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Berthe Beyer, présidente,    Schiltigheim, le 16 mars 2021 
               
Pour 
L’Association des riverains du Dinghof 
10 rue de la Wantzenau 
67300 Schiltigheim 
beyer.berthe@orange.fr 

Madame Danielle Dambach 
Maire de Schiltigheim 
Mesdames, Messieurs les adjoints  
et conseillers municipaux, 
Hôtel de Ville 
110, route de Bischwiller 
67302  SCHILTIGHEIM  Cedex 

 
 

Objet : DINGHOF – Rappel de  l’importance archéologique et historique du site du Dinghof et 
proposition de partenariats pour des projets d’envergure pour Schiltigheim. 
 
Madame la Maire,  
 
L’accord tripartite signé le 25 février dernier pour la rétrocession de 17,31 ares du terrain du 
Dinghof à la Ville de Schiltigheim représente pour tous les Schilickois soucieux de la 
préservation d’espaces verts dans leur Ville, mais également pour ceux, nombreux, qui sont 
attachés au caractère patrimonial de ce site remarquable, un moment fort.  
 
La Ville a, dans cette transaction, fait un choix politique conséquent en accord avec les 
objectifs de l’association que vous avez partagés jusqu’en mars 2018. L’argument de 
continuité républicaine, que vous avez défendu dès votre premier mandat en avril 2018, a fait 
que nous n’avons malheureusement pas pu, votre équipe et notre association, faire cause 
commune autour du Dinghof. Pour notre part, comme nous avons déjà eu l’occasion de 
l’écrire, nous mettons en cause la légitimité de la continuité républicaine dès lors que le 
mandat de votre prédécesseur était entâché de ce qui nous apparaissait comme des 
irrégularités manifestes. 
 
La conclusion heureuse de cet accord n’aurait pu voir le jour sans la conjonction de plusieurs 
événements.  

• Le courage d’une riveraine, Corinne Hehn, qui a contesté l’acte de vente du 22 
mars 2018 dans une assignation déposée en son nom propre au Tribunal Judiciaire, 
au risque de la confiscation de ses biens personnels.  
Corinne Hehn est une des trois signataires de l’accord tripartite. 

• L’engagement sans faille de l’association des riverains du Dinghof qui a obtenu, 
par jugement du Tribunal administratif de Nancy, le 19 novembre 2019, la 
reconnaissance de l’illégalité du déplacement de la maison du Dinghof. 

Sans ces deux actions judiciaires, en quelque sorte interdépendantes, 
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- se dresserait aujourd’hui un immeuble de  16 logements, ce qui aurait généré 
un passage constant d’une trentaine de voitures dans l’étroite impasse 
d’Adelshoffen (moins de 4m par endroits) de surcroît dépourvue de trottoirs ; 

- aurait pris place un verger très symbolique, en regard de ses dimensions (11 
ares)  et de sa situation (au nord … du nouvel immeuble prévu par SNC SHA !).  

• La persévérance de l’association pour que soit connue l’histoire du site dont, dès 
2016, elle pressentait le caractère remarquable (voir sur www.dinghof.org la lettre 
ouverte adressée à Jean-Marie Kutner le 19 octobre 2016), Sans elle l’histoire 
exceptionnelle du site n’aurait jamais été connue des Schilickois. 

Car le site du Dinghof d’Adelshoffen est bien un site majeur et incontournable pour l’histoire 
de Schiltigheim.  
 
Un site historique unique au centre du vieux Adelshoffen.  

• Ce sont 7000 ans d’occupation humaine qui sont  attestés sur le site du Dinghof ! 
Les vestiges archéologiques les plus anciens remontent en effet au VIe  millénaire 
avant J.-C. (époque du Néolithique, période qui se situe à la fin de la Préhistoire). 
Quant à la dernière phase d’occupation, elle remonte à 1925 environ, avec 
l’immeuble Jean Debus, au 17 rue d’Adelshoffen, dont les belles peintures du 
porche mériteraient d’être rapidement restaurées car se dégradant à toute allure.  

• Cependant la période qui a réservé aux archéologues et aux historiens la plus belle 
surprise est le Moyen Âge avec une permanence quasi-certaine du Dinghof sur 
600 ans ! Car si les fouilles préventives menées en 2018 attestent de vestiges en 
lien avec un Dinghof médiéval présent sur le site entre le XIVe et le XVIe siècles, les 
recherches historiques récentes font, elles, le lien entre les périodes qui bordent 
cet espace temporel de 200 ans. Ainsi peut-on avancer, avec une quasi-certitude, 
que le site qui porte toujours son nom était bien occupé durant la période qui 
s’étend entre le XIIe et le XVIIIe siècles par un  
Dinghof ! La maison en pans de bois des XVIIe et XVIIIe siècles serait bien le dernier 
jalon de la longue histoire du Dinghof ! Il s’agirait de 600 ans de permanence d’une 
même institution sur le même site. L’article, à paraître, de Brigitte Parent sur 
l’histoire du Dinghof et la succession des Dinghofmeier d’Adelshoffen est, à ce titre, 
particulièrement attendu.  

 
La communauté scientifique locale et le site du Dinghof  
En février 2020 l’Association des riverains a ébauché un projet qui concilierait  intérêt 
historique et intérêt écologique du site : le Parc Achéologique Urbain Vert d’Adelshoffen-
Schiltigheim et Environs (PAUVASE). L’idée avait été lancée par Jean-Claude Kuhn, président 
du Parc de la Maison Alsacienne de Reichstett (PAMA) qui, avec de nombreux autres experts 
du bâti ancien, avait offert ses précieux  conseils, lors de deux rencontres avec la Mairie. 

