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AMÉNAGEMENT DU SITE DU DINGHOF D’ADELSHOFFEN 
Projet PAUVASE 

Parc Archéologique Urbain Vert d’Adelshoffen, Schiltigheim et Environs 
5 juillet 2022 

 
Présenté par Berthe Beyer coordinatrice du projet PAUVASE au sein de l’ association des 
riverains du Dinghof et de la Société d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de 
Schiltigheim et environs (SHAPSE)  
 
En collaboration avec 
Dominique Beyer, président de SHAPSE   
Christophe Brua, membre de SHAPSE, président de la Société Alsacienne d’Entomologie  
Sylvie Bucher, chargée de médiation et de projets culturels au Département éducatif et 
culturel des musées 
Alain D’Incà, Maisons Miniatures 
Cenan Dogan, fondateur de SHAPSE 
Corinne Hehn, vice-présidente de l’Association des Riverains du Dinghof 
Jean-Claude Kuhn, président du PArc de la Maison Alsacienne (PAMA)  
Brigitte Parent,  présidente honoraire de SHAPSE 
Jean-Jacques Schwien, président de la Société pour la Conservation des Monuments 
Historiques d’Alsace (SCMHA). 
 
fig. 1 :  la partie nord-ouest du site du Dinghof en 2016, avant la coupe des arbres, photo Dominique Beyer 
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PRÉALABLES 

Dès les débuts de la réflexion sur l’aménagement futur du site du Dinghof, les points suivants 
sont apparus incontournables 

- La nécessité de porter à la connaissance des Schilickois - toutes générations 
confondues  -  l’histoire d’un site exceptionnel ; 

- La compatibilité incontestable entre espace vert et site patrimonial ainsi que la volonté 
des élus de créer le verger communal dans la partie ouest du terrain (quasiment à 
l’emplacement où se trouvait le petit bois de la fig. 1) ; 

- L’impossibilité de dissocier la maison des espaces extérieurs. En effet l’originalité de 
l’histoire du site réside dans l’imbrication - sur un millénaire au moins - des éléments 
complémentaires que sont les trouvailles archéologiques, la documentation historique 
et la maison du Dinghof.  

Dès lors, le site se doit d’être pensé de manière globale, afin de pouvoir faire cohabiter de 
manière raisonnée, dans un temps éventuellement séquencé, les éléments constitutifs de 
son aménagement. 
         OBJECTIFS 

- Un site sécurisé, lieu de promenade tranquille pour le repos et la rêverie, qui puisse 
répondre aussi aux nombreux intérêts de ses visiteurs à travers des dispositifs de type 
botanique, patrimonial, entomologique, historique…    

- La nécessité de mettre en valeur l’histoire exceptionnelle du site 
- La biodiversité / son évolution depuis la Préhistoire à nos jours / paysages, cultures /  

relation entre faune et flore  
- Les activités pédagogiques  
- Des lieux d’exposition  
- Des lieux de convivialité  
- Un lieu dédié aux rencontres interculturelles et intergénérationnelles grâce aux 

dispositifs mis en place ainsi qu’aux activités proposées 
- Un lieu d’expérimentation pour personnes de tout âge  (enfants à adultes), qui ferait 

de ce cœur de quartier un espace particulièrement dynamique.  
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CADRE DE PARTENARIAT 

La Ville - propriétaire de l’ensemble du Dinghof et commanditaire du projet - et un 
regroupement d’ associations (voir ci-dessous) se rencontrent régulièrement, depuis le 28 
avril courant, pour se concerter sur l’aménagement du site du Dinghof. L’étape suivante, 
attendue, serait la formalisation de ce partenariat en recherchant l’équilibre entre les 
compétences environnementales d’une part et patrimoniales d’autre part, dans une 
pérénnité sécurisante pour les associations concernées. 

Ce cadre de partenariat Ville-associations porterait un nom : par exemple « COPIL Dinghof 
2022 » pour ne pas le confondre avec le précédent COPIL qui a été créé en 2021 et sans doute 
dissous la même année.  

Puisse la 3e réunion de concertation qui aura lieu le 6 juillet prochain, permettre d’aborder la 
formalisation de ce cadre de partenariat. Cela rendrait réalisable le beau projet 
d’aménagement du site du Dinghof qui s’inscrirait ainsi au service de la Ville de Schiltigheim 
et de ses communes proches dans une vision écologique et durable.  

Les associations partenaires de l’aménagement du site du Dinghof : 
- Association des riverains du Dinghof 
- Association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim 
- Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE de Bussierre) 
- Société d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Schiltigheim ét environs 

(SHAPSE) 

Une attention particulière doit par ailleurs être donnée à deux autres associations très actives 
depuis 2016 dans la cause patrimoniale du site : le Parc de la Maison Alsacienne (PAMA) dont 
le président est Jean-Claude Kuhn et la Société pour la Conservation des Monuments 
Historiques d’Alsace (SCMHA) sous la présidence de Jean-Jacques Schwien. 
Quant au volet environnemental, il bénéficie de la compétence de Christophe Brua, président 
de la Société Alsacienne d’Entomologie, dont le regard de naturaliste est éminemment 
précieux. 

 Ces trois présidents font partie de la structure qui porte dans le présent exposé le nom de 
« COPIL Dinghof 2022 ». 

REMERCIEMENTS 
Je souhaiterais remercier, à l’occasion du présent livret, toutes les personnes physiques ou 
morales qui ont contribué depuis 2016 à la défense du site patrimonial et vert du Dinghof et 
toutes celles qui, depuis 2021 se sont associées au projet de l’aménagement du site (appelé 
jusqu’à présent projet PAUVASE). 
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LE PROJET PAUVASE 

 
Le projet PAUVASE est le fruit du travail de deux associations, schilickoises, celle dans laquelle 
il a été conçu -  l’association des Riverains du Dinghof - et celle grâce à laquelle il a mûri – 
SHAPSE – dont les membres, experts, historiens, archéologues et naturalistes n’ont ménagé 
ni leur temps ni leur énergie. Les grandes lignes de ce projet ont été présentées pour la 
première fois par Berthe Beyer, alors présidente de l’association des riverains du Dinghof le 
15 juin 2021. Voir (http://dinghof.org/wp-content/uploads/2021/06/15_06_2021-Dinghof-
Site-historique-remarquable-et-projets-en-cours.pdf).  

Un premier projet abouti a été remis à la Ville le 21 avril 2022. Le présent texte en est la 
deuxième mouture.  

