La Hanse
Au Moyen Age, une Hanse, du vieil allemand hansa qui signifie « association de marchands » est un
groupement
professionnel de marchands exerçant une activité commune. La plus célèbre des Hanses fut la
Hanse teutonique ou
germanique, fondée en 1241, par Lubëck, Hambourg, Minden et d’autres villes de l’intérieur ou des
ports de la Mer
du Nord ou de la Mer Baltique. Ses deux objectifs principaux étaient de défendre contre toute
agression extérieure
ses villes associées et d’étendre son réseau commercial avec l’étranger.
La Hanse teutonique ou germanique défendait jalousement ses privilèges octroyés par certains
souverains
européens. Pendant 3 siècles les Hanses et particulièrement la Hanse germanique eurent un rôle
dominant au
niveau commercial et même politique en Europe.
La croissance de la Ligue Hanséatique est favorisée par la montée de l’évangélisation et de la
colonisation. L’une
n’allant pas sans l’autre ! Elle est étroitement liée à la montée des Chevaliers Teutoniques qui, sous
couvert de leur
foi catholique, sert de façade aux jeux de pouvoir mondiaux de l’époque. Nous les retrouvons
d’ailleurs en Terre
Sainte en 1191. Les villes de la Hanse germanique avaient une certaine autonomie. Cette ligue avait
une flotte qui
protégeait les commerçants et parfois les princes.
Forte de ces 85 villes, la Hanse germanique acquiert une importance considérable au XIVè et
XVè siècle. N’ayant jamais été reconnue par l’empire germanique, elle déclina Au XVIIè siècle.
Au XVIIIè siècle, le gouvernement hanséatique ne subsiste qu’à Lübeck, Hambourg et Brême.
Aujourd’hui encore, les villes libres de Hambourg et Brême mais aussi Lübeck et Rostock sont
fières de leur passé hanséatique. Nous retrouvons cette fierté même dans l’immatriculation des
voitures (équivalent des n°s des départements français). HH, HL et HRO, le « H » initial
signifiant « Hansestadt » c’est à dire « ville hanséatique ». C’est dire l’attachement des populations
du Nord de
l’Allemagne pour la Hanse, dont elles reconnaissent qu’elle a façonné leur identité profonde.
Une association entre villes hanséatiques européennes est à nouveau en route avec son siège
principal à Lübeck
dont le maire de cette ville est Président. La Rochelle fait partie de cette association depuis 2004.
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