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11ième point à l’ordre du jour : 

 

Acquisition de l’ensemble immobilier «  Debus » 17 rue d’Adelshoffen  

 
 
 
 
 
 
 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2014 
11ième Point à l’ordre du jour  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
M. l’Adjoint Ball: 
 
 
 

La ville de Schiltigheim a été approchée par les héritiers de Monsieur Jean DEBUS qui était 
propriétaire de l’ensemble immobilier sis au 17 rue d’Adelshoffen, à Schiltigheim, composé de biens 
d’habitation, de garages, de l’une des plus vieilles maisons de Schiltigheim et d’un magnifique 
terrain d’environ 13 ares. 

Cette unité foncière de 41,06 ares est située dans un quartier d’habitation très dense qui ne 
pourrait pas absorber de constructions supplémentaires. 

Dans ce cadre de préservation de l’espace vert et aussi de la sauvegarde de l’ancienne ferme 
aujourd’hui laissée en déshérence, la Ville souhaite se porter acquéreur de ce bien, dans sa 
globalité. 

Le montant retenu, après négociation, est de 1 300 000,00!. Ce montant est conforme à l’avis de 
France Domaine du 10 juin 2014. 

Cette acquisition permet de conserver un cœur d’îlot en transformant l’espace vert en un verger 
ouvert à tous les résidents proches dans le cadre d’une animation associative, en partenariat avec la 
Ville. Cet espace sera nommé « le verger DINGHOF ». 

La Ville pourra aussi sauvegarder son patrimoine en réhabilitant la maison alsacienne. À ce titre, la 
Ville envisage de demander le classement de cette bâtisse remarquable. Cette maison constitue un 
élément d’attractivité supplémentaire de ce cœur d’îlot. 

La délibération suivante serait à prendre : 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Sur proposition de la Commission des Finances et des Domaines et du Bureau Municipal, 
 
 
 

S’engage à inscrire les crédits y relatifs au budget prévisionnel 2015 (0203-2113), 
 
 
Décide d’acquérir la Maison « DEBUS » comme désignée ci-dessus, dans le cadre de la succession 

ouverte au nom du consort Matern, Krone et Tritschler au prix de 1 300 000,00 !, 
 

 

Autorise Monsieur Le Premier Adjoint Christian BALL à signer les actes notariés relatifs à cette 
vente. 

 

 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2014 
11ième Point à l’ordre du jour  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Adopté par 31 voix, 5 contre (M. BOURGAREL, M. NISAND, M. Jean-Luc MULLER, Mme  JAMPOC-

BERTRAND, Mme MEUNIER) et 3 abstentions (M. MAURER, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH) 
 
 
 

 
Pour extrait conforme, 

Schiltigheim, le 19 septembre 2014 
Le Maire, 
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Schiltigheim
ancien village
37a rue d’ Adelsho!en

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA67014217
Date de l’enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l’étude : inventaire topographique 
Degré d’étude : étudié

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : puits, grange

Compléments de localisation
Milieu d’implantation : en ville
Références cadastrales : . 1808 D 56 57 58 ; 1912, 06, 03 ; 1990, 06, 03

Historique
Cette ferme, à l’abandon depuis de nombreuses années, est un témoin signi"catif de l’histoire de l’ancien village. 
Il s’agit de l’ancienne cour colongère de l’abbaye de Saint-Thomas à Strasbourg. La ferme est mentionnée en 1683 
comme exploitée par l’intendant et fermier de l’abbaye Clauss Dietrich le Vieux, et en 1732 par Lorentz Dietrich qui  
fut également menuisier. Le logis date très vraisemblablement de la "n du 17e siècle, et fut légèrement remanié  
ultérieurement, sans doute au 19e siècle. La grange qui n’a pu être vue est peut-être plus tardive. L’ensemble  
mériterait une protection au titre des monuments historiques et une restauration de qualité.
Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Personne(s) liée(s) à l’histoire de l’oeuvre : Clauss Dietrich (propriétaire), Lorentz Dietrich (propriétaire)