PAUVASE est un projet de grande souplesse qui a vocation à évoluer. Il  est donc appelé à 
s’harmoniser avec les projets de type environnemental, élaborés par/avec d’autres personnes 
morales ou physiques. 
Les avancées récentes mais aussi les questionnements nés dans le cadre du partenariat entre 
Ville et associations seront présentés dans la partie ANNEXES. 

 

fig. 2 : le site du Dinghof, projet PAUVASE, schéma prospectif, avril 2021, Alexis Beyer 
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1. Maison du Dinghof, XVIIe - XVIIIe siècles
2. Grange du XVIIIe siècle, remontée
3. Caves du Dinghof médiéval, XIVe-XVe 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 4 places
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FONCTIONNEMENT 

Le présent livret a été écrit avant que ne soient connues les conclusions auxquelles 
associations et Ville parviendront lors de la troisième réunion de concertation du  6 juillet  
2022.  
 
I.FONCTIONNEMENT 
I.1 Budget prévisionnel 
 
Le moment venu, il est susceptible d’être modifié à la baisse. Les achats peuvent être 
échelonnés. 
Dépenses (pour détail voir, Annexes VI.4) 
Budget d’investissement : 

Aménagement de la cuisine                        :   3 870 € 
Petit mobilier de cuisine                              :   1 182 € 
Activités pédagogiques                                : 21 150 € 
Jardinage                                                        :     ? 

 Matériel de fouille                                        : mutualisé 
Budget de fonctionnement 

Fouilles archéologiques programmées (coût total sur 3 ou 4 années) 
Option 1                                                       : 120 000€ 

 Option 2                                                       :   20 000€  
Voir aussi ci-dessous « fouilles programmées » en V.2 
Recettes 

- Subventions  
- Divers : en 2023 participer au concours de la Banque Populaire sur le projet de la Ville 
- Mécénat 
- Activités payantes (ateliers / fêtes de Noël, Pâques/ location de salle dans maison du 

Dinghof et plus tard dans la grange…). 
 
I.2 Des pistes à ne pas négliger 

 
Syndicat mixte d’Archéologie Alsace 
Dans une lettre envoyée au COPIL en octobre dernier, proposition avait été faite à Madame 
Danielle Dambach,  Maire de Schiltigheim, d’intégrer le syndicat mixte d’Archéologie Alsace 
qui s’est mis en place récemment. Cela permettrait  à la Ville d’être au plus près des 
possibilités qu’offre la structure et serait susceptible de faciliter la recherche de crédits. Ce 
serait pour les associations un signe fort de volonté de participation de la part de la Mairie. 
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Mutualisation  du matériel coûteux 
Acquisition ou entretien des appareils coûteux (ordinateurs, photocopieuse, imprimante en 
relief…) pourraient être gérés en commun. 
  
Dons  
D’ores et déjà nombreuses ont été les manifestations de générosité de la part des Schilickois 
et de leurs voisins pour un projet dont ils se sentent solidaires. 
Ces signes de générosité sont de tout ordre : propositions de dons d’objets anciens, de 
matériaux de construction mais aussi d’objets utilitaires de toute sorte. La participation, le cas 
échéant,  au chantier d’aménagement du site, serait une forme - et non des moindres - de la 
volonté des citoyens de consacrer un peu de leur temps à une œuvre collective. 
Il y a donc urgence à consolider le projet global constitué de PAUVASE et des projets des autres 
associations afin de donner une lisibilité telle que Schilickois et citoyens des communes 
environnantes se sentent réellement concernés. 
 
I.3. Personnes et stuctures ressource 
 
Schiltigheim et les environs sont une mine en matière de personnes et de structures 
compétentes. Pour certaines opérations, les associations  ont des réseaux susceptibles d’être 
activés et des adhérents prêts à s’investir dans l’aménagement du site. 
 
De nombreuses dossiers (archéologiques, graphiques, informatiques…) pourraient intéresser 
des étudiants et leur fournir un sujet d’étude ou une occasion de stage. 
 
Les contenus scientifiques des supports pédagogiques seraient pris en charge par les 
nombreuses personnes possédant les compétences voulues. D’ores et déjà plusieurs 
personnes se sont engagées sur certains dossiers (exposition à la Ferme Linck 2022, contenu 
scientifique des sentiers d’interprétation, maquettes du site et de la maison du Dinghof…). Il 
convient, à ce propos, de rappeler combien toute recherche et rédaction scientifique sont 
éminemment chronophages même si elles ne sont  apparemment pas coûteuses. La Mairie 
ou les associations partenaires pourront  également se tourner  vers le Service médiation 
d’Archéologie Alsace qui a vocation à conseiller toute collectivité souhaitant mettre en valeur 
l’histoire d’un lieu patrimonial. 
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DONNEÉS 
 

II.PRESENTATION DU SITE 
II.1 Qu’appelle-t-on un Dinghof ? 
 
Littéralement le terme, qui n’a pas son équivalent en français, signifie cour (Hof) du plaid 
(Ding) ou cour de l’assemblée. L’institution des Dinghöfe (qui en comptait plus de 600 en 
Alsace) faisait partie des cours domaniales (souvent dites colongères au XVIIIe siècle). Il 
s’agissait de propriétés foncières, religieuses ou laïques.  

La cour domaniale d’Adelshoffen appartenait au chapitre Saint-Thomas depuis le XIIe siècle 
au moins. Elle se composait d’un ensemble de tenures ou manses agricoles (Huben). Le 
propriétaire de la terre, était le Chapitre mais le tenancier qui l’exploitait pouvait néanmoins 
la transmettre à ses héritiers, la vendre, la céder ou la partager sous conditions, avec 
l’accord du Chapitre. 

 Le centre de gestion du Dinghof d’Adelshoffen  correspondait, comme celui des 
autres Dinghöfe, au site de la cour d’assemblée où se tenaient en plein air les trois réunions 
annuelles et les collectes organisées par le Meier responsable du site et où il pouvait 
éventuellement habiter.  

Le Meier, intermédiaire unique entre propriétaire et tenanciers, jurait fidélité et obéissance 
au Chapitre, préservait ses intérêts, veillait à la tenue des réunions, ainsi qu’au bon état de la 
maison et de la cour afin que, lors des assemblées, on y soit assis au sec.  Il exécutait les 
sentences et recueillait les cens et amendes. Il était payé en froment par le Chapitre et de 
quelques sous par chaque tenancier.   

