
 1 

À SCHILTIGHEIM, AU CENTRE DU VIEIL ADELSHOFFEN, 
 UN SITE CHARGE D’HISTOIRE, 

LE DINGHOF DU CHAPITRE SAINT-THOMAS 
 

 

 
Fig. 1, La maison du Dinghof © G.Frick, 2011                    Fig.2, Ensemble J.Debus 2020 © Photo Google 2018-2019 
 
L’impasse étroite et sans trottoirs - autrefois appelée le Dinghofgässlein - est la seule voie d’accès à 
un espace enclavé, d’une quarantaine d’ares, aujourd’hui en friche, sur lequel se dresse une maison 
isolée, en pan de bois, connue sous le nom de Dinghof (37A rue d’Adelshoffen). Sauvée d’une ruine 
certaine par un échafaudage-parapluie en place depuis 2019 (cf. http://dinghof.org/les-
preconisations-des-specialistes-du-bati-ancien-12-07-2019) ainsi que par une restauration toujours 
en cours, la maison du Dinghof ne cesse de dévoiler son histoire, aussi riche que le site qui la porte. 
 
La propriété Jean Debus, acquise par la Ville de Schiltigheim en 2014, a été, dès 2016, l’objet de 
différends entre les Schilickois. D’un côté, un maire, M. Jean-Marie Kutner qui, alors qu’il venait 
d’être désavoué par sa propre majorité, menée par Christian Ball, n’hésitait pas à vendre une partie 
du terrain du Dinghof à des promoteurs immobiliers, au mépris de ses propres promesses 
préélectorales ; de l’autre, l’association des riverains du Dinghof soutenue tout au long des années 
2016 - 2020 par la quasi-totalité de l’opposition municipale.  
 
Si l'intérêt historique du site, pressenti dès 2016 par l’Association des riverains du Dinghof a bien été 
confirmé ,depuis, par les fouilles archéologiques préventives (2018) ainsi que par les récentes 
recherches documentaires (2020-2021), ce sont incontestablement les deux actions judiciaires 
engagées, l’une par l’association, l’autre par Corinne Hehn, qui ont permis, pour la première, 
d'empêcher le démontage et le déplacement de la maison du Dinghof et pour cette dernière, de 
contester l'acte de vente. Les promoteurs ont accepté, le 25 février dernier, de rétrocéder 17,31 ares 
du terrain du Dinghof à la Ville. Le choix politique de la maire actuelle, Mme Danielle Dambach, 
autorise désormais d’envisager en toute sérénité l’avenir du site remarquable du Dinghof. 
 
POUR TOUS CEUX QUI SOUTIENNENT DEPUIS 2016 LE PROJET VERT ET PATRIMONIAL DU DINGHOF  

LA VICTOIRE EST COMPLÈTE ! 
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Du projet VERT ET PATRIMONIAL au projet PAUVASE (Parc Archéologique Urbain Vert d’Adelshoffen 
- Schiltigheim et environs) 
Il serait cependant regrettable, de l’avis des associations schilickoises et du monde scientifique local, 
que le projet initial (Dinghof vert et patrimonial) ne s’enrichisse pas des acquis significatifs gagnés ces 
dernières années ! Car la publication du rapport des fouilles menées en 2018 par Archéologie Alsace 
(http://dinghof.org/wp-content/uploads/2020/09/rapport_fouille_dinghof.pdf) et les nouvelles 
recherches documentaires  d’un grand intérêt à paraître prochainement  (Brigitte Parent, Histoire du 
Dinghof du chapitre Saint-Thomas de Strasbourg à Adelshoffen et des quatre Dietrich, Meier de père 
en fils), prouvent sans nul doute possible le caractère remarquable du site sur le plan historique.  
Parallèlement la nécessité de réintroduire de la biodiversité dans l’espace urbain doit nous amener à 
repenser la Ville - et donc les espaces verts.  
Le projet PAUVASE pourrait être un bel exemple de complémentarité entre Histoire et Écologie !  
 
Le Dinghof : les vestiges archéologiques 
Comme le montre la fig. 3, les vestiges enfouis mis au jour sur le site par les archéologues attestent 
de 7000 ans d’occupation humaine (VIe millénaire avant J.-C. au XVIe siècle après J.-C.), dont la 
période médiévale (VIe au XVIe siècles) est incontestablement la plus intéressante ; en effet pour les 
archéologues il ne fait aucun doute que les caves de la fin du XIVe siècle au XVIe s. (fig. 3, phases E1 
et E2) sont bien les vestiges de l’installation d’un Dinghof médiéval dont la maison correspondante 
n’a pas, jusqu’à présent, été retrouvée.  
 
Le Dinghof : les recherches historiques 
Complétant les fouilles archéologiques et la 
documentation ancienne du Dinghof, connue grâce aux 
travaux des historiens locaux, les récentes recherches 
documentaires de Brigitte Parent démontrent, grâce à 
l’identification d’un grand nombre de ses Meier – sorte 
d’intendants - que le Dinghof en tant qu’institution, a 
continué à fonctionner jusqu’au XVIIIe siècle. 
 
Cela signifie donc que sur UN MÊME SITE, une institution  
- en évolution - aurait perduré sur quelque 1000 ans  
(VIIe s. au XVIIIe s.) voire peut-être même plus !  