Description
La ferme se compose de deux bâtiments un logis et une dépendance probablement une grange implantée  
perpendiculairement au premier. Le logis est construit pignon sur rue en coeur de parcelle. Il est composé d’une  
cave, d’un rez-de-chaussée et d’un étage carré bâti en pan de bois reposant sur un petit solin en moellons de grès enduit. 
 Il est couvert d’un toit à longs pans et de deux demi-croupes en tuiles plates anciennes. Il possède une loggia en  
encorbellement sur le pignon antérieur. La base d’un puits est visible à droite de la porte d’entrée du logis.  
Le rez-de-chaussée du mur gouttereau postérieur a été repris en maçonnerie enduite. La grange, non accessible et très  
peu visible, est en pan de bois et enduit partiel, couverte d’un toit à longs pans en tuiles plates anciennes.

Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; bois ; enduit ; maçonnerie ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

Typologies et état de conservation
Typologies : pignon sur rue, cour ouverte, loggia en encorbellement sur pignon, résille

-Ensemble dit du Dinghof, 67300 Schiltigheim-

© Inventaire général.

 Doc. 6  Inventaire topographique établi en 2007-2009
 par Olivier Haegel et Rachedi Abdessalem, référence IA67014217,



, , Schiltigheim, ancien village, 37a rue d' Adelshoffen
Ferme IA67014217
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Statut, intérêt et protection
De part son histoire et son architecture, il s'agit de l'un des édifices les plus remarquables de la commune.
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble de léger trois-quarts
du pignon antérieur, depuis l'est.

Phot. Claude Menninger
IVR42_20096700359XA

Vue d'ensemble de léger trois-quarts
du pignon antérieur, depuis l'est.

Phot. Claude Menninger
IVR42_20096700358X

 
Auteur(s) du dossier : Olivier Haegel, Abdessalem Rachedi
Copyright(s) : (c) Inventaire général





!!"#$%&'$()*+(),(!"#$%&'((-./00(123*'+*43$*%5(

"#$%&'&()*+*,,-&./)-0,&-,&1/2#3&4$50-*6-)7&!"#$%&'()*#+,-+"./()**"&#0#12(%.3%'("%45#6&#/%3"#4"&7287&/),,*$2-&8&
9/)/:,)-&6/0;&2/&!"339"#+,%&*)9473%)&&6-&2/&4<1=>7&0?&@'7&/3,#A0-&BCDE6#

