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Hambourg - Histoire :

Histoire de la ville de Hambourg

Les origines de Hambourg
"Ville libre et hans�atique de Hambourg / Freie und Hansestadt Hamburg" tel est le nom complet de la deuxi�me 
plus importante ville d’Allemagne en habitants. Un nom qui lui va � merveille et qui r�sume avec excellence les 
particularit�s de son histoire que nous vous r�sumons sur cette page.

Bien que l’arch�ologie atteste du passage de chasseurs et d’une occupation dans la r�gion de l’Elbe de l’�ge de 
pierre, slave, et celtes, l’histoire de la ville de Hambourg d�buta seulement au 9�me si�cle. L’id�e que les romains 
aient occup� la r�gion, reste une l�gende, en l’absence de vestiges le prouvant le contraire.

Hammaburg – Charlemagne et la christianisation du Nord
L’Empereur des Francs Charlemagne r�ussit � contr�ler cette r�gion saxe de l’Elbe avec le soutien de la tribu slave 
des Obodrites. En l’an 810, Charlemagne fit construire une �glise baptismale entre la rivi�re Bille et Alster. Le pr�tre 
en fonction du nom de Heridag avait pour mission, la christianisation des r�gions polyth�istes du Schleswig-
Holstein et de Scandinavie. Pour s�curiser cette premi�re �glise en bois, un petit fort (Burg) fut construit � 
l’emplacement d’un modeste village saxe nomm� Hamm, ce qui abouti en l’an 832 � la premi�re mention du nom 
de Hammaburg. On suppose aujourd’hui que la signification de ce nom trouve ses origines dans l’allemand-ancien 
"Hamme" et ferait r�f�rence � une r�gion morainique prot�g�e naturellement par des mar�cages. En raison de 
l’importante mission religieuse, Hammaburg devint rapidement un archev�ch� qui eu comme �v�que "Ansgar von 
Bremen". Toutefois, en raison des nombreuses agressions par les anciens alli�s, les Obodrites (915-983-1066-1072), 
le si�ge de l’�v�ch� Hambourg-Br�me fut d�finitivement install� � Br�me, donnant l’avantage � Hambourg de jouir 
d’une plus grande ind�pendance. Au 11�me si�cle Hambourg v�cu un grand essor que se soit au niveau 
urbanistique (nouvelles �glises, monast�res, palais et une enceinte de d�fense) et qu’�conomique en raison de la 
position centrale de la ville pour l’œuvre de christianisation sur la mer du Nord et baltique, ainsi d�buta les 
premi�res alliances commerciales qui aboutiront rapidement � la Hanse. En 1060, Hambourg fut divis� en deux 
parties, une dirig�e par le duch� des Billunger et l’autre par l’archev�ch�.

