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 L’historique 
 Breckerfeld

 

Églises à Breckerfeld

un voyage dans le temps
de cette ville de la «Hanse»

sur le chemin de pèlerinage de Saint Jacques 
mentionnée pour la première fois 1184 après Jésus-Christ

- L’église protestante St. Jacques, mentionnée 1205 et 
1252 (à l’époque catholique, après la Ré-formation 
luthérienne), avec son précieux autel taillé dans le bois 
(environ 1515); trois vieillescloches des années 1558-
1559-1749.

- L’église catholique St. Jacques, construit aprés l’incendie 
en 1728 pour la paroisse calviniste,catholique depuis 
le 28 octobre 1845 (les luthériens et les calvinistes se 
réunissaient en cetemps-là).

Les deux églises ont l’apôtre «Saint Jacques l’aîné» 
comme patron et forment des stations pourles pèlerins 
sur le chemin de St. Jacques menant à Santiago de 
Compostela dans le Nord d’Es-pagne.

Plan de la ville de Breckerfeld après l’incendie de l’année 1727

Le cachet de Johann Market de la ferme 
«Steuping» à Breckerfeld (1423) avec 
deux couteauxet l’initiale «M».

Coutume d’une ville depuis 1396

Sceau de la ville de l’année 1508
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La première mention de Breckerfeld comme agglomération 
remonte à l’année 1184 - dans un li-vre de l’archevêque 
Anno II de Cologne.

Pour la recherche de la fondation de notre ville, le Moyen 
Âge y donne des renseignements envue des deux villages 
Breckerfeld et Altenbreckerfeld (l’ancien Breckerfeld). 
Donc il y avait dûune nécessité impérieuse de construire 
un nouveau Breckerfeld près d’Altenbreckerfeld - pro-
ba-blement sur le plan politique de l´époque.

Sous ce rapport, au XIIe siècle, il y avait un évènement 
politique intéressant:

L’archevêque de Cologne 
avait réussi d’élargir son 
territoire en prenant le 
comté Volmarstein.Donc, 
la frontière entre les deux 
comtés Volmarstein et 
Altena passait à travers 
l’ancienne villede Brec-
kerfeld (Altenbreckerfeld). 
Le tracé de cette frontière est 
documenté dans un acte offi-ciel 
du début du XVIe siècle. Suite à ce nouveau tracé de la 
frontière, Altenbreckerfeld n’appar-tenait plus au comté 
Altena, mais au comté Volmarstein - donc sous l’influence 
de archevêquede Cologne. Et c’était vraisemblablement 
la raison pour construire un château à l’autre côté dela 
frontière - la naissance d’une nouvelle ville de Breckerfeld, 
hors de la zone d’influence del’archevêque de Cologne.

Breckerfeld reçut la coutume d’une ville en 1396 par le 
comte Dietrich von der Mark, ycompris le droit de juri-
diction, le droit de tenir marché, le droit de se défendre, 
le droit civiqueet le droit d’autogestion.

En 1405, Breckerfeld reçut le droit 
d’imposition par le duc Adolf von Kleve. 
Vers 1418, on bat-tait monnaie à Breckerfeld, comme 
on peut le prouver. En 1499, le duc Johann II von Kleve 
ac-corda à la ville le droit douanier.

Des marchands de Breckerfeld avaient des relations com-
merciales avec d’autres villes euro-péennes, parmi elles 
Londres (à partir de 1377), Bruges (à partir de 1394), 
Dorpat (à partir de1421) et Reval (à partir de 1535).
Les marchandises ont été transportées dans des charrettes 
tirées par des boeufs ou des chevauxjusqu’aux fleuves et 
puis par des bateaux de la Hanse vers la mer du Nord ou 
la mer Baltique,en passant des villes comme Cologne, 
Soest et Dortmund.

Le dernier «Jour de la Hanse» eut lieu en 1669 à Lübeck, 
mais on suppose que le temps de laHanse prenait son 
fin beaucoup plus tôt.

La production de l’acier et des articles d’acier (couteaux, 
serrures, éperons) ainsi que lecommerce contibuait es-
sentiellement à la richesse des marchands de Breckerfeld.

Fortifications de cette époque: double-murs (il y en 
a toujours des vestiges), 4 tours et 3 portesde la ville.

 

Des marchands breckerfeldiens à l’étranger

Hansestadt Breckerfeld

Suite à l’augmentation du développement 
commercial au XVe siècle, Breckerfeld joignit 
laHanse. On ne sait pas la date exacte, mais 
dans une lettre de la ville de Cologne au 
comte Jo-hann III von Jülich-Kleve-Berg en 
1535, Breckerfeld fut recommandée comme 
une des plusvieilles villes de la Hanse.

 

L’organisation commerciale de la Hanse

 

L’importance historique de Breckerfeld