&
F-&$%&'()*&6G>6-2;5#HH-0(

8&4$5*2,*+5-*A7&30&;*,-&A-0/$I&&
(
(
(

J0&9)#K-,&H23$,3/0,&
789#$"+9(':8#()$#(9'$2+*:"#(%,"*2*;<'$#(2:%%$(,"(;8:=$+()>*%;'<"+<+*:"()>,"(?(@$84$8(2:%%,"<'(
;',+A+(B,>,"$(:;98<+*:"(*%%:&*'*C8$(D(;<8('<(":,@$''$(9B,*;$(%,"*2*;<'$()$(123*'+*43$*%E('$(
89<%9"<4$%$"+(;89@,()$('>F':+(),(!"#$%&'(<(9+9(%:)*G*9(;',#*$,8#(G:*#6(1*+,9(H('>$I+89%*+9()>,"$(
*%;<##$(%:"+<"+()$;,*#('<(8,$()>J)$'#3:GG$"E(2$(+$88<*"()$(KL(<8$#E(<2B,*#(;<8('<(2:%%,"$E()$@8<*+(
%<*"+$"<"+(8$2$@:*8(,"($"#$%&'$()$(':4$%$"+#($+('<(#,8G<2$(),(G,+,8(@$84$8()*%*",$($"(;8:;:8+*:"6(
M<(%<*#:"(H(;<"()$(&:*#(B,*(#>9'C@$(#,8('$(#*+$(B,*()$@<*+(N+8$(8$#+<,89$(#,8(;'<2$(#$8<()9%:"+9$($+(
)9;'<29$(;,*#(8$%:"+9$6(1:"(<@$"*8($+(2$',*()$('>$"#$%&'$()$('<(;<82$''$(8$#+$(2$;$")<"+(*"2$8+<*"6(
(
F/&6-)0*L)-&$#3)&6#A/0*/2-&63&(/;!M5*0&&
OC#('$(P:Q$"(J4$E('$(23<;*+8$(1<*"+5R3:%<#()$(1+8<#&:,84(;:##9)<*+(,"$(2:,8(2:':"4C8$(S:,(
):%<"*<'$E($"(<''$%<")(!"#$%&'T(#,8('$(&<"()>J)$'#3:GG$"E(B,*(9+<*+(<':8#(,"(;$+*+(@*''<4$(%*+:Q$"()$(
123*'+*43$*%(SM<(&8<##$8*$(2:"#+8,*+$($"(LU-V($"(<(8$;8*#('$(":%T6(
W"(!"#$%&'($#+(,"$(G:8%$()>:84<"*#<+*:"(8,8<'$(89;<"),$()<"#('$(%:")$(4$8%<"*B,$6(!''$($#+(G:")9$(
#,8(,"(2:"+8<+($"+8$(,"(#$*4"$,8('<X2(:,($22'9#*<#+*B,$($+()$#(G$8%*$8#E('$#(?(2:':"#(D(:,()*+,-6(Y>$#+(
,"$(<44':%98<+*:"()$(+<*''$(@<8*9$(:Z('$(;8:;8*9+<*8$()>,"(&*$"(;$82$@<*+()$#(2$"#($+(:Z(#$(8$")<*+('<(
=,#+*2$(2:"2$8"<"+(2$++$(2:,8():%<"*<'$6(W"(!"#$%&'.,",-E(:,(?(%<*8$(DE(3<&*+<"+($"(49"98<'(#,8(
;'<2$E(<)%*"*#+8<*+('<(2:,8($+(#,8@$*''<*+('>$I;':*+<+*:"(),(&*$"6((
(
Y:"#$8@9#(<,I(J823*@$#()$('<([*''$()$(1+8<#&:,84E('$#(8C4'$%$"+#()$('<(2:,8():%<"*<'$()$(1<*"+5
R3:%<#(H(J)$'#3:GG$"(;892*#$"+('$#()<+$#()$#(+8:*#(<##$%&'9$#(<"",$''$#(S!"#$T(:Z():*@$"+(#$(8$")8$(