Tiré de l’ouvrage récent de Brigitte Parent, cf Annexes VI. 1 
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II.2 Le site en 2016 (fig. 3) 

D’une superficie de 41,06 ares, la propriété Jean Debus, du nom de son ancien propriétaire, a 
été acquise en 2014 par la Ville de Schiltigheim, sous le mandat de Jean-Marie Kutner. Le site 
sera par la suite rebaptisé Dinghof du nom de la vieille maison (fig. 3, n° 1) qui s’y dresse. Il se 
situe à Schiltigheim, dans ce qui était l’ancien village d’Adelshoffen dont la rue éponyme 
représentait, à certains endroits, la limite sud. Il comportait, jusqu’à leur démolition, en 2017, 
du fait d’un projet immobilier (société SNC SHA) écarté par la suite  grâce à un engagement 
citoyen et associatif fort, un certain nombre de bâtiments (fig. 3) que l’on peut classer 
chronologiquement en 3  ensembles. Aujourd’hui ne subsistent que les bâtiments 1 et 4 ainsi 
que certains garages. 

Cette propriété enclavée dans le quartier est uniquement desservie par une impasse étroite 
et sans trottoirs - autrefois appelée Dinghofgässlein. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 3 : Le site Jean Debus en automne 2016, après la destruction en juillet 2016 des garages qui se trouvaient sur 
le terrain au nord de la maison 1. D’après Google satellite 2016, mise en page par Alexis Beyer. 
 
Ensemble historique XVIIe – XVIIIe siècles 
La maison en pan-de-bois dite du Dinghof (cf. IV. 2, p. 15) date pour sa partie ancienne de 
1683 et pour sa partie récente, à l’ouest, de 1752. La grange, également en pan-de-bois, datait 
vraisemblablement du XVIIIe siècle et sa construction a peut-être été 
contemporainel’agrandissement de la maison du Dinghof. La grange a été indûment détruite 
en 2017 avant que l’éude archéologique du bâti n’ait pu être réalisée. 
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Ensemble industriel des  XIXe - XXe  siècles démoli en 2017 (fig. 3, bâtiments 3, 5 et 6) 
 
 
 
 
 
 
 

fig.4 : panneau fixé sur la  façade du bâtiment 5 (voir fig. 3), 2016, photographie Dominique Beyer 
     Herbaria : s’agit-il de l’entreprise fondée en 1909 par Otto Greither, spécialiste en thés, herbes et épices ? 
 
Ensemble XXe siècle (fig. 3, bâtiment 4) 
L’immeuble Debus a été construit dans le premier quart du XXe siècle. Aux environs de 1925 
les murs du porche ont été décorés de 4 peintures (Annexes VI.2) qui malheureusement se 
dégradent à toute allure.   
 
II.3  - Le site en 2022 (fig. 5 et 6) 

 

Suite à la négociation du 25 février 2021, le site du Dinghof ne couvre plus que 33,60 ares mais 
appartient désormais intégralement à la Ville de Schiltigheim. Les 7,36 ares, sur lesquels 
s’élève partiellement l’immeuble Debus,  ont été en effet concédés à la société SNC SHA. Sur 
la partie appartenant à la commune, seule la maison du Dinghof est encore debout (fig.5 et 6)  
 

fig. 5 : le site Jean Debus en automne 2020. D’après Google satellite 2016, mise en page par Alexis Beyer 
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fig. 6 : le site du Dinghof en 2022 après la négociation tripartite de février 2021. La partie en pointillé 

appartient désormais à la Société SNC SHA. © Google Satellite 2020, Alexis Beyer 
 
III.LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES 
III.1 Un site au riche passé archéologique et historique  

 
Les fouilles préventives 
Le 15 décembre 2016, le Service régional d’Archéologie (SRA), service de la DRAC, prescrit des 
fouilles préventives. Elles ont été menées, sous la direction d’Elise Arnold (Archéologie 
Alsace), entre le 15 janvier et le 16 février 2018, et ont été précédées par un diagnostic 
archéologique mené par l’INRAP en 2017, sous la direction de Boris Dottori (cf. Annexes VI.1).  
 
Réhabilitation de la maison alsacienne en pan-de-bois du Dinghof 
Entre 2016 et 2020, malgré les actions de l’association des riverains du Dinghof,  la maison en 
pan-de-bois  

- n’obtient pas la protection au titre des monuments historiques ;  
- court le risque d’être déplacée, ce qui aurait mis un terme à son authenticité 

historique ;   
- souffre des intempéries qui menacent son gros œuvre. 
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A partir de 2019  

- le déplacement de la maison du Dinghof est jugé  illégal par décision de justice (action 
judiciaire initiée par l’association des riverains du Dinghof) ; 

- une protection contre les intempéries est mise en place (action conjointe de la Ville et 
de plusieurs associations : l’ASMA, les riverains du Dinghof, le PAMA, la SCMHA, 
la SHAPSE) 	

- une restauration du gros œuvre de la maison est décidée par la mairie. 
 

III.2. Les vestiges archéologiques (fig.7) 
 

Les vestiges mis au jour sur le site par les archéologues en 2018 attestent de 7000 ans 
d’occupation humaine (VIe millénaire avant J.-C. au XVIe siècle après J.-C.), dont les 1000 
années occupées par la période médiévale  (VIe au XVIe siècles) sont incontestablement les 
plus intéressantes. Car les caves de la fin du XIVe siècle au XVIe siècle seraient bien les 
vestiges de l’installation d’un Dinghof médiéval, attesté par les textes, mais dont la maison 
principale n’a , jusqu’à présent, pas été retrouvée… ! 
 

fig.  7 : vestiges mis au jour sur le site du Dinghof en 2018  
© Rapport de fouille préventive, Archéologie Alsace, fig.16 
 
III.3 La documentation historique 

 
Complétant les fouilles archéologiques et la 
documentation ancienne du Dinghof, connue grâce aux 
travaux des historiens locaux, Brigitte Parent, dans son  
ouvrage récemment paru, démontre,  grâce à 
l’identification d’un grand nombre de Meier - sorte 
d’intendants - que le Dinghof en tant qu’institution a 
continué à fonctionner jusqu’au XVIIIe siècle. 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 ! 
 

 
 
 
 
 
Ouvrage de Brigitte Parent sur la maison du Dinghof et ses 
habitants aux XVIIe  et XVIIIe siècles 
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PROPOSITIONS 

La cohabitation entre espace vert et histoire du site ouvre d’innombrables possibles. 
 
