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L’Empire comme marqueur identitaire
Carte « La toile hanséatique », publiée dans
L’Histoire n° 482 (avril 2021) © L’Histoire /
Légendes Cartographie

Fritz Rörig, Reichssymbolik auf Gotland. Heinrich der Löwe, "K aufleute
des Römischen Reichs", Lübeck, Gotland und Riga, Weimar, 1940
Sceau au lys des communs marchands de
Gotland (aboli en 1299)
Conservé au Landesarchiv de Spire

Un marqueur identitaire pour les marchands
Privilège de Marguerite de Flandre (1253)
« avec l’assentiment de Hermann Hoyer, émissaire spécial des
marchands de l’Empire » (per assensum Hermanni dicti Hoyer nuncii
specialis mercatorum imperii)
Hansisches Urkundenbuch I:433

Privilège de Louis de Male (1360) :
« tous les marchands de l’Empire romain de langue allemande » (alle de
coopmanne van den Roomschen rike van der Duutscher tonghen).
Hansisches Urkundenbuch III:497 colonne 1, préambule.
.

Privilège d’Albert de Bavière, comte de Hollande (1389)
« pour le profit et l’avantage des communs marchands d’Allemagne »
(om gunste ende vordernissen der ghemeenre coeplude van Almannien)
Hansisches Urkundenbuch IV:965

Privilège de Philippe le Hardi (1392)
« les habitants et marchands des communes villes de l’Empire romain
et de la Hanse » (incolas mercatores communium civitatum Romani imperii
de Hanza)
Hansisches Urkundenbuch V:9 colonne 1

Un marqueur identitaire pour les villes : le cas de Brême
Autres statues saxonnes de Roland

Le Roland de Brême (1404)
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rola
ndBremen02.jpg

Halle an der Saale
(XIIIe siècle)
https://de.wikipedia.org/wiki/H
allescher_Roland#/media/Datei
:Der_hallische_Roland.JPG

Halberstadt
(attestée au XIVe siècle)

Quedlinburg
(attestée dès 1460)

https://commons.wikimedia.org/wiki https://commons.wikimedia.org/w
/File:Roland_Halberstadt.jpg
iki/File:Quedlinburg_Roland.jpg

Un marqueur identitaire pour la Hanse

Recès de la diète de mai 1447
”... pour l’amour de Dieu et l’honneur de
l’Empire romain, pour la pérennité des
communes villes, la prospérité des marchands et
le commun bien, ils ont ordonné et
unanimement établi les articles et ordonnances
qui suivent...”.
Hanserezesse II:3 n° 284.
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Entre soumission et défiance

A.

Une « Nordpolitik » des empereurs ?

B.

Que peut l’empereur pour la Hanse ?

C.

Des interventions mal perçues
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Les nouvelles ambitions des souverains dans le Nord
Lettre de Sigismond au Marchand de Bruges (1414)
« Et nous exigeons donc de votre fidélité que vous nous
expliquiez […] et donniez instruction des villes
hanséatiques de la Hanse allemande, nos chers fidèles à
nous et à l’Empire, de leurs navigations, de leur commerce
et marchandise, des pays où ils font leur commerce ainsi
que de leurs autres affaires »
Hanserezesse I:6 n° 187.

Recès de la diète hanséatique de Lübeck (été 1418)

Source : Pierre Monnet, Charles IV, Paris, 2020, p. 326

« Et comme une partie des Frisons, que l’on nomme
Frisons de l’Est, ainsi que ceux de Groningue, n’ont pas
voulu obéir à notre seigneur le roi des Romains et lui
rendre hommage, [les émissaires du roi] demandèrent et
prièrent de la part de notre seigneur […] que les villes [de
la Hanse] ne leur soient d’aucun soutien par leur conseil
ou par leur aide, afin que ladite désobéissance se
transforme en juste reconnaissance et convenable sujétion,
obéissance et loyauté.
Hanserezesse, I:6 n° 556 (§ 9)

Qui sont les « villes de la Hanse » (hensestede) ?
Lettre du duc de Silésie aux « villes de la Hanse »
(1422)
« à Lübeck et à toutes les autres villes de la Hanse,
notamment Hambourg, Rostock et Stralsund »
Hanserezesse I:7 n° 548

Nuremberg, Rothenburg, Weinsheim,
Schweinfurt et Wissembourg aux « villes de la
Hanse » (1427)
« conseils de la ville de Lübeck et des autres honorables villes
d’Empire qui sont dans la Hanse »
Urkundenbuch der Stadt Lübeck, vol. 7 n° 42.

