
 

HEGENEY 

UNE HISTOIRE RICHE ! 

 

La première trace archéologique du site de H EGENEY est une grande hache pesant 545 
grammes et datant de l'âge du bronze (1800 à 750 av . Jésus-Christ). Trouvée sur le ban 
de la commune, elle est exposée au musée de Haguena u (photo ci-dessus). 

Des restes de structures et des monnaies romaines des IIe et IIIe siècles ont été découvertes 
au lieu-dit Wasserrut, près de la route romaine qui reliait Morsbronn à Laubach. 

L'abbaye de Wissembourg fondée autour de 660 jouit de la faveur des rois mérovingiens et 
reçoit des donations dans de nombreuses localités. En 742, le duc Luitfrid Ier d'Alsace, fait don 
à cette abbaye de quatre fermes à Heconheim (Hegeney). En 786, le site apparaît sous le 
vocable Aginoni Villa (la ferme d'Aginon !) 



 
 

1 
 

HEGENEY 
HISTORIQUE 

ORIGINE DU NOM 

En alsacien, on dit Hajenei  

Les formes anciennes d’Hégeney :  
Heconheim, Aginoni villa, Heckenheim, Hegene 

Hegeney pourrait signifier : "Le lieu impénétrable"  
Selon le raisonnement de M. Michel Paul Urban 

Autres explications :  
La première mention intéressante apparaît en 742 dans une charte 
mentionnant un don à l’abbaye de Wissembourg, de quatre fermes à 
HECONHEIM. Ce toponyme d’origine franque signifierait  
« Domicile dans le bois clos ».   

Une autre forme ancienne « Aginoni Villa » signifierait, selon 
certains, « La ferme d'Aginon » !  

ARMOIRIES 

 

Parti : au premier mi-parti de gueules à l'aigle bi céphale 
d'argent, au second d'azur à la fleur de lys d'or 

Les armoiries de HEGENEY rappellent une double appartenance 
successive.  
La partie gauche, rappelle le village sous la domination impériale.  
La partie droite, symbolise le village sous domination Royale.  

EVOLUTION 

 

En 1793, il y avait  

238 habitants. 

 

En 2012, la commune 

comptait  

393 habitants.  

 

Depuis mars 2015, ce 

village est rattaché au 

nouveau canton de 

Reichshoffen. 

 

 

 

CHIFFRES 

Le ban communal 

s'étale sur une 

superficie de 176 ha.  

 

Altitude minimum 165 

mètres et un 

maximum de 209 m. 
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MOYEN-AGE 
 

En 1147 et 1158,  le village est mentionné lors d’une donation de l’empereur Frédéric Barberousse 
de Hohenstaufen à l’abbaye de Neubourg sous le nom de HECKENHEIM. 
En 1280, avec la constitution de la Reichsvogtei (Grand Bailliage impérial) de Haguenau, la 
communauté de Heckenheim devient village impérial dépendant, avec le village voisin de Eschbach, 
de la prévôté de Forstheim. 
Vendredi 11 août 1368,  la ville de Haguenau fait confisquer les chevaux et le bétail des habitants 
du village. 
Lors de la guerre de 30 Ans, en 1632,  le village fut incendié et pillé par les troupes suédoises. 
Après 1648  et la fin de la guerre de Trente Ans, la mainmise française s'affirme progressivement 
sur le Grand Bailliage. Le village impérial de Hegeney avec tout le Grand Bailliage est donné en fief 
au duc de Mazarin (à ne pas confondre avec le cardinal de Mazarin dont il épouse la nièce et hérite 
le titre ainsi que la fortune). Par la suite, le village royal de Hegeney appartiendra aux héritiers du 
duc jusqu'à la Révolution de 1789. 

 

LES HABITANTS 
 

Les habitants de Hegeney sont appelés HEGENOIS(ES). 
 
Les Hégenois se prénomment les "HEJENAYER Fecks ", également surnommés d'Füchs  (les 
renards). 

 

                               

 

 

La fontaine 
publique sur la 
place du village.   
À l'origine l'eau était 
amenée sur une 
distance de 350 
mètres, le long de 
l'actuelle rue du 
Verger, à l'aide de 
troncs d'arbres 
évidés. 
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SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
La période la plus tragique fut la 2ème guerre mondiale. En mai 1940, des victimes militaires 
tombent sur le ban communal. Ce sont surtout les combats de la Libération qui ont éprouvé 
durement le village ; à partir du 20 novembre 1944 et pendant quatre mois, est dans la zone de front 
et va être libéré deux fois : d’abord le 10 décembre 1944 par les Américains qui se replient le 20 
janvier 1945 sur la Moder et l’abandonne, il est ainsi réoccupé par les Nazis dès le 22 janvier, puis le 
17 mars 1945 intervient la libération définitive par la 7ème armée US.  
Pendant cette période, les bombardements par l’artillerie et l’aviation ont détruit le village à 75 %, 
mais surtout ont fait 5 victimes civiles directes et 4 victimes indirectes par épidémie due aux 
conditions de vie déplorables. Par ailleurs 9 jeunes gens de Hégeney meurent sous l’uniforme. 
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L'EGLISE « SAINTE MARGUERITE » DATE DE 1769. 
 

 

 
PHOTO DE 1906 

L'EGLISE QUI DATAIT DU 14E SIECLE (1397 D'APRES J. CLAUSS) FUT RECONSTRUITE AU 
18E SIECLE, APRES AVOIR ETE ENDOMMAGEE DURANT LA GU ERRE DE TRENTE ANS. 
GRANDIDIER DONNE LA DATE 1722 POUR LA RECONSTRUCTIO N MAIS L'EDIFICE ACTUEL 
PORTE LA DATE DE 1769 SUR LE PORTAIL OCCIDENTAL.  
 
Le buffet d'orgue ne comprend plus d'instrument, disparu vers 1916. L'orgue a été installé dans 
l'église avant 1855, date d'une restauration et il a été attribué par P. Meyer-Siat au facteur d'orgue 
Johann Jacob Moeller, par comparaison avec les buffets de Berstheim, de Mitschdorf et du positif de 
l'orgue disparu de l'église Saint-Jean de Wissembourg, daté de 1831. Il n'y a actuellement à 
Hegeney qu'un harmonium. 
Les fenêtres datent de 1949 et ont été parmi les premières œuvres de maître artisan Tristan 
Ruhlmann. 
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UNE TETE DE LION ! 

Sculpture « tête de lion » trouvée en lisière de l'ancienne 
route romaine qui menait de Morsbronn à Laubach, 
elle proviendrait de l'ancienne « Villa Aginoni ».  
Elle est insérée dans un mur de la grange 8 rue du Verger  
(Hintergasse). 

 
ANCIENNES CARTES POSTALES  

 

 

 

 

Bernard SCHMITT – 2 Rue des Pommiers - REICHSHOFFEN - Email : reichshoffen@aol.com 

Les Maires : 

1860 - 1870 Antoine GOETZ 

1870 - 1881 Joseph ATZENHOFFER 

1881 - 1891 Antoine GOETZ 

1891 - 1904 Jean-Michel REINAGEL 

1904 - 1919 Joseph WELTZER 

1919 - 1926 Michel MUNDWEILLER 

1926 - 1932 Albert SCHLOTTER 

1932 - 1941 Antoine BAHL 

1941 - 1942 Georges ATZENHOFFER 

1942 - 1945 Louis SCHNEIDER 

1945 - 1971 Charles MORITZ 

1971 - 1977 Georges SCHMITT 

1977 - 1995 Gilbert RIEGERT 

1995 - actuel Roger ISEL 

 