IV. LES DISPOSITIFS  
IV.1  Dispositifs archéologiques 
 
Dans le présent exposé, le terme de « dispositif » correspond à différentes installations à 
objectif pédagogique. 
 
Des sentiers d’interprétation au moyen de panneaux et/ou matérialisation verte 

- 7000 ans d’occupation du site (fig. 7) - Néolithique/ Âge du Bronze/ Epoque 
mérovingienne/ Bas Moyen Âge / époque moderne -  à travers des panneaux-pupitres 
permettraient de localiser les vestiges sous terre mais aussi de mieux comprendre la 
succession des périodes. 
Matérialisation verte de la maison mérovingienne du VIIe siècle (Haut Moyen Âge) : les 
vestiges retrouvés attestent un bâtiment assez imposant (fig. 7 et 8) avec 6 m de large 
pour un minimum de 15,6 m de long.  Peut-être était-il plus long encore. Six poteaux 
composent au moins chacun de ses longs côtés. La taille des trous de poteaux est de 
0,80 m à 1 m de diamètre. Le tracé des vestiges du  bâtiment ancien  pourrait être 
matérialisé par une haie basse  entrecoupée par des arbustes rappelant 
l’emplacement des trous de poteaux retrouvés par les archéologues. 
 
 

 
 
 
 
 
fig. 8 :  plan des vestiges du bâtiment du Haut 
Moyen Âge avec localisation des trous de 
poteaux 
© Rapport de fouille préventive, Archéologie 
Alsace, fig. 54 
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- 6 caves médiévales (fig. 7) repérables grâce à une matérialisation verte et/ou des 
panneaux du sentier d’interprétation sur lesquelles des photos rappeleraient les 
différents types de structures, les objets retrouvés dans les caves ainsi que la fonction 
de ces dernières. 
 

Réalisation de maquettes destinées à être exposées en intérieur 
Un projet de grand intérêt se dessine avec la réalisation de maquettes au 1/87e par Alain 
D’Incà qui, une fois encore, est disposé à mettre temps et énergie au service de la 
collectivité lorsque l’aménagement du site aura pris forme. 

Beaucoup de points restent encore à préciser qui dépendront de la façon dont les différents 
projets patrimoniaux s’articuleraient ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                     fig. 9 : maquettes réalisées par Alain D’Incà, 
                                      à gauche un village celte, à droite l’ossature d’une maison à colombage 

Visites virtuelles assorties de textes explicatifs interactifs représenteraient le 3ème volet de 
ces dispositifs.  Plusieurs sujets pourraient être présentés avec succès : l’histoire du site du 
Dinghof à travers les périodes attestées par les fouilles archéologiques (voir la fig. 7) / 
l’aspect que pouvait avoir le site au Bas Moyen Âge, avec ses 6 caves creusées dans le loess  
et non loin de là, la maison médiévale correspondante qui sera peut-être, un jour prochain, 
trouvée en fouille ? 
Le visiteur pourrait aussi, grâce à une modélisation 3D visiter la maison du XVIIe siècle ainsi 
que son rajout XVIIIe, et se transformer - le temps de la visite - en « archéologue  du bâti » 
qui se livrerait, grâce à une observation fine de l’architecture, à d’intéressantes conclusions 
sur la maison du Dinghof. Une modélisation 3D poussée permettrait que cette visite se fasse 
sur un écran classique, mais aussi de façon immersive à l’aide d’un casque de réalité virtuelle 
(VR). 
 



 15 

Sur une plus grande échelle (et beaucoup de moyens!), pourquoi ne pas imaginer un 
exemple de visite virtuelle sur les modules « Discovery Tour » des jeux de la société Ubisoft ? 
Par exemple sur l’Égypte ancienne : https://www.youtube.com/watch?v=7WPSS7zTPrQ  

Les trois dispositifs mentionnés ci-dessus, sentiers d’interprétation / maquettes / visites 
virtuelles, ont vocation à être complémentaires tout en gardant chacun sa spécificité et son 
fonctionnement autonome. L’articulation de l’ensemble est en cours de réflexion. 

IV.2 Dispositifs historiques 
 
La maison du Dinghof (fig. 10) 
 
Dernier maillon de l’histoire millénaire du Dinghof, la maison en pan-de-bois est un élément-
clé dans l’aménagement du site.  
 
La construction, près de la maison, d’un local agréable et muni de tout le confort nécessaire 
pour accueillir le public (le Schopf, voir Annexes VI. 3 ) est inscrit dans le budget municipal. Par 
ailleurs, la maison serait bientôt opérationnelle puisque presque totalement restaurée. Pour 
accueillir du public en toute sécurité sans que les contraintes administratives ne soient trop 
fortes, il existe une catégorie adoptée aussi bien par le Musée Alsacien que par le PAMA de 
Reichstett, qui est la catégorie ERP 5 (Edifice Reçevant du Public 5) 
Les vues p. 17 permettent de mesurer la coexistence heureuse, à Reichstett, entre restitution 
historique, ambiance et sécurité du public. 
En cas de groupe constitué de plus de 18 personnes (nombre maximum de personnes  admises 
dans les bâtiments classés en ERP 5) le groupe se partagerait entre la Ferme Linck et le Dinghof 
(voir fig. 6) ou entre la maison du Dinghof et le Schopf.  La maison du Dinghof aménagée avec 
du mobilier XVIIe ou XVIIIe  siècle plongerait ses visiteurs dans un passé que beaucoup auraient 
grand plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Activités intergénérationnelles et interculturelles 
rencontrent dans ces lieux un grand succès. Eco-musée d’Ungersheim, de Reichstett mais 
aussi Musée Alsacien de Strasbourg en témoignent.  L’atmosphère est également très propice 
à l’écoute de contes. Enfin certains murs peuvent se couvrir de panneaux  offrant un support 
graphique pour certains ateliers ou une exposition documentaire. 

 
A priori, restituer un aménagement XVIIe ou XVIIIe  siècle au rez-de-chaussée permettrait de 
créer un cadre propice à nombre d’activités sans gêner pour autant la circulation. La cuisine 
garderait ou retrouverait ses installations sans pour autant être véritablement fonctionnelle. 
Le premier étage serait dévolu aux animateurs, guides etc… et interdit au public. 
 
 La surface au sol de la maison dans son extension totale (XVIIe et XVIIIe siècles) est de 67,90m2 
(fig. 10). 
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fig.  10 :  plan au sol de la maison du Dinghof 
construite au XVIIe et agrandie au XVIIIe siècle. 