Carte « La toile hanséatique », publiée dans L’Histoire n° 482 (avril
2021) © L’Histoire / Légendes Cartographie

Une « société » qui n’appartient qu’aux villes
Lettre de Charles IV aux villes de la Hanse (1377)
« aux bourgmestres, jurés et communes de toutes les villes

d’Empire et autres qui font partie de la communauté ou
société des marchands de la Hanse, ses chers fidèles, à lui et
au Saint Empire, sa grâce et tout le bien. Chers fidèles […].
Nous requérons et prions instamment votre fidélité, vous
enjoignant fermement, pour conserver notre grâce, de ne pas
empêcher les marchands de ladite ville de Brunswick […],
dans les affaires, marchandises et autres activités dans vos
villes et dans les autres lieux où ils transporteront leurs
marchandises et leurs biens, mais qu’au contraire vous les
réintégriez dans vos sociétés ».
Hanserezesse I:2 n° 152.
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Des privilèges pour le « commun marchand »
Recès d’une diète à Lübeck (1381)
« Item, les villes se sont accordées pour demander des lettres à notre seigneur le roi des Romains
et au grand maître de Prusse, adressées au duc de Hollande et lui annonçant que les communes
villes du Saint Empire romain demandent à ce que les douaniers de Hollande et de Zélande ne
prennent pas plus aux marchands des villes que le montant prévu pour la douane ».
Hanserezesse I:2 n° 232 § 5

Recès d’une diète à Lübeck (mai 1416)
« De plus, travailler auprès du roi des Romains pour les privilèges et les confirmations des points
par lesquels la Hanse pourrait être renforcée »
HR I:6 n° 268 § 167/2

Le Marchand de Bruges aux délégués des villes de la Hanse, 13 décembre 1416
« Et comme vous nous écriviez dans votre lettre donnée […], si nous connaissions certains
privilèges ou libertés dont aurait besoin le Marchand, et que l’on pourrait obtenir de notre
seigneur susdit, le roi des Romains »
HR I:6 n° 333
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Des interventions mal perçues
Nicholas Voge, bourgmestre de Stralsund, à propos
de Sigismond (20 février 1415)
« Ce roi deviendra un puissant empereur. Observez bien la
manière dont vous pourrez revenir dans son ban ».
Urkundenbuch der Stadt Lübeck, vol. 5 n° 519.

Carte « La toile hanséatique », publiée dans L’Histoire n° 482
(avril 2021) © L’Histoire / Légendes Cartographie
Sigismond, roi des Romains (1411–1437), empereur
(1433–1437)
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Sigismund_of_Luxemburg#
/media/File:Pisanello_024b.jpg

« Manière dont les mises au ban peuvent être à bon droit
déclarées invalides, d’après le contenu des articles suivants »

« Manière dont les mises au ban peuvent être à bon droit
déclarées invalides, d’après le contenu des articles suivants »
« § 1. Si un Saxon conteste un jugement devant le roi, il ne pourra se rendre
auprès du roi tant que celui-ci ne sera pas en terre saxonne. On le trouve écrit
dans le Miroir des Saxons, dans le douzième article du second livre, où il est
écrit : ‘Si l’on conteste un jugement, on doit porter l’affaire devant le plus
haut juge et en fin de compte devant le roi’. Puis : ‘Quand le roi se trouve en
terre saxonne, ils doivent se rendre auprès de lui puis recevoir le jugement
sous six semaines’. […]
« § 4. De plus, même si une ville en terre saxonne est libre d’Empire
(keyservrig), la ville ne pourra pas être convoquée hors de la terre saxonne, car
la ville, avant d’être libre d’Empire, avait les mêmes libertés que les autres
villes se trouvant en terre saxonne ; et en passant sous l’Empire, la ville n’a pas
perdu sa liberté ; car dans le chapitre Quodam favore (sic!) du livre De legibus
(=Code Justinien, 1.14.6), il est écrit : ‘la faveur concédée à quelqu’un ne doit
pas être tournée à son préjudice’ ».
Hanserezesse I:7 n° 52.