• La première eut lieu le 4 juillet 2019 lorsqu’avait été recherchée, de concert avec 
de nombreux scientifiques, au cours d’une table ronde organisée par l’association, 
la meilleure formule pour protéger la maison du Dinghof des intempéries ; 

• La deuxième qui se fit en deux temps, juin et septembre 2020, concernait la 
restauration de la maison du XVIIe siècle. Jean-Claude Kuhn avait à cette occasion 
suggéré un respect maximum du caractère d’origine du bâtiment.  Il semblerait 
malheureusement que les conseils de Jean-Claude Kuhn n’aient pas fait l’objet de 
tout l’intérêt qu’ils auraient mérité. 
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La communauté scientifique locale et nos projets communs autour du Dinghof 
Depuis la publication du rapport de fouilles d’Archéologie Alsace et les nouvelles recherches 
archivistiques de grand intérêt faites par Brigitte Parent, le caractère exceptionnel du site 
induit une nouvelle forme de mobilisation, cette fois nettement scientifique, et qui pourrait 
déboucher sur des projets d’envergure de nature à porter notre Ville, Schiltigheim, pour les 
années à venir, sous les feux des projecteurs. Les modalités de ces projets indépendants mais 
fortement complémentaires – ils sont au nombre de trois pour le moment – ainsi que les 
partenariats qu’engagerait, le cas échéant, la Ville de Schiltigheim avec les acteurs 
scientifiques, institutionnels et associatifs, seraient bien entendu à définir entre les parties 
concernées. 
Enfin, l'implication des différents partenaires, du fait de leurs savoir-faire et compétences 
techniques, permettrait de réaliser un projet de référence, au meilleur coût. 
 
Projet A -  Exposition temporaire au Musée Archéologique de Strasbourg 
Cette exposition serait centrée sur le site du Dinghof d’Adelshoffen et se tiendrait début 2023 
au Musée Archéologique de Strasbourg. Elle pourrait ensuite devenir itinérante, sa première 
station symbolique ne pouvant être, tout naturellement, que Schiltigheim ! 
Un groupe de réflexion constitué de Berthe Beyer (présidente de l’association des riverains du 
Dinghof), Cenan Dogan (professeur dans le secondaire, fondateur de SHAPSE), Jean-Claude 
Kuhn (professeur dans le secondaire, président du PAMA), Jean-Yves Marc (Doyen de la 
Faculté des Sciences Historiques de l’Unistra et vice-président de SHAPSE) et Jean-Jacques 
Schwien (maître de conférences à l’Unistra et président de la SCMHA) a déjà rencontré 
Mathilde Villette, conservatrice du Musée Archéologique de Strasbourg pour discuter du 
projet. 
 
Projet B -  Fouilles programmées 
Seulement un peu moins de 10 ares, ce qui équivaut au tiers de l’actuel terrain (sans les 
constructions) du Dinghof, ont fait l’objet en 2018 de la fouille préventive menée par Elise 
Arnold (Archéologie Alsace) et son équipe avec les résultats de qualité que l’on connaît ! Le 
retour de la parcelle dans le domaine communal nous autorise à espérer que de nouvelles 
fouilles pourront avoir lieu sur les deux tiers du terrain restant, qui recèlent, à n’en pas douter, 
des richesses autorisant de nouvelles avancées scientifiques. 
  
Projet C - Parc Archéologique Urbain Vert d’Adelshoffen-Schiltigheim et environs  
L'association se propose de fédérer les scientifiques intéressés par le projet PAUVASE en lien 
notamment avec un service de médiation archéologique (Archéologie Alsace, Musée 
archéologique… ?) et, par exemple avec le Jardin botanique de l'Université de Strasbourg pour 
constituer un comité de projet en partenariat avec la Ville de Schiltigheim. Faire de ce site 
enclavé d’une trentaine d’ares un espace public paysager qui concilierait l’histoire 
exceptionnelle du site avec son potentiel écologique nous paraît non seulement souhaitable 
mais aussi réalisable. Lieu de détente, de promenade et de respiration, le site serait un support 
pédagogique aussi bien en matière d’histoire locale/régionale que d’écologie. Nous sommes 
prêts à relever avec vous le défi d'offrir aux Schilikois un projet remarquable alliant histoire 
longue de 7000 ans et écologie. 
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Comme vous pouvez le constater, notre enthousiasme pour le Dinghof est intact. Nous 
espérons que vous considérerez comme nous que la commune a tout à gagner aux projets 
proposés. Nous espérons qu’ensemble désormais, nous pourrons mener à son terme une 
œuvre qui n’avait jusqu’à  présent jamais bénéficié de l’appui de la majorité municipale. Nous 
en profitons pour saluer ici l’engagement de l’opposition qui, presque unanimement, au cours 
de toutes ces années, a toujours été de notre côté. 
 
Les acteurs scientifiques, institutionnels et associatifs, dont bien sûr notre association, 
sommes à votre disposition pour vous exposer ces projets et discuter de l’ensemble du 
dossier. 
 
Dans cette attente, veuillez bien croire, Madame la Maire, à toute notre considération, 
 
Berthe Beyer 
Présidente de l’association des riverains du Dinghof 
Pour le comité 
 
 