© Rapport de fouille préventive, Archéologie Alsace, 2020, fig. 232 
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Ci-dessous deux exemples de maisons en pan-de bois remontées par le PAMA à Reichstett 
où coexistent harmonieusement restitution historique, ambiance et sécurité du public. 

1er exemple :  la maison de Herrlisheim construite en 1698 (la maison du Dinghof a été 
construite en 1683), est démontée en 1998 par l’association du PAMA puis remontée à 
Reichstett. 

 
 
 
A : Reichstett : Maison de Herrlisheim 
B : la Grosse Stub à l’étage  
C : l’escalier menant à l’étage avec balustrade de sécurité 
 

2e exemple : la maison de Kutzenhausen, village de l’Outre-Forêt, construite en 1723 et 
remontée à Reichstett 

 

 
G. Panneau explicatif sur la maison de Kutzenhausen 
H : La grosse Stub  
I : entrée : le tableau électrique dissimulé mais facilement accessible ;  le détecteur de fumée.  
 

A 

B 

C A 

G 
H I 
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Ces deux maisons, proches sur le plan chronologique et structurel de la maison du Dinghof, 
sont, sur le plan sécurité, équipées de manière à pouvoir accueillir le public. Pour le coût d’un 
tel équipement voir Annexes VI.3. 
Les contraintes en sont : 

- Tableau électrique accessible 
- Spots d’un certain type  
- Panneau lumineux « sortie » 
- Renifleur de fumée  
- Alarme  
- Extincteur d’incendie 
- Balustrade antichute dans les escaliers 

Ces éléments sont suffisamment discrets pour ne nuire aucunement à la justesse de la 
restitution historique et à l’ambiance qui s’en dégage. 
Par ailleurs, Jean-Claude Kuhn, ainsi que Malou Schneider, conservateur honoraire du 
Patrimoine , ancienne conservateur en chef du Musée alsacien, seraient d’excellent conseil 
pour l’aménagement futur du Dinghof ainsi que pour le remontage, le cas échéant de la  
grange XVIIIe siècle. 
 
 Reconstruction d’une grange du XVIIIe siècle. 
Jusqu’à sa démolition, en mars 2017, se tenait au sud-ouest de la maison du Dinghof et 
perpendicualirement à elle, une grange de belle taille qui datait vraisemblablement du XVIIIe 
siècle (fig. 3 n° 2 et fig. 11). Malgré les termes de la prescription archéologique du Service 
régional de l’Archéologie (SRA), non seulement cette grange a été détruite sans que l’étude 
du bâti n’en ait été réalisée mais ses bois ont été posés à côté de pièces de bois d’autres 
bâtiments, rendant vaine toute identification et donc toute datation. 
La Ville ainsi que l’association 
des riverains du Dinghof et 
SHAPSE sont très désireux de 
remonter cette bâtisse à la 
belle charpente en 
utilisant les quelques poutres 
stockées sur le site ou des bois 
venus d’ailleurs. Jean-
Claude Kuhn a déjà eu l’occasion 
d’en proposer à la Ville. 
La question pourrait lui être à 
nouveau posée. 
 

 
 

fig.11 : vue de la grange en 2016 
© photo Boris Dottori, Archéologie Alsace, rapport 2020, fig.241 
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Alors que la maison du Dinghof évoque l’intime, le confidentiel, le heimlich, et appelle à des 
petits Stammtisch, la grange, une fois remontée, permettrait d’accueillir des groupes plus 
importants et pourrait devenir le rendez-vous d’ associations à la recherche d’un lieu ayant du 
caractère mais qui soit suffisamment grand pour organiser réunions, pots, rencontres. 
Par temps incertain les ateliers prévus en extérieur pourraient aussi s’y tenir. 
 
La grange accuillerait aussi des expositions. Pourquoi pas, par exemple, une exposition sur les  
fruits du verger  du Dinghof ? Et la boucle serait ainsi bouclée puisque tout près de la rue 
d’Adelshoffen vivait une famille dont les hommes, sur trois générations, étaient marchands 
de quatre-saisons. Leur  passionnante histoire m’a été contée par leurs descendantes. Ainsi le 
Dinghof mène aussi à la rencontre de l’histoire des riverains des siècles derniers… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 12 :  carton imprimé d’environ 15cm de longueur ayant appartenu à Gustave Oster, marchand de quatre-
saisons, qui habitait avec sa famille rue de la Charrue, à Schiltigheim 

 
 
La ferme Linck (fig.6) 
À une centaine de mètres au sud-ouest de la maison du Dinghof, en face du débouché de 
l’impasse sur la rue d’Adelshoffen, se dresse la Ferme Linck. Ces deux maisons ne sont pas 
seulement de proches voisines, elles partagent aussi de nombreux points communs : elles 
sont en colombage, ont été construites dans le dernier quart du XVIIe siècle, appartiennent 
toutes deux à la Mairie de Schiltigheim, ont une destination culturelle et ont fait l’objet l’une 
et l’autre de travaux de restauration, presque achevés pour le Dinghof. 
La Ferme Linck et la maison du Dinghof ont vocation  à se compléter et à élaborer des 
programmes communs. Leur proximité, leurs similitudes sont des atouts de grande qualité. 
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IV.3 Dispositifs botaniques 
 
Dans l’espace de 96m2 délimité par la haie suivant les contours de la « maison 
mérovingienne » (fig.8), des petits carrés de plantes prendraient place, correspondant aux 
différentes périodes représentées sur le site : 

- Néolithique (début de l’agriculture) avec céréales, légumineuses, herbes sauvages… 
- Époque mérovingienne (très peu de sources écrites), quelles plantes nouvelles, quelle 

cuisine ? 
- XVe et XVIe siècles (sources écrites, images pour la partie historique /graines et pollens 

pour la partie archéologique) : un jardin pour se nourrir, relever les plats, se soigner, 
fabriquer et teindre ses tissus. Quelles plantes nouvelles ?  

- XVIIIe siècle : les nouveaux légumes. 