'$#(2:':"#($+('<("<+,8$()$#(8$)$@<"2$#(B,>*'#():*@$"+(Q(<;;:8+$8E($##$"+*$''$%$"+()$#(;8:),*+#()$('<(
+$88$(\(&'9E(@*"E(;<*"E(G8:%<4$6(]*$"(B,$('>*"#+*+,+*:"()$#(2:,8#():%<"*<'$#(<*+(;98*2'*+9(<,(2:,8#()$#(
#*C2'$#E('<(;89#$"2$()>,"(!"#$%&'.,",-($#+($"2:8$(%$"+*:""9$(H(J)$'#3:GG$"($"(L./V6(Y>$#+(#<"#(
):,+$(',*(B,*(:22,;$('<(%<*#:"(H(;<"()$(&:*#(&^+*$(<,(2$"+8$()$('<(;<82$''$E(#,8('<B,$''$(#$(+8:,@$"+(
<,##*(,"$(48<"4$($+(,"(;$+*+(&^+*%$"+(<""$I$6(O><;8C#('$(1$8@*2$()$('>_"@$"+<*8$E(B,*(<@<*+()C#(V00.(
;892:"*#9('<(;8:+$2+*:"()$('>$"#$%&'$E(48<"4$($+(%<*#:"E(*'(;:,88<*+(#><4*8('H()$(@$#+*4$#()$('<(
)$8"*C8$(2:,8():%<"*<'$($"2:8$(@*#*&'$()<"#('$(]<#5`3*"6(
(
J0-&A/*;#0&8&9/0&6-&N#*;&9/)A*&2-;&923;&/0$*-00-;&6-&4$5*2,*+5-*A&
O>,"$(#,8G<2$()$(.0%a(<,(8$b5)$523<,##9$(SLVE(Kc(%(I(-E(.0(%TE('<(%<*#:"($#+(:8*$"+9$($#+5:,$#+($+(
#<(G<d<)$(<"+98*$,8$()$(;8$#+*4$(<(;*4":"(@$8#('<(8,$6(M$(8$b5)$523<,##9$E(;8$#B,$()$(;'<*"5;*$)E(
">$#+('94C8$%$"+(#,89'$@9(B,$(#,8('<(2<@$(;<8+*$''$(;8:G:")9%$"+($"+$889$6(M>9+<4$($#+($"(G<*&'$(
#,8;':%&(#,8('$#(%,8#(4:,++$8$<,I($+('$(2:%&'$(#$(2:%;:#$()>,"(#$,'("*@$<,6(M$(;*4":"(<"+98*$,8(
<@$2(':44*<($#+($"($"2:8&$''$%$"+(#,8(+8:*#(<*##$'*$8#(#2,';+9#($"(<22:'<)$6(M$(+:*+(2:,@$8+()$(+,*'$#(
;'<+$#(2:%;:8+$()$,I(;$+*+$#()$%*528:,;$#6(M$(&^+*%$"+E($"+*C8$%$"+(%:"+9($"(;<"()$(&:*#()$(
#<;*"E(8$;:#$(#,8(,"(#:'*"(&<#($"(%<d:""$8*$($+('$(3:,8)*#(),(2:':%&<4$($#+(G<*+()$(+:823*#(#,8(
;<'<"d:"#6(Y$8+<*"$#(;$+*+$#(G$"N+8$#()>:8*4*"$E(G'<"B,<"+()$#(;:+$<,I(*"+$8%9)*<*8$#E(:"+(9+9(
%,89$#6(O<"#('<(G<d<)$(H(;*4":"(<"+98*$,8$E('$#(<''C4$#()$#()$,I(G$"N+8$#()$('>9+<4$($+('$(4<8)$52:8;#(
)$('<(':44*<(#:"+(:8"9#()>,"$(28:*I()$(1+5J")89(8$2:,;9$(;<8(,"(':#<"4$6(
(



