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Conrad de Hüneburg,
évêque de Strasbourg
HISTOIRE D’ICI Sa famille possédait le château

Au Moyen-Âge, les évêques de Strasbourg étaient tous des nobles. Parmi eux figure
un membre des Hüneburg dont les deux branches distinctes, les comtes et les sires
leurs vassaux, ont construit chacun un château à la Hüneburg,
près de Dossenheim-sur-Zinsel, sur deux rochers différents.
Conrad de Hüneburg était issu de ce dernier lignage, éteint au XIIIe siècle.
PAR BERNARD VOGLER
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onrad de Hüneburg était
chanoine et archidiacre
de la cathédrale de
S t r as b o u rg l o r s q ue
mourut l’évêque Heinrich de
Hasenburg en 1190. C’est à
Worms, où se trouvait la cour
impériale, qu’il est élu évêque
de Strasbourg, dans l’année où
Frédéric Barberousse, parti à la
Croisade, s’est noyé en Asie Mineure. À cette époque, depuis le
concordat de Worms de 1122,
les évêques sont élus par le
clergé en présence du représentant du monarque qui confère
l’investiture sur les possessions temporelles.

L’évêque ne songe qu’à
venger son frère
tué à la Hüneburg
Prélat de combat, Conrad est en
1196 entraîné dans un conflit
avec la famille impériale des
Staufen. L’empereur Henri VI,
fils de Barberousse, part pour la
Sicile dont il a épousé l’héritière, et laisse l’évêque en face du
frère de l’empereur, Otto, comte
palatin de Bourgogne. Otto attaque le château de Hüneburg, où
le frère de l’évêque, Otto de
Hüneburg, est tué, et ensuite il

assassine le comte de Ferrette,
provoquant l’indignation en Alsace et l’alliance de l’évêque
avec les Dabo contre lui.
Après l’annonce de la mort de
Henri VI en Sicile en 1197, la
situation s’envenime. Le dernier frère de Henri VI, Philippe
de Souabe, est candidat à la
succession impériale, mais
l’évêque, qui ne songe qu’à venger son frère tué à la Hüneburg,
soutient contre lui Otto de
Brunswick, fils du duc de Saxe
Henri le Lion, qui a l’appui du
pape Innocent III. Philippe de
Souabe et Otto de Brunswick
sont élus empereurs en même
temps en 1198 par deux partis
en guerre, les Gibelins qui soutiennent l’Empire germanique
contre la suprématie pontificale et les Guelfes favorables au
pape. Otto, couronné à Aix-laChapelle le 4 juillet 1198, est
aussitôt reconnu par l’évêque
Conrad qui entraîne dans son
parti la ville de Strasbourg.

Strasbourg se soumet
Philippe de Souabe, irrité contre Strasbourg et son évêque,
s’avance vers cette ville à la fin
de l’été 1199, saccage et brûle
les faubourgs et se prépare à en
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faire le siège. Mais les habitants
engagent leur évêque à se soumettre. Conrad est contraint de
reconnaître Philippe de Souabe
pour roi. Les Strasbourgeois de
leur côté ouvrent leurs portes à
ce prince Staufen et lui prêtent
serment de fidélité.
Le danger qu’a couru Strasbourg et l’incendie de ses extérieurs par l’armée de Philippe
de Souabe engagent l’évêque et
le Magistrat de cette ville à élargir l’enceinte de manière à intégrer une partie des faubourgs.
La nouvelle fortification fut
commencée en 1200 ou 1201.
L’ancien fossé fut comblé et l’on
en ouvrit un nouveau, plus large et plus profond, qui existe
toujours sous le nom de fossé
des Faux-Remparts. Ce fossé
couvrait une forte muraille qui
englobait dans l’enceinte un
nouveau quartier, avec l’église
de Saint-Pierre-le-Vieux, le
vieux marché aux vins, la collégiale de Saint-Pierre-le-Jeune et
le marché aux chevaux (place
Broglie).

Le portrait de Conrad
sur la porte de Spire
Une des quatre portes de cette
muraille située près du vieux

marché aux vins s’appelait porte épiscopale (Bischofsburgthor), ou porte de Spire
(Speyerthor). Elle a été démolie
en 1783, mais le professeur
Oberlin a conservé un dessin du
bas-relief qui ornait sa tour, face à l’extérieur qui donnait sur
le pont.
Il représentait la statue d’un
évêque en habits pontificaux
tels qu’on les portait au
XIIe siècle, mitre en tête, tenant
de la main droite une crosse et
posant sa main gauche sur un
livre fermé. Au-dessus se lit en
caractères moitié romains moitié gothiques, l’inscription suivante : IMAGO CONRADI DE
HVNEBVRCH FIDELIS ARGENT
(inensis) EP (iscop) I Portrait de
Conrad de Huneburch, fidèle
évêque de Strasbourg (Argentinensis).
Conrad de Hunebourg est mort
le 29 octobre 1202 et il fut enterré dans la chapelle Saint-André de la cathédrale.
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Q Pour en savoir plus : J. J. Oberlin,

Almanach d’Alsace 1784, p. 293298 ; J. Y. Mariotte, « Hüneburg
Conrad de », Nouveau Dictionnaire
de biographie alsacienne, fasc. 18,
1991, p. 1718-1719.