Page du Miroir des Saxons
Manuscrit de Heidelberg (c. Universitätsbibliothek Heidelberg, Public Domain)

« Manière dont les mises au ban peuvent être à bon droit
déclarées invalides, d’après le contenu des articles suivants »

La diète des villes maritimes (Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund et
Greifswald) au sujet de citations abusives devant le tribunal impérial
(1420)
« Item, il a été décidé que chacun parlerait avec son conseil de l’envoi d’une
honorable ambassade de la part des communes villes saxonnes de la Hanse au
roi des Romains au sujet des mandements que font des factions libres, et que
les villes doivent partout subir les coûts et les risques que cela engendre »
Hanserezesse I:7 n° 237 § 13

Page du Miroir des Saxons
Manuscrit de Heidelberg (c. Universitätsbibliothek Heidelberg, Public Domain)

I. L’Empire comme marqueur identitaire
II.Entre soumission et défiance
III.La juridiction hanséatique et l’Empire

Image et licence : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stadtrecht_P.Schiffrecht.MHG.ajb.jpg

La juridiction impériale comme recours potentiel
en cas conflit
Lettre de Dortmund à Reval, au sujet de son conflit
avec Peter van der Volme (20 décembre 1418)
« et nous tiendrons ledit Peter van der Volme proscrit pour sa
vie et ses biens tant qu’il n’aura pas payé d’amende à notre
seigneur, le roi des Romains, et à nous, et donné
compensation pour les dépenses que ses injustes accusations
et poursuites nous ont causées. Et si cela n’advenait pas,
nous devrons convoquer le plaignant, les juges et les arbitres
tous ensemble devant notre seigneur, le roi des Romains […].
De plus, chers amis, nous avons informé de ces affaires les
honorables et sages seigneurs émissaires des villes de la
Hanse allemande, qui étaient dernièrement réunis à Lübeck
pour une diète ».
Carte « La toile hanséatique », publiée dans L’Histoire n°
482 (avril 2021) © L’Histoire / Légendes Cartographie

Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch, vol. 5 n° 2282

Peter Oestmann, « Prozesse aus Hansestädten vor dem Königs- und Hofgericht in der Zeit vor 1400 »,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 128, 2011, p. 114-168.

La Hanse face aux conflits civils
Le recès du 24 juin 1418 à propos des troubles civils

A partir de 1374 :
Arbitrages systématiques de peur que :
- Les troubles se propagent
- Un prince territorial s’en empare
A partir de 1418 :
- Toute ville secouée par des troubles est (doit
être) immédiatement exclue de la Hanse

Item, si le Conseil ou une partie du Conseil d’une ville de
la Hanse est démis du pouvoir par les bourgeois ou les
habitants, quelle que soit la violence de cette action, la
ville sera exclue de la Hanse ; et les autres villes devront
cesser tout commerce ou communauté avec les bourgeois
et les habitants de la ville où aura eu lieu cette violence ;
elles ne devront plus les protéger ni les tolérer dans leur
ville ou leur territoire tant que le Conseil – en entier ou la
partie démise – n’aura pas recouvré son pouvoir et sa
dignité et ne sera pas aussi libre et honorable qu’avant que
la violence n’éclate, et tant qu’une compensation n’aura
pas été faite et présentée à la Hanse pour cette violence et
désobéissance.
Hanserezesse I:6 n° 556 § 51

Le soulèvement de Minden (1405–1407)
juin 1405 : Conflit constitutionnel à Minden ; après
l’élection municipale du 29 juin, une partie du
conseil fuit la ville
juillet 1405 : Le nouveau Conseil empêche aux exilés de faire
appel à Dortmund
août 1405 : L’évêque de Minden propose un arbitrage en
faveur du nouveau Conseil
1405-1406 : Les exilés portent l’affaire à Dortmund, puis
devant le roi Robert
14 mai 1407 : Robert met Minden au ban de l’Empire
11 août 1407 : Un arbitrage de Lübeck, Hambourg et
Lunebourg au nom de la Hanse ordonne le retour des
exilés et menace la ville d’exclusion de la Hanse.