M<(%<*#:"(;89#$"+$()*@$8#(;:*"+#(2:%%,"#(;:,8(#<(#+8,2+,8$($+(#:"(;<8+*()92:8<+*G(<@$2(+8:*#(
%<*#:"#(94<'$%$"+(:8"9$#()$(':44*<#()$(;*4":"E(#*+,9$#()<"#('<(8,$(78*"2*;<'$()$(123*'+*43$*%($+(
2:"#+8,*+$#($"+8$(L-U/($+(L-UU6(_'($#+(+8C#(@8<*#$%&'<&'$(B,$('<(%<*#:"(),(!"#$%&'()<+$(94<'$%$"+(),(
)$8"*$8(B,<8+(),(e[__$(#*C2'$($+(B,>$''$(<(9+9(2:"#+8,*+$(;:,8('$(!"#$%&'.,",-/Y'<,#(O*$+8*23('$([*$,IE(
2*+9(2:%%$(Q(3<&*+<"+($"(L-U/6(O$#(+$##:"#(:"+(9+9(+8:,@9#(H('><;':%&()$('<(G$"N+8$()$('<(2,*#*"$(
<;8C#('$(;<##<4$()$('<(%<23*"$(B,*(<()9+8,*+()$#(4<8<4$#($+(<""$I$#()<+<"+(),(ee$(#*C2'$6(_'(#><4*+()$(
298<%*B,$(2,'*"<*8$E(;89#$"+<"+(%<=:8*+<*8$%$"+(,"$(4'<d,8$(*"+98*$,8$(=<,"$E(;<8G:*#(@$8+$E(B,$(
f$<"5f<2B,$#(123g*$"()<+$()$('>9;:B,$()$('>:22,;<+*:"()$('<(%<*#:"(SG*"(e[__$5e[___$(#*C2'$T6(
h,$'B,$#(+$##:"#()$(298<%*B,$(48*#$(*")*B,$"+(,"$(;89#$"2$(;',#(<"2*$""$E():"+('$#(9'9%$"+#(#$(
+8:,@$"+(2$8+<*"$%$"+(;',#(&<#6((
&
FG*0,I)O,&5*;,#)*P3-&63&;*,-&
O9=H(8$%<"*9$(<,(e_e$(#*C2'$E(*":22,;9$()$(':"4,$()<+$($+(#$#(:,@$8+,8$#(%<*"+$"<"+(G$8%9$#(;<8(
)$#(;<""$<,IE(2$++$(%<*#:"(#>$#+()9+98*:89$($"(;$,()><""9$#6(_'($#+(*")*#;$"#<&'$()$(2:''$2+$8('$(;',#(
8<;*)$%$"+(;:##*&'$('$#(*"G:8%<+*:"#(B,>$''$(;$,+(":,#('*@8$8(<@<"+()>N+8$()92:"#+8,*+$6(W"$(9+,)$(
<8239:':4*B,$(),(&^+*(;$8%$++8<*+()$(8$'$@$8($+()$()<+$8('$#()*GG98$"+#(9'9%$"+#()$(2$++$(
2:"#+8,2+*:"($+()$(@:*8(#>*'($I*#+<*+()$#(<%9"<4$%$"+#(;<8+*2,'*$8#()<"#(,"$(%<*#:"(G<*#<"+(;<8+*$(
)>,"(!"#$%&'6(M>$"#$%&'$()$('<(;<82$''$E(#,8('<B,$''$(#>9'C@$"+(<,##*(,"$(48<"4$($+()$(;$+*+$#(
)9;$")<"2$#(H(;<"()$(&:*#E()$@8<*+(<&#:',%$"+(G<*8$('>:&=$+()>,"$($I;':8<+*:"(<8239:':4*B,$(
2:%;'C+$6(Y$''$52*(;$8%$++8<*+()$(#<@:*8(B,$''$#(:"+(9+9('$#(*"#+<''<+*:"#(;8:;8$#(H('<(2:,8():%<"*<'$(
$+(2:%%$"+($''$#(:"+(9@:',9()<"#('$(+$%;#6(!"($GG$+E(?('>9+,)$()$('<(':2<'*#<+*:"(i)$#(2:,8#(
):%<"*<'$#j($+()$#(#+8,2+,8$#(<823*+$2+,8<'$#(B,*(#>Q(8<;;:8+$"+(8$#+$(H(G<*8$(DE(928*+('$(786(k$:84$#(
]*#23:GG(S!"01"&##2"-,/%"31&-"4*,/5,3/"#31"1*1"&#3(5,/6786320,E(1+8<#&:,84E(V0LVT6(O><;8C#('>3*#+:8*$"(
]$8"3<8)(P$+bE('<(2:"+*",*+9()$(2$++$(*"#+<''<+*:"():%<"*<'$()<"#(,"(%N%$('*$,($+(#,8(;',#*$,8#(
#*C2'$#(2:"GC8$(<,(#*+$(,"(89$'(*"+98N+(3*#+:8*B,$E(":"(#$,'$%$"+(;:,8(123*'+*43$*%E(%<*#(<,##*(;:,8(
'>$"#$%&'$()$('<(894*:"6((
(
W"$(+$''$(8$23$823$(#,8(2$(+Q;$()>*"#+<''<+*:"("><E(H(2$(=:,8E(;<#($"2:8$(9+9($GG$2+,9$($"(J'#<2$($+('<(
[*''$()$(123*'+*43$*%(;:,88<*+(%$++8$($"(@<'$,8(2$++$(*"*+*<+*@$E(B,*(2:"+8*&,$8<(H(92'<*8$8('$(;<##9(
$"2:8$(;$,(2:"",()$('<(2:%%,"$6(Y$("$(#$8<*+(2$;$")<"+(B,>,"(;*#5<''$8($+('<(%$*''$,8$(#:',+*:"(
#$8<*+()$(89":@$8('<(%<*#:"(),/!"#$%&'(<;8C#(9+,)$($+(<@$2(;892<,+*:"E($"('<(%<*"+$"<"+(#,8(#:"(
$%;'<2$%$"+(<2+,$'6(
(
(

