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Le Tiefburg est une partie du centre historique de la locali-
té de Handschuhsheim, auquel appartiennent par ailleurs le 
« petit château » avec la salle « Carl Rottmann », l’ancienne 
mairie, l’école communale (« Tiefburgschule »), l’église 
évangélique de la Paix et l’église catholique Saint-Vitus. 
Ce qu’on appelle le « petit château » en face du Tiefburg, 
est une demeure seigneuriale édiiée en 1609. Les propri-
étaires changèrent plusieurs fois. Au 19° siècle, il appartint 
entre autres à la famille de négociants Uhde, puis à la 
famille anglaise Graham. Carl Adolf Uhde aménagea une 
partie du parc attenant avec des bosquets d’essences exo-
tiques. John Benjamin Graham mit le jardin à la disposition 
du public, d’où le nom de Parc Graham.
En 1916 la demeure devint propriété de la ville de Heidel-
berg qui y installa l’auberge de jeunesse. Après le transfert 
de celle-ci en 1956 au « champ de Handschuhsheim »  à côté 
du zoo, on utilisa le bâtiment pour l’école municipale de 
musique et de chant. Dans les dépendances, on aménagea 
en 1985 la salle municipale des fêtes « Carl Rottmann ». Le 

petit château 
lui-même abri-
te aujourd’hui 
la mairie an-
nexe de Hand-
schuhsheim.

Q u a n d 
l ’ a n c i e n n e 
mairie fut 
c o n s t r u i t e 
dans les an-
nées 1877-78 
un peu à l’est 
du Tiefburg, 
on l’appela « 
nouvelle mai-
rie » parce 
que le centre 
de la localité 
en avait déjà 
connu deux. 

Après le rat-
tachement à 
He ide l be rg 
en 1903, 
cette mairie 
servit pen-
dant quel-
ques dizaines 
d’années de 
s u c c u r s a l e 
administrati-
ve à la ville 
de Heidel-
berg, puis 
devint un en-
trepôt de ma-
tériel pour les 
pompiers volontaires. Aujourd’hui les associations de Hand-
schuhsheim utilisent ces locaux, comme ceux du Tiefburg 
pour leurs festivités et leurs répétitions.
Face au parc Graham se dresse l’église Saint-Vitus. Mention-
née pour la première fois en 774,  elle est l’église la plus 
ancienne de Heidelberg. Romane à l’origine, elle devint plus 
tard gothique ; son aspect actuel date de 1933. A la in de la 
guerre de trente ans, Saint-Vitus fut une église interconfes-
sionnelle servant de maison de Dieu aussi bien aux protes-
tants qu’aux catholiques, jusqu’à ce qu’en 1910 on construi-
sit l’église évangélique de la Paix, dont le clocher, visible de 
loin grâce à sa hauteur de 65 mètres, est l’emblème de la lo-
calité. Après qu’en 1876 le Grand-duché de Bade eut dissout 
les écoles confessionnelles pour ancrer dans la loi les écoles 
interconfessionnelles, la commune de Handschuhsheim éri-
gea en 1897 le bâtiment de la première école communale. 
Pendant longtemps cette école de la Kriegsstrasse fut la seu-
le école primaire de la localité. Ce n’est qu’en 1957 que fut 
ouverte la « Heiligenbergschule », école primaire et secon-
daire. Depuis, l’école voisine du Tiefburg porte oficiellement 
le nom de « Tiefburgschule ». En 1997 on lui adjoignit un 
gymnase dont la moitié est enfoncée dans le sol. Le hall de 
récréation, baptisé dans le langage populaire « aquarium », 
attire l’œil par sa façade de verre teintée en bleu. 
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 Le « Tiefburg »  
 (château-bas) perle  
 du Moyen-Âge