IV.4. Dispositifs entomologiques 

A partir des carrés de plantes de la maison mérovingienne, concevoir un parcours sur les 
insectes associés aux plantes. Les pupitres doivent être le plus discrets possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 

fig. 13 : panneaux - pupitres extérieurs, Société Gener 
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V. ACCUEIL DES PUBLICS / ACTIVITÉS 
V.1. Accueil des publics 
 
Les thématiques déclinées ci-dessous sont pour la plupart adaptables à tout âge.  
Elles sont données à titre d’exemple et n’ont rien d’exhaustif. 
Les publics visés sont divers : adultes, adolescents, enfants / publics spécifiques (mal-voyants, 
mal-entendants…) / groupes constitués ou individuels / groupes intergénérationnels ou 
interculturels /  touristes étrangers ou  visiteurs allophones (selon les capacités  linguistiques 
des médiateurs). 
La découverte de ces thématiques prendrait la forme d’ateliers, d’animations, de visites, en 
extérieur ou intérieur,  dans le Dinghof et/ou la Ferme Linck, le Schopf… 
Quel barême de prix /  la gratuité d’entrée pour quel public ? 
 
V.2 Les fouilles archeologiques programmées (fig. 14)  
 
Elles auraient lieu à partir du début de septembre 2023 parallèlement aux deux expositions 
suivantes : 

- Exposition documentaire sur le Dinghof à la Ferme Linck, à Schiltigheim ;  
- Exposition au Musée Archéologique de Strasbourg, portant sur le site du Dinghof et 

présentant les objets trouvés au cours des fouilles préventives de 2018.  
 
Les fouilles programmées représenteraient une des activités majeures de l’espace patrimonial 
et s’accompagneraient des activités pratiquées habituellement par les archéologues en 
fouille : photographies, relevés, lavage des tessons, dessins, inventaire des objets etc… 
Les fouilles seraient ouvertes aux amateurs, qu’ils soient jeunes - groupes scolaires ou autres, 
individuels ou adultes, et elles se dérouleraient sous la responsabilité d’archéologues de 
métier. Elles permettraient de compléter les fouilles préventives de 2018 faites dans l’ 
urgence. Leur emplacement a déjà été localisé (fig. 14) et une « cohabitation » entre fouilles 
et projets verts ne poserait aucune difficulté et pourrait même se faire en différé à condition 
d’être bien anticipés (voir aussi questionnements, Annexes VI.3). 
 
La durée des fouilles (voir budget I.1,options 1 et 2) serait de 4 séquences de 4 semaines sur 
3 ou 4 années.  
Le financement serait assuré par la Ville de Schiltigheim. 
L’option 1 aurait un coût approximatif total de 120000€.. 
L’option 2, celle que nous avons retenue, serait de l’ordre de 20000€ (vingt mille) en totalité. 
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fig. 14 : localisation des emplacements des fouilles archéologiques programmées sur le site du Dinghof selon les 
indications d’Elise Arnold, Dominique Beyer, 2022 
  



 23 

Ces secteurs (numérotés de 1 à 4) ont comme objectif  
1 :  de compléter la fouille de la cave 107, particulièrement intéressante en raison de sa taille 
et de son emplacement ; 
2 : de mettre au jour le fossé nord-sud pour parvenir à le dater en récupérant du mobilier ou 
des échantillons ;  
3 : de fouiller la partie directement accolée au nord de la maison, notamment pour extraire 
du mobilier des latrines et chercher la présence d’un possible four à pain, mais surtout pour 
tester l’immense structure détectée à l’angle nord-est de la maison : une nouvelle cave qui 
serait encore tout à fait intacte ? 
4 : de décaper toute la zone située au sud de la maison pour vérifier la présence ou l’absence 
de nouvelles caves et de l’éventuelle maison médiévale du Dinghof, qui devait se trouver soit 
à cet emplacement, soit sous le bâtiment en pan-de-bois actuel. 
 
Les archéologues « amateurs » auraient ainsi le privilège et la fierté de contribuer à la 
connaissance de l’histoire de Schiltigheim. Peut-être même mettraient-ils au jour, à leur tour, 
une de ces caves des XIVe-XVIe siècles, précédemment trouvées par les archéologues (fig. 15) 
Ou bien leurs découvertes poseraient-elles de nouvelles questions ? Car l’archéologie réserve 
toujours de nouvelles surprises !  

Une deuxième exposition documentaire pourrait même avoir lieu à la Ferme Linck, qui 
présenterait les découvertes récentes. 

Le coût de l’opération (option 2) recouvrirait l’aspect logistique : besoins des archéologues en 
outils, repas et autres… Bien organisées, ces fouilles pourraient apporter une dynamique 
stimulante dans le quartier (des classes d’élèves faisant un « stage » de fouilles, les 
archéologues invités pour un repas chez les riverains etc…) et servir de modèle à d’autres 
communes.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 15 : cave 24 et son escalier d’accès creusé dans le loess 
© Rapport de Fouille Préventive, Archéologie Alsace, fig. 64, cliché Élise Arnold 
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V.3 Thématiques et activités  
 
 Le loess (importance du matériau local) 

- Loess naturel : sa nature, toucher, faire des billes de loess, terrasse de loess (relief à 
Schiltigheim quand on vient à vélo…installation des hommes de la préhistoire sur 
terrasse de loess) 
= façonnage d’argile ; objet à emporter chez soi. 

- Loess et habitat en Alsace : du Néolithique aux Temps Modernes : maisons 
préhistoriques, médiévales (Haut et Bas Moyen Âge), maisons modernes : quel usage 
est fait du loess en creux (trous pour poteaux, fosses, caves creusées en sape) ou 
comme matériau de construction (tuiles ou torchis).  
= activité maquette avec Alain D’Incà 
= activité torchis pour restaurer la grange  
= visite au musée archéologique de Strasbourg pour voir des objets en lien avec les 
maisons de la Préhistoire et… écouter un conte.  

- Loess et végétation 
= parcours sur le site / documents A3 / exposition dans ferme Linck ou maison Dinghof 

 
Les metiers d’autrefois (enquête ethnologique – s’approprier son quartier) 

- « Tel un ethnologue, muni d’un carnet et d’un crayon, partir dans le quartier à la 
recherche de témoignages d’autrefois ». Cette recherche peut suivre un fil 
thématique. Un exemple : quels sont les métiers d’autrefois aujourd’hui disparus ? 
Qu’est-ce qui a remplacé aujourd’hui le chaudronnier, le marchand de quatre-saisons, 
l’amidonnier… ? 
Cette quête sera d’autant plus fructueuse qu’elle se fera auprès des aînés dans un 
esprit de transmission. (fig. 16). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 : Chaudron, chef d'oeuvre de Marcel Itzel, beau-frère de Mme Itzel. Il habitait au 1er étage de la maison 

du Dinghof dans les années 1960 
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Vivre à l’époque des mérovingiens (période historique mais pauvre en documents / 
complémentarité Histoire / Archéologie) 

- Écouter un conte, découvrir la maison mérovingienne à partir de sa matérialisation 
verte mais aussi de documents A3 ; 

- Observer le carré de plantes utilisées (sans doute) à l’époque mérovingienne (au 
centre du rectangle de la maison) : les plantes et leurs fonctions (tinctoriales, textiles, 
médicinales, potagères, aromatiques… ; 

- Apprendre à connaître la vie des hommes de cette époque lointaine selon des 
méthodes scientifiques : archéologie / documentation historique lorsqu’elle existe ; 

- Aller au Musée Archéologique de Strasbourg. Découvrir les sections du musée, lire les 
cartels, dessiner les riches bijoux mérovingiens dont l’un provient de Schiltigheim. 