P<':,(123"$*)$8E(]8*4*++$(7<8$"+(
(
(
(







N



!"#$%&'(')&*
********+,*
***-$./012)*
*

!"#$%&'($")*!+,-+'.")
!

/'&&")0").-1'&2'31"'4)
3333333*

*

")5)2)!)+)')2)
67)89:;<=89)69<)6>?;@>8A=;BC<)67)-BC<9;?)47C;D;EA?)

)

)

45(6%'*+'.*('(6%'.*"7,.*$,8*"7'9&25).*:*;<*
+5)&*;<*.5)&*')95%'*')*=5)9&25)*

!
>"$)9'*+,*??*.'#&'(6%'*?@AB*

.5,.*7$*#%".2+')9'*+'*4BC<;978)F9ACG4A8;9)H$2,"!)
!"#$%&$%'()*('"#+()%,%-$%./%0$1#$234$%56./%

*

C)&*$..2.&"*D*7$*."$)9'*:*;E*('(6%'.*

*

*

F&$2&*$6.')&*A*('(6%'*
!5)&*A*$*G5&"*#$%*#%59,%$&25)*

*

AAH('**!"#$%&'&()"*+*,&+-&."-**:*

*

*

!"#$"%&'(#"%)*+$,"%&"%-'"#."/0-"%,//10,-,"+%2)09@7<)I))
34%+("%&'5&"-.6177"#)

*

)



!"#$%"&'($)*+!,+-)*."$#+/,*$-$0'#+!,+11+."0("/%&"+1234+
33567++!"#$%&'&()"*+*,&+-&."-*+
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888+

!

/0&()1+."#$%&23((9+
+
+
0:;+<=>?@=;:A?BC+7C+<:A7+<D+E+F7GA76@;7+45678&(3&9#((,&+,&:;<#(%#=<,#>&3&+?;#+?&+)3;<,%,*&(),$@,>A(,&
?66B@?>?7;+:GG7>=+/:?FBC+H+!"%,.+B8&@#@&3-&6C&*-,&+)'<7>FIBJJ7C+K+.LI?>A?MI7?6+GBD;+DC+6BCA:CA+
<7+3+N22+555855&D0+

E">>,&(,&E"$@,#(&/-$#;#!3(&()3&@"-<3#%?8&;,%%,&3;F-#@#%#"$&!,*>,%%*3&+,&;"$@,*G,*&(,&;H-*&+)I("%&,$&
;"$G,*%#@@3$%& (),@!3;,& G,*%& ;,$%*3(& ,$& -$& G,*=,*& 3!!,(?& J+!$*OP)Q+R9+ 7A+ <7+ F:DS7M:;<7;+ >7+
G:A;?6B?C7+<7+>:+T?>>7+7C+;=I:@?>?A:CA+()3$;#,$$,&6:?FBC+:>F:L?7CC7U+

!:CF+DC+FBDL?+<7+;:A?BC:>?F:A?BC+<D+G:A;?6B?C7+6DC?L?G:>+7A+GBD;+J?C:CL7;+>7F+A;:S:DV+K+S7C?;9+?>+7FA+
7CS?F:M=++,&;?+,*&-$,&!3*%#,&+,&;,%&,$@,>A(,&#>>"A#(#,*8&;">!"@?&+)-$&#>>,-A(,&+,&*3!!"*%9+<7+
>:+LBD;+7A+<7+F7F+:CC7V7FU+

,C+:GG7>+K+G;BW7A+F7;:+>:CL=+:DG;5F++)3>?$3=,-*@0+

#7+G;?V+<7+L7FF?BC+FBDI:?A=+7FA+<7+3+N22+555855&D&KL0+

+

#:+<=>?@=;:A?BC+FD?S:CA7+F7;:?A+K+G;7C<;7+X+

#7+-BCF7?>+/DC?L?G:>9+
'G;5F+7C+:SB?;+<=>?@=;=9+
.D;+G;BGBF?A?BC+<7+>:+-B66?FF?BC+Q?C:CL7F9+!B6:?C7F+7A+*BDS7>>7F+(7LICB>BM?7F+7A+<D+
%D;7:D+/DC?L?G:>9+