Conrad de Hünebourg, évêque de Strasbourg de 1190 à 2002, a
fait sculpter son portrait, avec crosse et mitre, sur la porte du
nouveau rempart, derrière le vieux marché aux vins, à l’entrée
du pont sur le fossé des faux remparts. DOCUMENT REMIS

DETTWILLER Jeux intervillages

Jouer avec les vieux métiers
Pour leur 9e édition, les jeux
intervillages se dérouleront
au stade de Dettwiller, dimanche 19 mai. Une journée attendue, comme chaque année, par petits et
grands.

Gatsby le magnifique sort dès aujourd’hui sur les écrans
savernois.
Huit films sont à l’affiche cette
semaine au Ciné Cubic.

Sorties nationales
GATSBY LE MAGNIFIQUE en

3D », film dramatique de Baz
Luhrmann (film d’ouverture du
Festival de Cannes). En 3D me à
14 h et 20 h ; ve à 20 h 15 ; sa et
di à 16 h 45 ; lu à 20 h.
MAMA film d’horreur d’Andres
Muschietti (interdit aux moins
de 12 ans). Ve à 23 h ; sa à
20 h ; lu à 16 h45.

Nouveautés
HANNAH ARENDT, film dramati-

que de Margarethe Von Trotta.
En v.o.s.t. je à 20 h ; ve à
17 h 45 ; di à 18 h ; lu à 20 h ;
ma à 17 h 45.
SURVIVRE, film dramatique
islandais de Baltasar Kormakur.
En v.o.s.t. me à 18 h ; ve à
17 h 45 ; sa et lu à 18 h ; ma à
17 h 45.

Et toujours
IRON MAN 3, film d’action de
LSV 04

Shane Black. Me à 16 h 45 ; ve à
20 h ; sa à 14 h et 22 h 15 ; di à
14 h et 20 h ; lu à 14 h ; ma à
20 h 15.
LES CROODS, film d’animation
de Kirk DeMicco. Me et sa à
15 h 55 ; di à 11 h ; lu à 15 h 55.
LES GAMINS, comédie d’Anthony Marciano. Je à 20 h ; sa à
22 h 15 ; di à 11 h.
LES PROFS, comédie de PierreFrançois Martin-Laval. Me à
14 h et 20 h 15 ; ve à 22 h 45 ;
sa à 14 h et 20 h 15 ; di à
16 h 05 et 20 h 30 ; lu à 14 h ;
ma à 20 h.

Avant-première
EPIC – LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET en 3D, film d’anima-

tion de Chris Wedge. Di à 14 h.

Les salles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Elles sont équipées d’une boucle
magnétique pour malentendants. Renseignements au
03 88 00 61 66 ou sur
www.cinecubic-saverne.fr.

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES
DE PRÉPARATION, tout est fin

prêt pour accueillir les dix
communes participantes :
Dettwiller, Ernolsheim-lès-Saverne, Landersheim, Lupstein, Monswiller, Otterswiller,
Saessolsheim, Saverne, Steinbourg et Waldolwisheim. Toutes vont tenter de succéder à
Otterswiller, lauréate de l’édition 2012.

Des jeux en rapport avec
le thème de la chaussure
L’objectif de la journée est de
permettre aux habitants des
différentes communes de se
rencontrer, de passer du bon
temps dans un esprit de convivialité. Les équipes s’affronteront autour de jeux de rapidité, de force, d’adresse ou de
réflexion.
On y retrouvera les légendaires tirs à la corde, une course
de brouettes, des jeux de piscine et des jeux des mascottes.
Se déroulant à Dettwiller, village de la chaussure par excellence, des jeux en rapport
avec ce thème seront proposés.
Chaque équipe fournira 20

Un classique des intervillages : le ski de groupe.
personnes : 6 joueurs de 7 à 11
ans, 4 de 12 à 15 ans, 4 de 16 à
25 ans, 4 de plus de 25 ans,
une mascotte et un capitaine.
Un classement viendra départager les équipes en fin de
journée et désignera le nouveau vainqueur.
Cette année, la thématique de
la journée est les vieux métiers. Chaque équipe ayant
choisi une mascotte représentant un corps de métier. On
pourra voir un ramoneur, un
cordonnier ou bien encore un

PHOTO DNA

mineur ! À noter que l’aprèsmidi et le début de soirée seront rythmés au son de diverses animations musicales
issues de groupes locaux.

Une cinquantaine
de bénévoles
Le RAJ (réseau animation jeunes) et le collectif de bénévoles, fort d’une cinquantaine
de membres, seront sur le
pont pour l’organisation. Ils
géreront l’arbitrage, la buvette et la restauration.

Toutes les équipes ont rendezvous à 9 h au terrain de football. Les jeux démarreront à
10 h, pour se finir vers
18 h 30. Une cérémonie de remise des récompenses se déroulera à 19 h. Buvette et petite restauration sur place toute
la journée. Tartes flambées et
pizzas à partir de 18 h. Pour
midi, un repas est proposé
(sur réservation) : émincée de
volailles, pâtes et dessert. Réservation au RAJ :
03 88 71 86 23.
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