème Rallye d’Alsace Bossue 



HIRSCHLAND C’EST AUSSI: 

 

 L’Alsace Bossue culinaire sur  

France 3, les Carnets de Julie 



HIRSCHLAND C’EST AUSSI 

 

      



Concours de Fleurissement 2012 



Fleurissement du village 



Un composteur a été implanté dans  

l’enceinte du cimetière 

 

 

 

 

 

 

* permet de limiter la quantité de déchets 

collectés au cimetière et donc diminution de coût 

de traitement…. 

 

***2m3 de déchets verts par an….qui serviront 

après décomposition à alimenter les jardinières et 

massifs fleuris de la commune. 



Dernières réalisations 

 

      2012 

      Le Columbarium : 

    







Aménagement de la Rue de 

Schalbach 



Est à l’étude 

actuellement :  

* extension urbaine  

* aménagement de  

l’entré du village 

*assainissement 



TRES PROCHAINEMENT 

www.hirschland.fr 




