
BERGEDORF

BERGEDORF est situé sur la crête de l'Elbe-Urstromtal, dans le sud-est de Hambourg, à la frontière du 
Schleswig-Holstein, Wenort et Reinbek. Le ruisseau la Bille traverse Bergedorf. 
Bergedorf, qui signifie « Village de montagne », est mentionné pour la première fois en 1162. Cette paroisse, 
alors sous domination du Duc Saxon Henri le Lion, appartenait à l’archevêché de Hambourg puis passa dans le 
diocèse de Ratzeburg. Bergedorf avait une position stratégique sur la route militaire et commerciale entre 
Hambourg et Lauenburg.Un important marché s'y tenait.
En 1202, la ville et son centre historique se  développe sous le règne du roi Danois Waldemar II. En 1208 la 
Bille est endiguée et un moulin à grain érigé. Il ne manquait que le château qui fut construit de 1212 à 1224.
En 1227, les villes de Lübeck et Hambourg lèvent une armée qui remporte la bataille de Bornhöved. Le 
Comte Adolf IV de Schauenburg administre alors la région.
En 1275, Johannes I  de Saxe-Lauenburg, donne à Bergedorf des droits municipaux sur le modèle de ceux de 
Lübeck. Le château devient le siège de la cour de justice  sous l'autorité de Otto von Ritzerau.  
A partir de 1275 les Barons de Saxe-Lauenburg instaurent un péage sur la route commerciale Hambourg – 
Lübeck. En 1420 les 2 villes montent une armée pour détrôner les « Barons voleurs » et préserver leurs intérêts 
économiques. La ville de Bergedorf a été prise en 5 jours. Le « Contrat de Perleberg » assure à Lübeck et 
Hambourg la copropriété de Bergedorf. En 1443 on construit un canal qui relie la Mer du Nord et la Baltique en 
utilisant la Bille.
Après  la période française de 1808 à 1814 la ville s'émancipe. Une ligne de chemin de fer Hambourg – 
Bergedorf apparaît en 1842 puis est prolongée jusqu'à Berlin et une société libérale voit le jour à partir de 1847. 
Entre 1861 et 1867 elle émet même se propres timbres.
Le 8 Août 1867 la ville de Hambourg rachète à Lübeck « ses parts » pour 200 000 thalers prussiens. Bergedorf 
devient alors un quartier de Hambourg.  

 

  