 
Cuisiner comme au XVe siècle / (archéologie expérimentale) 

- Les sources documentaires (fig. 17)  
- Les restes archéologiques : les carporestes 
- Recherche sur le terrain de céréales (amidonnier, épeautre ou engrain), de sureau noir 

(pour agrémenter les divers aliments), de raisin… 
- Atelier cuisine avec adultes / avec enfants à la manière du Moyen Âge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                     

fig. 17 : Tacuinum Sanitatis, BnF, XVe siècle 
       

 
La cueillette des poires      La récolte des fèves 
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Dessin botanique (Se transformer en naturaliste) 

- Crayon et carnet en main, explorer, « croquer » les plantes du jardin 
 
Faire son pain ! (s’initier à l’archéologie expérimentale) 

- montrer une photo de  la meule trouvée dans la cave médiévale 96 
- regarder un carré de céréales 
- évoquer les premières cultures de céréales 
- moudre les céréales du jardin avec l’aide d’un archéologue spécialiste 
- cuire son pain, ses galettes 

 
 
 
 

fig. 18 :  meule retrouvée dans la cave 96  
© Rapport d’archéologie préventive, Archéologie Alsace, 2020, 

fig. 101 
cliché Élise Arnold 

 
 
 

 
 
 

 
Fabrication de cosmétiques à partir de plantes poussant au jardin (l’historien à la recherche 
des textes anciens / le botaniste expérimental) 
 
Ateliers d’écriture autour des plantes  

- Plantes liées à l’amour ((nombreuses formules magiques au cours des temps pour 
attirer, repousser  l’amour) 
 

Faire le vin du Dinghof ! 
- cépages anciens à planter… 

 
 
 

FAIRE SON SCHNAPPS ! (dans quelques années) 
 

FIN 
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VI. ANNEXES 

 
VI.1 Références bibliographiques 

Rapport de diagnostic archéologique, juin 2017, sous la direction de Boris Dottori, INRAP, 
Grand Est, Bas-Rhin (67), Schiltigheim, 37a rue d’Adelshoffen 
Un site du Rubané, des indices d’une occupation médiévale (Xe/XVIe s.) et un corps de ferme 
(fin XVIIe ou début XVIIIe s.) dans le noyau historique de Schiltigheim 
http://dinghof.org/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-Inrap-octobre-2017.pdf 
 
Rapport de fouille préventive, janvier 2020, sous la direction d’Élise Arnold, Archéologie 
Alsace, 
Schiltigheim, Bas-Rhin, 37A rue d’Adelshoffen 
Une occupation multi-phasée du néolithique ancien à nos jours et les vestiges d’un Dinghof 
médiéval, au cœur de la ville de Schiltigheim 
https://fr.calameo.com/read/003725038368def800dbd 
 
Brigitte Parent, Histoire du Dinghof, du chapitre Saint-Thomas de Strasbourg à Adelshoffen 
et des quatre Dietrich, Meier de père en fils, 2021, éditions Levang. 
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VI.2 Peintures du porche de l’immeuble du 17 rue d’Adelshoffen 
 
La maison Debus est ornée dans son passage d’entrée de quatre grandes peintures 
représentant des paysages agrestes et romantiques. Sur l’une d’elles on voit Strasbourg à 
l’arrière-plan. 
Une inscription en capitales ajoutée en 1958 donne le nom d’un peintre : F. VORBERG avec la 
date (19)25 et celui du restaurateur : R. GOENNER avec la date (19)58. Le nom de ce dernier 
avec la même date apparaît aussi tout seul. 
Les deux peintres sont introuvables dans tous les dictionnaires d’artistes français et allemands 
consultés (Thieme-Becker, Bauer et Carpentier, Lotz et le NDBA). 
À titre de curiosité, R. Goenner figure dans un catalogue de ventes aux enchères d’Entzheim 
en 2013 pour un tableau daté de 1956, intitulé Scène bucolique de rivière vosgienne, mise à 
prix pour la somme assez dérisoire de 120 €. 
Il existe un Paul Vorberg, peintre et professeur à l’Académie d’art de Dusseldorf dont un 
tableau intitulé Gletschermassiv (dans les Alpes) daté de 1891 a été mis en vente sur eBay, 
pour 859 €. 

Recherches faites par Brigitte Parent, rapportées par Berthe Beyer 
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fig. 19 : quatre peintures et deux détails du porche de l’immeuble Debus  
propriété aujourd’hui de la société SNC SHA, au 17 rue d’Adelshoffen, photos Dominique Beyer, 2016 
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VI. 3 Concertation Ville  -  Associations : avancées et questionnements 
 

AVANCÉES 
Pour plus de détails, voir le compte-rendu d’Emmanuel Marck pour la réunion du 28 avril et 
celui de Bénédicte Herrenbrandt lors de la visite du site du 11 mai 
Les murs de la propriété  côté nord-ouest  

- Toutes les associations présentes considèrent que les interventions sur les murs ne 
nécessiteront pas de gros engins. Réparation des murs et plantation des vergers 
peuvent par conséquent se faire parallèlement ou successivement sans se gêner 
mutuellement. 

- Brigitte Parent évoque l’intérêt de fonder avec du bêton les piliers en grès qui 
assureraient dès lors la stabilité des murs en briques du site. 

- Jean-Jacques Schwien évoque la possibilité de confier la réfection des murs à une 
association d’insertion. 

- Suggestion d’une mobilisation des Schilickois pour la réfection des murs. 
 
Le verger   
Le 27 novembre 2021, a été planté pour le plus grand plaisir des Schilickois, le premier arbre 
du futur verger du Dinghof, une variété canadienne « Van » de cerisier Bigarreau. 