La « crise constitutionnelle » de Lübeck (1408–1416)
5 mai 1408 : Un soulèvement des métiers aboutit à
l’élection d’un « Nouveau Conseil »
28 juin 1409 : Robert de Palatinat reconnaît la
légitimité de l’ « Ancien Conseil »
21 janvier 1410 : Robert de Palatinat prononce la
mise au ban de l’Empire de Lübeck
10 mai 1410 : Mort de Robert de Palatinat
Printemps 1411 : L’ancien bourgmestre Jordan
Plescow fait saisir 250000 florins de
marchandise lübeckoise à Bruges
Fin 1411 : Election de Sigismond de Luxembourg
Août 1412 : Confirmation de la mise au ban de
l’Empire. Lübeck est exclue de la Hanse
1416 : Un arbitrage trouvé sous l’égide de Sigismond
et du roi Erik de Danemark restaure
l’autorité du Conseil

Lettre de l’Ancien Conseil de Lübeck à Göttingen
(24 septembre 1408)
« Nous vous demandons très ardemment de bien vouloir
promouvoir notre cause auprès de notre gracieux seigneur
le roi des Romains, et d’avoir votre ambassade orale auprès
de lui afin de donner des instructions aux nôtres, que
nous avons à la cour ; car nous avons appris que les usages
et manières de la cour sont bien connus de certains des
vôtres, ce pour quoi nous entendons vous remercier
grandement à l’avenir »
Urkundenbuch der Stadt Lübeck vol. 5 n° 219

La « crise constitutionnelle » de Lübeck (1408–1416)
5 mai 1408 : Un soulèvement des métiers aboutit à
l’élection d’un « Nouveau Conseil »
28 juin 1409 : Robert de Palatinat reconnaît la
légitimité de l’ « Ancien Conseil »
21 janvier 1410 : Robert de Palatinat prononce la
mise au ban de l’Empire de Lübeck
10 mai 1410 : Mort de Robert de Palatinat
Printemps 1411 : L’ancien bourgmestre Jordan
Plescow fait saisir 250000 florins de
marchandise lübeckoise à Bruges
Fin 1411 : Election de Sigismond de Luxembourg
Août 1412 : Confirmation de la mise au ban de
l’Empire. Lübeck est exclue de la Hanse
1416 : Un arbitrage trouvé sous l’égide de Sigismond
et du roi Erik de Danemark restaure
l’autorité du Conseil

Le Holstentor (porte de Holstein) de Lübeck
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%C3%BCbeck_Holste
ntor_070311.jpg

La « crise constitutionnelle » de Lübeck (1408–1416)

Lettre de l’Ancien Conseil de Lübeck à Sigismond
(fin 1411)
« la ville est devenue une ville d’Empire capitale de toutes
les villes de la Hanse allemande, et pour cela de
nombreuses villes de pays lointains ont cherché leur droit
auprès nos ancêtres et de nous, et de nombreuses bonnes
gens qui avaient gagné leur fortune ailleurs sont venus en
notre ville pour y devenir bourgeois, en raison de son bon
gouvernement (…). Et nous serions bien restés dans
l’obéissance due au Saint Empire et aurions payé l’impôt
que nous lui devons, et la ville se trouvait dans une
constante obéissance au Saint Empire »
Urkundenbuch der Stadt Lübeck vol. 5 n° 219

Un « pluralisme juridique » ?
Tentative d’arbitrage de la diète de Lunebourg (avril 1412)
« Alors les émissaires demandèrent avec force prière et amitié, de la part des
communes villes de la Hanse, si [les membres du Nouveau Conseil]
voulaient porter leur affaire et querelle devant le Saint Empire, devant le
droit, ou devant les communes villes de la Hanse, car les communes villes
de la Hanse étaient soucieuses et ne voulaient pas y députer 8 ou 10
personnes de l’Ancien Conseil de Lübeck, mais elles voulaient œuvrer sur
leur honneur et serment au bien commun de la ville de Lübeck et du
commun marchand. […] Eler Stange répondit de la part du Conseil que ce
qu’ils devaient au Saint Empire, ils en traiteraient avec l’Empire. Pour les
autres points, ils répondirent ainsi : ils ne savaient pas qui ils entendaient
par le droit de Lübeck, le droit de Magdebourg, le droit saxon ou d’autres
droits ; où l’affaire serait traitée, qui avait le meilleur droit de le faire. Mais
sur le troisième point ils répondirent ainsi : que les villes de la Hanse
n’étaient pas leur juge et qu’elles n’avaient pas à trancher cette affaire.
Hanserezesse I:6 n° 68B § 15

Conclusions
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