– Naissance probable à l’époque mérovingienne  
(toponyme Adelhardeshoven). Cependant 
peut-être peut-on placer plus loin encore sa 
naissance, dans le cadre de la réorganisation 
des grands domaines agricoles de l’Antiquité 
(les villae), passés d’une manière ou d’une 
autre aux mains des abbayes. 

 
Fig. 3, Vestiges mis au jour sur le site du Dinghof en 2018, © Rapport de 
fouille préventive, Archéologie Alsace, 2020, fig.16 
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– Charte de 1163, dans laquelle l’empereur confirme les propriétés de Saint-Thomas, dont 
la cour d’Adelshoffen. 

– Vestiges archéologiques des caves du Bas Moyen Âge ayant appartenu au Dinghof 
médiéval.  

– Maison du Dinghof des XVIIe et XVIIIe s. 
 
La complémentarité entre sources archéologiques et historiques est une des grandes spécificités de ce 
site dont l’histoire se termine, une fois n’est pas coutume, avec un bâtiment toujours debout, la maison 
du Dinghof ! Il est d’autant plus regrettable que la grange du XVIIIe siècle ait été démolie  
- illégalement - avant même que l’analyse archéologique de sa structure n’ait été réalisée ! 

 
À site remarquable, projets d’envergure  
Trois projets (A-B-C) - indépendants mais complémentaires - se dessinent désormais autour du site et 
de la maison du Dinghof. 
 
Projet A - Exposition temporaire au Musée Archéologique de Strasbourg  
Preuve, s’il en fallait, de l’importance du site, une exposition centrée sur le site du Dinghof 
d’Adelshoffen se tiendra, en été 2023, au Musée Archéologique de Strasbourg ! Des visites guidées 
organisées sous la responsabilité de Mathilde Villette, conservatrice du musée et co-commissaire de 
l’exposition, permettront aux visiteurs de mesurer le caractère exceptionnel du site à travers les 
panneaux explicatifs et le matériel découvert et de comprendre les objectifs et méthodes de travail 
des archéologues et des historiens. L’exposition pourrait par la suite devenir itinérante et sa première 
station symbolique, Schiltigheim ! 
 
Projet B - Fouille programmée 
Si la fouille préventive de 2018 - couvrant seulement moins du tiers de la surface totale du terrain - a 
livré les résultats spectaculaires que nous connaissons (fig. 3), une fouille programmée 
complémentaire ne réserverait-elle pas de nouvelles surprises ? Car il serait regrettable que le sous-
sol recélant des informations archéologiques prometteuses ne soit pas prospecté et que les Schilickois 
soient privés d’un pan insigne de leur histoire. 
 
Projet C - (PAUVASE)  
Amplifiant « le Dinghof patrimonial et vert », projet d’origine, défendu dès 2016 par l’association des 
riverains du Dinghof et promu également par Madame Danielle Dambach, le projet PAUVASE 
associerait la valorisation historique d’un site exceptionnel à un espace vert où verger et bio-diversité 
coexisteraient pour le plus grand bonheur des Schilickois. Lieu ouvert - mais sécurisé - de détente, de 
promenade et de respiration, le site serait un support pédagogique aussi bien en matière d’histoire 
locale et régionale que d’écologie.  
Le schéma prospectif ci-dessous (fig. 4) illustre cet ambitieux projet que la Ville ne saurait évidemment 
mener sans ceux qui l’ont rendu possible ! Raison pour laquelle l’association des riverains du Dinghof 
prépare l’étape suivante qui consistera à trouver, avec la Ville, la formule la plus satisfaisante pour 
permettre aux scientifiques, citoyens et associations soucieux de l’avenir du site du Dinghof de mettre 
leurs compétences au service du groupe de travail municipal « Dinghof » qui s’est réuni pour la 
première fois le 4 mai dernier. 
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Puisse l’avenir du site du Dinghof d’Adelshoffen être à la mesure de son passé et s’inscrire dans le  
long terme écologique dont notre planète a tant besoin ! 

       
 
 
Fig. 4, Schéma prospectif projet PAUVASE, avril 2021, Alexis Beyer 

1. Maison du Dinghof, XVIIe - XVIIIe siècles 
2. Grange du XVIIIe siècle remontée 
3. Caves du Dinghof médiéval, XIVe - XVIe siècles 
4. Structure VIe - VIIe siècles (époque mérovingienne) : potager entouré d’arbres 
5. Fosse Ier millénaire av. J. - C. (Protohistoire : Bronze final) : panneau d’information 
6. Fosse VIe millénaire av. J. - C. (Préhistoire : Néolithique ancien rubané) : structure en bois 
7. Verger 
8. Parking desservant l’immeuble du 17 rue d’Adelshoffen (propriété de la société S.H.A.) 
9. Parking arboré PAUVASE  

 
 

 
 
 
 
 
 

  Berthe Beyer,  
Présidente de l’association des riverains du Dinghof,  

      15 juin 2021 
  beyer.berthe@orange.fr 
 

Voir aussi « qu’appelle-t-on un Dinghof » : http://dinghof.org/20-10-2020-_-le-dinghof-dadelshoffen-
du-chapitre-saint-thomas-de-strasbourg-xii-e-xviii-e-siecle/. 