+
+
!"#$%&'(+/"$@#,-*& (,& /3#*,& '& ,$=3=,*& (,@& +?>3*;<,@& $?;,@@3#*,@& !"-*& -$,& M-%-*,& G,$%,& +)-$,&
!3*%#,&+,&(),$@,>A(,&#>>"A#(#,*&J+!7@DF+B8&6C&*-,&+)'<7>FIBJJ7CU+
+
+
+
!)$*#+,*-%,./,0$&1,2,.,,3$4#%(,567,89:;<!;=>2,67,?@A!?B2,6C(,,D!6E9FG8=;H;!?BI,,(#,J,
-K'#(4#&$4,56C(,6=:?@=;,I7+
+
+

+
+

0BD;+7VA;:?A+LBCJB;679+
.LI?>A?MI7?69+>7+14+F7GA76@;7+1234+

#7+/:?;79+
+
+
+







Dinghof



Du  Moyen-Âge  au  XVIIIème  siècle  :  le  Dinghof  à  Adelshoffen  

Sur  le  site  du  ban  d’Adelshoffen,  petit  village  mitoyen  de  Schiltigheim,  se  trouvait  sans  

doute  dès  le  Moyen-Âge  un  Dinghof,  c’est-à-dire  une  cour  colongère  ou  domaniale,  dépen-
dant  du  chapitre  Saint-Thomas  de  Strasbourg.  Y  étaient  perçues  les  redevances  (essentielle-

ment  des  produits  de  la  terre).  On  y  rendait  aussi  la  justice  concernant  les  terres.  

La  propriété  dite  du  Dinghof  de  la  rue  d’Adelshoffen  comporte  aujourd’hui  encore  parmi  les  
bâtiments  les  plus  anciens,  outre  la  maison  d’habitation  (1),  une  grange  (2)  et  une  remise  
(3),  qui  mériteraient  une  étude  approfondie.  Aucune  piste  ne  doit  en  effet  être  négligée  
pour  la  connaissance  du  lieu  où  s’élevait  encore,  avant  1683  à  en  croire  certaines  sources  

historiques,  l’ensemble  du  Dinghof.

  La  maison  d’habitation  est  parmi  les  plus  anciennes  de  Schiltigheim.  A  pan  de  bois,  elle  
présente  divers  points  communs  par  sa  structure  et  son  parti  décoratif  (par  exemple  les  croix  

de  Saint-André  recoupées  par  un  losange)  avec  trois  maisons  de  la  rue  Principale  ornées  
elles  aussi  de  loggias  de  pignon  et  construites  entre  1683  et  1688.
La  maison  du  Dinghof  de  Schiltigheim  date  très  probablement  du  dernier  quart  du  
XVIIème  siècle.

De  quand  datent  la  grange  et  la  petite  remise  à  pan  de  bois  ?  L’histoire  ancienne  du  Dinghof  
se  trouverait-elle  à  quelques  mètres  sous  terre?  Ces  questions,  et  elles  ne  sont  pas  les  seules,  

risquent  de  rester  à  jamais  sans  réponse  si  l’ensemble  du  Dinghof  ne  jouit  pas  de  la  part  de  
tous  d’une  attention  particulière.

Le  Dinghof  et  l’Association  de  ses  riverains  

En  raison  de  l’importance  considérable  du  lieu,  les  Riverains  du  Dinghof,  soutenus  par  de  
nombreux  spécialistes  du  Patrimoine,  souhaitent  que  :

-  soit  abandonnée  l’opération  immobilière  projetée  ;;
-  soit  menée  une  étude  archéologique  du  bâti  sur  les  bâtiments  anciens  du  Dinghof  ;;
-  soit  envisagée,  le  cas  échéant,  une  exploration  archéologique  complète  sur  toute  la  
parcelle  ;;
Ils  ont  déposé  fin  septembre  2016  une  demande  de  protection  de  la  maison  du  Dinghof    

au  titre  des  monument  historiques  pour  en  obtenir  le  classement.

Car,  ainsi  que  le  souligne  l’historien  Bernhard  Metz,  la  continuité  de  cette  installation  
domaniale  dans  un  même  lieu  et  sur  plus  de  cinq  siècles  confère  au  site  un  réel  intérêt  
historique,  non  seulement  pour  Schiltigheim,  mais  aussi  pour  l’Alsace.
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