
 

 

Lunebourg (en allemand : Lüneburg) est une ville d'Allemagne, située dans le Land 

de Basse-Saxe et est la capitale de l'arrondissement du même nom. Cette ville 

compte une population de 70 614 habitants (2003). 

 

 

 

 

Lunebourg est mentionnée pour la première fois en 956, date à laquelle les habitants 

de Lunebourg découvrent l’immense gisement de sel sur lequel ils vivent et installent 

la première saline.  

 

 

 

 

Ces négociants font entrer leur ville dans la prestigieuse ligue hanséatique, ce qui 

confère à Lunebourg non seulement la richesse, mais la puissance. 

 

Après une longue période de prospérité, son importance a décliné à partir de 1600.  

En 1692 ce duché fut associé à la ville de Hanovre, cité hanséatique depuis 1368. 

Lunebourg, en bref 
  

 
                          Centre ville                            Place du marché et hôtel-de-ville 

Les négociants en sel fournissent bientôt toute la région, puis 

l’exportent dans les fiefs voisins. Il sera également transporté via 

Lauenburg jusqu'à Lübeck et de là, embarqué vers toutes les 

côtes de la Mer Baltique. 

Die Alte Salzstrasse ist ein historischer Handelsweg zwischen 

Lüneburg und Lübeck. Auf den ausgefahrenen Sandwegen 

brauchten die Pferdekarren damals fast 3 Wochen für die knapp 100 

Kilometer. Das Salz der Lüneburger Saline war ein begehrtes Gut, 

denn die Ostseefischer benötigten es zur Konservierung ihrer 

Heringsfänge. 

 

 

Vers la fin du XIIème siècle, Henri XII de Bavière (dit Henri le 

Lion) qui était duc de Saxe fut destitué par l'empereur Frédéric 

Ier (dit Barberousse). Il conserva néanmoins ses terres en 

Basse-Saxe dont héritèrent ses enfants. Le premier duc de ce 

nouveau duché de Brunswick-Lunebourg était Othon Ier de 

Brunswick (dit l'Enfant), qui régna à partir de 1235. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les salines qui ont fait de la ville sa renommée ont été fermées en 1980. La ville a 

regagné une nouvelle notoriété grâce à son université, fondée en 1989. 

 

Le paysage unique des Landes de Lunebourg (Lüneburg Heide, terme sans aucun 

rapport avec le mot allemand Land, Länder au pluriel) a été en grande partie créé par 

l'étalement des sables lors du retrait du glacier vistulien à la fin de la dernière période 

glaciaire. La déforestation de la région environnante pour la production du sel a 

complété l'action naturelle en achevant l'appauvrissement d'un paysage naturel 

médiocre. 

                   

 

 

 

Devant la porte de 

Brandebourg à Berlin en juillet 

1945. Montgomery se trouve 

au centre. 

Le 4 mai 1945 y fut signée la convention de Lunebourg, par 

laquelle les troupes allemandes stationnées en Westphalie, 

au Danemark et aux Pays-Bas remettaient leur sort entre 

les mains du Maréchal Montgomery ("Monty"), préludant 

ainsi à la capitulation du 8 mai 1945. C'est aussi ici que, le 

23 mai de la même année, Heinrich Himmler se suicide 

après avoir été capturé par les Alliés. 

 

Durant l'occupation napoléonienne, la ville fut d'abord 

comprise dans le royaume de Westphalie, de 1807 à 1810, 

avant d'être rattachée à la France jusqu'en 1814, date de son 

retour dans le giron du royaume de Hanovre lors de 

l'effondrement du Premier Empire. 

 