- En automne 2022 est prévue la plantation de : 
Variétés de pommiers alsaciens  
Christkindel 
Reinette rouge d’Alsace 
Pomme de mai (maijapfel) 
Weinling vineuse blanche d’hiver 
Pomme blanche de Baldenheim 
Pomme Eichelgold 
Pomme Edelfranken 
Variétés autres de pommiers  
Transparente blanche(ernteapfel) 
Gravensteiner 
Variétés de fruitiers  
Quetsche d’Alsace 
Mirabelle 
Poirier de Bollwiller 
Poirier William rouge /jaune 
Cerisier Octavia 
Cerisier Noire de Westhoffen 
Pêche des vignes 
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Le Schopf  
Lors de la visite du site le 11 mai dernier, est présenté le projet de transformer les garages 
situés au sud de la maison du Dinghof, en local muni de sanitaires et d’un espace cuisine pour 
permettre un accueil décent des visiteurs du site. Toutes les personnes présentes sont 
favorables au projet du Schopf. Plusieurs idées émergent. 
 
QUESTIONNEMENTS 

- Le 28 et 29 février derniers, des travaux de retournement de terre ont été réalisés par 
la Ville, dont la profondeur de charruage et les creusements ciblés pour extraire des 
éléments bétonnés risquent d’avoir perturbé le sous-sol posant problème pour les 
futures fouilles programmées. Quelle est la profondeur du charruage (30cm selon M. 
Emmanuel Marck ) ? 

- Le 27 juin dernier,la zone entre le nord de la maison en colombage et le mur nord de 
la propriété est retournée par une pelleteuse sur une profondeur pouvant aller jusqu’à 
2 m, voire plus. L’opération dure 4 heures environ et le tout est rebouché le jour 
même. A quoi servent ces travaux ? N’ont-ils pas porté atteinte au futur secteur de 
fouille programmée n°3 (voir fig. 14 et 20 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 20 : zone creusée au nord de la maison du Dinghof par une pelleteuse et rebouchée environ 4 heures plus 
tard, photo Berthe Beyer, 27/06/2022 
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VI.3. Budget, détails 
 

Aménagement cuisine  
Four pyrolyse : 760 € 
Four micro-ondes : 250 € 
Réfrigérateur/congélateur : 800 € 
Lave-vaisselle : 590 € 
Plaque de cuisson : 790 €  
Hotte : 680 € 
= 3870€ 
 
Mobilier cuisine 
Évier 2 bacs avec robinet mitigeur : 395 € 
Armoire sous-évier : 260 € 
Armoire de rangement : 560 € 
Armoire colonne pour fours : 380 € 
Armoire colonne pour réfrigérateur : 450 € 
Poubelles de tri : 70 € 
Caisson pour lave-vaisselle : 250 € 
Caisson armoire basse à porte x 3 : 795 € / Caisson armoire murale à porte x 3 : 690 € 
Plan de travail : 280 € / Crédence : 120 € 
Ensemble table et chaises : 480 € 
= 4730€ 
 
Petit mobilier de cuisine 
Assiettes : 40 € 
Tasses : 55 € 
Couverts : 65 € 
Verres : 30 € 
Range-couverts : 42 € 
Ensemble casseroles, faitout et poêles : 450 € 
Moules à gâteaux : 220 € 
Blender : 90 €  
Batteur : 80 € 
Cafetière électrique : 55 €  
Pichet isotherme : 20 € 
Égouttoir à vaisselle : 35 € 
Divers ustensiles (ouvre-boîtes, tire-bouchons, passoire, écumoire, spatule, louche, 
mandoline, fouet, ciseaux, tamis à farine, verre mesureur, couteaux de cuisine... : 180 € 
Lot de torchons : 20 € 
= 1182€ 
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Activités pédagogiques 
Panneaux-pupitres métalliques (Société Gerner, 03 88 78 91 72) 700 x 500mm pour les 
explications dans les sentiers d’interprétation : le prix en est dégressif. A priori il en faudrait 
une dizaine : 900€ HT x 10 = 9000 € HT. 
Imprimante pour impressions en relief pour mal-voyants. 
Four thermo relief PIAF = 1575€ 
Presses pour herbiers (peuvent être fabriquées sur place) 
Photocopieuse (à mutualiser avec la Ferme Linck ?) 
Appareils photos (ou mobiles ?) 
Ordinateurs 2 
= 10575€ 
 
Jardinage 
Plantes  
Ustensiles de jardinage  
Outils pour bricoler, construire… 
Budget de fonctionnement : 
Matériel/année pour ateliers 

Visuels imprimés, carnets, crayons, jeux, questionnaires… (en attente) 
Papier à relief pour imprimante mal-voyants 
Ramette de 100 ou 200 feuilles Tangible Magic Paper thermiques A4   

= 199€ 
 
Fouilles programmées  
4 séquences de 4 semaines sur 4 années, compressibles en 3 années. Chantier ouvert aux 
archéologues non professionnels. Finacement par la Ville de Schiltigheim. 
Si le principe des fouilles est acquis, une recherche de subventions ou de mécènats pourra 
alors suivre. Emplacements matérialisés sur la fig. 14. 

- Option 1 - Au sein d’un des 3 opérateurs d’archéologie  suivants, INRAP, Archéologie 
Alsace ou Antéa, trouver un(e) archéologue intéressé(e). 
1e campagne de fouilles, automne 2023, 4 semaines    : 30 000 € 
2e          , printemps 2024, idem.          : 30 000 € 
3e          , automne 2024   , idem.         : 30 000 € 
4e                                         , automne 2025.  , idem.         : 30 000 € 

              = 120 000€ 
- Option 2  La fouille serait menée par un ou plusieurs archéologues professionnels 

bénévoles (étudiants, retraités soit en congé). Il(s) dirigerai(en)t les archéologues 
amateurs durant les mêmes périodes que ci-dessus. Le coût de l’opération serait 
considérablement réduit. Il concernerait l’aspect logistique (mais l’outillage peut être 
prêté par un des organismes archéologiques ci-dessus ?) et les besoins des 
archéologues bénévoles (repas, boissons etc…). 
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Calculer environ 5000 € par an sur 4 ans  
= 20 000 € 
 
Maison du Dinghof en ERP 5 
Le	coût	sera	peu	important	à	condition	que	de	nombreux	bénévoles	y	consacrent	un	
nombre	d’heures	important.	

Le	travail	préparatoire	prendra	au	moins	une	semaine	complète.		

Alarme																												 							:			5000	€	
Electricité	complète																						:	15000	€	
Menuisier																																									:				8000		
=	28000€	


