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Ce qui commença par n’être qu’un simple réseau de marFKDQGV JHUPDQLTXHV VH GÑYHORSSD DX oO GX WHPSV HQ XQH
impressionnante ligue de cités qui, durant plusieurs siècles,
exerça le pouvoir et le contrôle sur les échanges et les marchés
autour de la mer Baltique.
Le traité signé en 1161 entre Henri le Lion, duc de Saxe et de
Bavière, et l’île de Gotland peut être considéré comme l’acte
fondateur de la Ligue hanséatique. À partir de cette date,
Gotland devint un carrefour commercial vers Novgorod,
permettant la rencontre de l’Orient et de l’Occident. Grâce
au négoce des villes hanséatiques, l’Europe centrale et occidentale se procura les marchandises précieuses venues des
contrées septentrionales et orientales de notre continent.
À l’heure actuelle, la Hanse est un réseau de grandes villes,
unique en son genre. La renaissance de ce réseau du Moyen
Âge date de 1980. La Hanse peut être considérée comme l’ancêtre médiévale de l’Union européenne. Le réseau se compose
de 183 villes membres, réparties dans 16 pays ; vous pouvez
toutes les découvrir sur le site www.hanse.org. Pour les visiter,
sélectionnez un pays ou une région. Un bon nombre d’entre
elles sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco ; beaucoup sont liées au chemin de pèlerinage de Saint Jacques de
Compostelle. Toutes présentent des éléments intéressants de
notre passé européen commun. Le jour annuel de la Hanse
« Hanseatic Day » est un évènement unique et une belle opportunité d’apprendre à les connaître.
La nouvelle Hanse est la plus vaste association volontaire
de villes du monde. Elle regroupe non seulement les villes
hanséatiques elles mêmes mais aussi certains des anciens
grands comptoirs tels que Novgorod dans le nord ouest de la
Russie ainsi que quelques établissements plus petits.
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