 Témoignage de 
 l’histoire de l’Electorat 
 du Palatinat

 Lieu de 
 rencontre et   
 de culture

A Heidelberg au centre du quartier de Handschuhsheim le 
Tiefburg (château-bas) tire son nom de sa situation. Con-
trairement aux châteaux-forts édiiés au sommet d’une hau-
teur ou à lanc de coteaux, celui-ci se trouve dans la plaine, 
en bas. Il était protégé par un fossé rempli d’eau. Autrefois, 
beaucoup plus profond, ce fossé était alimenté par la petite 
rivière appelée Mühlbach. 
On ignore quand et par qui le Tiefburg fut construit. On sup-
pose qu’il fut érigé au XIIème siècle, soit par les moines de 
l’abbaye de Lorsch, soit par les comtes du Palatinat devenus 
plus tard princes palatins, qui à cette époque, établirent leur 
résidence dans la ville voisine de Heidelberg. Il est possi-
ble aussi qu’il trouve son origine dans une ferme fortiiée. 
Les chevaliers qui vivaient dans le Tiefburg de Handschuhs-
heim furent d’abord les oficiers ministériels de  l’abbaye de 
Lorsch, puis devinrent vassaux des princes palatins. „N‘étant 
pas les seigneurs de la localité dans laquelle ils vivaient, ils 
ne lui donnèrent pas son nom; au contraire, ils prirent le sien. 
Lorsque le dernier chevalier de Handschuhsheim, Johannes 
(Hans) V succomba le 31 décembre 1600 à l’âge de 16 ans 
des suites de blessures reçues au cours d’un duel, la lignée 
s’éteignit. Le château revint par héritage aux barons de Helm-

statt, devenus princes au 18° siècle. 
La guerre de 30 ans eut de graves répercussions sur le Tiefburg. 
En 1689 pendant la guerre de succession d’Orléans-Palatinat, 
il fut détruit au point de n’être plus habitable, jusqu’à ce que 
les Helmstatt édiient dans le voisinage immédiat leur demeure 
seigneuriale, dont la porte dans la partie est de la place reste 
conservée dans son état d’origine. Le comte Raban de Helm-
statt it reconstruire le Tiefburg entre 1910 et 1913.

En haut: 
Vue de la salle 
des chevaliers 

dans le bâtiment 
seigneurial

Au milieu:
 La fontaine dans 
la cour intérieure

En bas:
 Vue sud-ouest 
de la demeure 

seigneurial

En haut: 
Le pont et la porte du 
château

Au milieu:
La grande cave voû-
tée sous le bâtiment 
seigneurial

En bas au milieu: La 
cour intérieure couver-
te et l’église de la Paix

En bas à droite:
Le chevalier 
emmuré

En 1950, le comte Bleickard vendit le châ-
teau à la ville de Heidelberg qui en conia 
la gestion et l’utilisation à l’association de 
quartier de Handschuhsheim (« Stadtteil-
verein »). Depuis, le Tiefburg est le décor 
pittoresque d’un grand nombre de mani-
festations organisées par les associations 
de Handschuhsheim. Il se trouve surtout au 
cœur de la grande kermesse de 3 jours qui 
a lieu chaque année, la « Hendsemer Ker-
we ». Valorisé par sa cour intérieure en par-
tie couverte, ainsi que par l’aménagement 
de la cave et du bâtiment seigneurial, le 
Tiefburg est devenu un centre de festivi-
tés et de manifestations culturelles. La 
localité de Handschuhsheim mentionnée 
pour la première fois dans un document 
de l’abbaye de Lorsch daté de 765 existe à 
présent depuis 1250 ans. Elle fut rattachée 
en 1903 à Heidelberg. Depuis a été fondée 
l’association de quartier de Handschuhs-
heim « Stadtteilverein » qui a son siège 
dans le Tiefburg. Celui-ci abrite à l’étage 
supérieur les archives du quartier.

En 1770 près de l’escalier qui conduisait au 
cachot, on trouva dans une niche scellée, 
les restes d’un chevalier qui avait été emmu-
ré avec son armure ; on ignore s’il s’agissait 
là d’une punition ou d’une forme particulière 
d’inhumation. L’armure fut alors ajoutée à la 
collection du prince électeur. Plus tard, une au-
tre armure la remplaça dans la niche.


