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Comment définir la Hanse, cet ensemble à la fois atypique et caractéristique de l’Europe médiévale? 

De quand dater sa naissance, son apogée et – éventuellement – sa disparition? Et comment décrire 

son fonctionnement sans trahir la nature de cette association de marchands, qui n’aurait cependant 

pas pu exister sans les institutions urbaines? Ces questions, les partenaires commerciaux de la 

Hanse se les posaient déjà au Moyen Âge et à l’époque moderne. Sur un plan plus théorique, les 

historiens et les juristes se sont eux aussi très tôt emparés du thème de la Hanse, non sans arrière-

pensées idéologiques et politiques.

À rebours de ces représentations, ou plutôt en réponse à celles-ci, le présent volume pose la question 

de l’ancrage de la Hanse dans l’Europe médiévale et moderne. L’objectif fixé est simple et ambitieux à 

la fois: »plonger dans les profondeurs des archives et des débats scientifiques« suscités par cet objet 

historique si souvent étudié, tout en le replaçant dans le contexte européen, et ce afin, peut-être, de 

démythifier la Hanse en révélant tout à la fois, ses traits typiquement européens, et ce qui a pu faire 

son originalité.

Bien plus qu’une simple présentation, l’introduction de Justyna Wubs-Mrozewicz peut être considérée 

comme une initiation indispensable à l’histoire et à l’historiographie de la Hanse médiévale et 

moderne. Les questions et les débats relatifs à la définition, à la structure et au statut de la Hanse sont 

présentés, et les questions les plus délicates, comme celle de la périodisation, ne sont pas esquivées. 

Le rappel de ces thèmes, centraux pour l’historiographie de la Hanse, donne lieu à un précieux état de 

la recherche. 

L’ouvrage se compose de neuf contributions, toutes en langue anglaise, accompagnées chacune 

d’une bibliographie. Certaines ont été présentées au Congrès international d’histoire économique 

d’Utrecht, en 2009. Les contributeurs, spécialistes reconnus d’histoire Hanséatique, n’en proposent 

pas moins de porter un regard neuf sur des sources déjà largement étudiées. Si la Hanse médiévale 

est au cœur des thématiques abordées, les transformations de la Hanse tardive font l’objet d’une 

attention particulière et d’une réévaluation, conformément aux orientations nouvelles prises par la 

recherche – notamment en histoire moderne – ces dernières années.

Les questions abordées dans cet ouvrage placent l’histoire de la Hanse au carrefour de plusieurs 

disciplines et courants historiques, une dimension transversale qui en fait un champ de recherches 

foisonnant. Il serait réducteur de tenter de »classer« les différentes contributions en fonction du sujet 

traité ou de l’approche choisie. Néanmoins, trois grands thèmes apparaissent.
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C’est dans un premier temps la question de la critique des sources qui semble émerger comme un 

thème majeur. Trois articles, pourtant très différents, rappellent en effet l’importance de porter un 

regard neuf sur des sources ou des événements bien connus. Dans un article intitulé »La ville de 

Lubeck et l’internationalité du commerce Hanséatique des premiers temps«, Carsten Jahnke propose 

une nouvelle analyse du rôle joué par la ville sur la Trave dans l’apparition et l’essor de la Hanse. À 

contre-pied de l’historiographie nationaliste, qui vit dans les privilèges octroyés à cette ville en 

1158/1159 l’acte de naissance de la Hanse, l’auteur rappelle que cette décision d’Henri le Lion ne 

servait pas une visée expansionniste, Lubeck n’étant alors qu’un acteur mineur du commerce nord-

européen. Ce n’est que quelques décennies plus tard, sous la domination danoise (1201–1226/1227), 

et non »allemande«, que la ville accéda au statut d’intermédiaire incontournable dans la région. 

S’intéressant à une autre source déjà souvent analysée mais dont la fiabilité a parfois été mise en 

doute, Stuart Jenks réhabilite la dimension heuristique de la liste des Hanséates ayant émargé au 

Stalhof, le comptoir de Londres, entre 1463 et 1474. Cette analyse lui permet de mettre en lumière 

l’apparition de conditions propices à la révolution du commerce et de la consommation entre la fin du 

Moyen Âge et le début de l’époque moderne. Quant à Mike Burkhardt, il critique la fiabilité des 

registres de la douane des villes de la Hanse et démontre que, dans le cas de Lubeck, ces registres 

sont loin de fournir une image complète du commerce des marchands de cette ville: on y trouve par 

exemple trop peu d’informations sur la nature des biens transportés. Il en conclut que ce type de 

documentation soulève finalement plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

Le deuxième thème important traité dans l’ouvrage touche à la nature institutionnelle, et par là à 

politique, de la Hanse. Au lieu de s’interroger sur l’existence d’un »statut juridique« de la Hanse, 

Edda Frankot et Sofia Gustafsson réfutent l’existence d’un »droit Hanséatique« unique et mettent 

plutôt l’accent sur la diversité des »droits« (lois maritimes, contrats privés) en vigueur dans les 

différentes villes. James Murray corrige, quant à lui, l’erreur consistant à considérer Bruges comme 

une ville de la Hanse. L’implantation des Hanséates dans cette ville fut certes importante et favorisée, 

au XIVe siècle, par l’existence en son centre d’auberges qui jouaient le rôle d’organismes de crédit. 

Néanmoins, les Hanséates délaissèrent Bruges au XVe siècle, notamment en raison de la disparition 

de cette fonction financière de ses auberges. 

Dans un troisième groupe de contributions, enfin, Justyna Wubs-Mrozewicz, Stuart Jenks, et Marie-

Louise Pelus-Kaplan étudient les pratiques marchandes et la culture entrepreneuriale des Hanséates. 

S. Jenks explique »pourquoi les petites firmes Hanséatiques survécurent à la fin du Moyen Âge«, 

tandis que M.-L. Pelus-Kaplan prouve que l’époque moderne vit bien moins le déclin qu’une mutation 

de la Hanse, rendue possible par la grande flexibilité de ses structures commerciales et le 

pragmatisme de ses marchands. On retrouve ce pragmatisme dans l’analyse que livre J. Wubs-

Mrozewicz des interactions entre Hanséates et »non-Hanséates« à Bergen au Moyen Âge: si 

l’exclusivité devint la règle dans l’émergence d’une »identité Hanséate«, la perception de »l’autre« 

n’en demeurait pas moins positive, conformément aux nécessités du commerce. 

Pour conclure, on ne peut que saluer la parution de cet ouvrage, qui, par la diversité des approches, 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



des thèmes traités et des champs historiques, se présente comme un véritable manuel d’histoire de la 

Hanse, tout en proposant des analyses intéressantes pour l’histoire économique de l’Europe 

médiévale. Gageons que ces pistes stimulantes seront suivies par de nombreux chercheurs, 

conformément au souhait exprimé par les contributeurs.
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