Hambourg � l’�poque de Schauenburg
Le d�c�s du dernier membre de la lign� des Billunger fit d’Adolphe I. von Schauenburg, duc de la ville de Hambourg. 
Durant le 12�me si�cle les principaux �v�nements ont �t� la colonisation de plusieurs �les de l’Elbe, la formation du 
lac artificiel de l’Alster pour l’alimentation de moulins, la cr�ation de la Neustadt (nouvelle ville) pour les 
marchands et surtout, en 1189, l’Empereur Fr�d�ric I. Barberousse aurait accord� une charte de ville libre � 
Hambourg donnant tous les droits et la libert� pour que Hambourg se d�veloppe comme ville ind�pendante sur 
terre et sur mer. Cette charte fut utilis�e plusieurs si�cles durant par Hambourg pour d�fendre ses droits contre les 
autres puissances comme les danois. Toutefois, en l’absence du document (perdu ou jamais �crit), une copie de la 
charte fut r�dig�e en 1265. Au 13�me si�cle, plusieurs guerres et une occupation par les danois mena � quelques 
changements, dont � l’unification des deux villes avec un h�tel de ville, un conseil et un tribunal sous l’autorit� du 
duc Adolphe IV. (1228), n�anmoins ce dernier ne s’impliqua que peu dans la gestion de la ville et d’ailleurs, il choisit 
en 1239 la vie monastique. �galement, en 1240 une fortification fut �difi�e. Aujourd’hui, les noms de lieux comme 
Steintor, Millerntor et Alstertor marquent l’emplacement de ses portes.
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Hambourg et la Hanse – Entre le 13�me et 17�me si�cles
Avec la fondation de Bergen en Norv�ge en 1070 et de plusieurs villes comme L�beck, Rostock, Wismar, Stralsund, 
Stettin et Dantzig, d�buta les premi�res alliances commerciales bourgeoises entre ces villes de la mer du Nord et 
baltique. La Hanse teutonique est fond�e en 1241 entre Hambourg et L�beck avant de s’�tendre rapidement aux 
villes nomm�es ci-dessus et � d’autres comptoirs marchands comme Londres (1266), la Flandre (1252) et la France 
(1294). Au d�but, l’alliance �tait une Hanse de marchands avant de devenir une Hanse de villes en 1280, donnant 
ainsi encore plus de pouvoir � ses villes par les blocus maritimes qui pouvaient �tre mis en place contre les rois qui 
refusaient les droits civils aux marchands de la Hanse. La premi�re assembl�e de la Hanse (Hansetag) se tient � 
L�beck en 1356. La fermeture du comptoir de Novgorod en 1494 ainsi que la concurrence entre les marchands 
anglais et n�erlandais marque le d�clin de la Hanse qui n’aura plus la m�me forme apr�s les trait�s de Westphalie 
en 1648. La derni�re assembl�e hans�atique eut lieu en 1669. Toutefois, Hambourg, L�beck et Br�me continu�rent 
� faire perdurer la tradition de cette alliance. Durant les ann�es de supr�matie de la Hanse, Hambourg utilisa sa 
fortune pour l’�dification de nouvelles �glises ou la reconstruction de b�timents � la hauteur de la r�putation de la 
ville. Encore aujourd’hui, Hambourg (et d’autres villes allemandes) fait �tat de sa qualit� de ville hans�atique dans 
son nom et dans l’immatriculation des plaques avec HH pour Hansestadt Hamburg. �galement associ�s � la p�riode 
de la Hanse, les pirates ! Nombreux sont ceux qui profit�rent du trafic maritime pour s’�tablir comme bandits. 
Entre le 13�me et le 16�me si�cle, les villes de la Hanse durent combattre ces pirates. Le dernier fut Klaus Kniphof 
(tu� en 1525) mais le plus connu fut Klaus St�rtebeker (1360-1401) surnomm� le "Corsaire rouge" qui est un 
personnage aux nombreuses l�gendes connu de les hambourgeois.

Hambourg entre les 15�me et 18�me si�cles
A c�t� de l'histoire de la Hanse cit�e ci-dessus, voici maintenant quelques autres �v�nements importants. � la mort 
du dernier comte de la famille von Schauenburg en 1459, Hambourg dut r�guli�rement d�fendre avec ardeur son 
droit � rester libre et � garder tous ses privil�ges. La ville voisine d'Altona (aujourd'hui � Hambourg) fut entre 1640 
et 1867 une ville danoise, la deuxi�me plus grande du Danemark. En 1500, Hambourg fut int�grer au territoire 
imp�rial de la Basse-Saxe sans rien changer pour autant � son statut et en 1618 Hambourg devint officiellement 
une ville libre du Saint Empire romain germanique (Freie Reichstadt). Le 16�me si�cle est marqu� par la 
R�formation et l'immigration de nombreuses populations. En 1528, le Maire Johann Wetken invita Martin Luther � 
envoyer Johannes Bugenhagen pour �tablir la nouvelle religion � Hambourg, en 1529 la ville devint �vang�lique. 
Suite � la contre-r�formation dans les Pays-bas espagnols, un grand nombre �migrants vinrent s'installer � 
Hambourg et � Altona (d�s 1567). Vers 1600, c'est �galement des familles juives s�farades qui furent accueillit 
apr�s leur expulsion d'Espagne puis du Portugal, la "natio lusitana". Durant le 17�me si�cle marqu� par la Guerre 
de Trente ans, Hambourg qui ne souffrit pas de la guerre, profita grandement financi�rement des �changes 
commerciaux avec l'Espagne et le Portugal, ce qui permit � la ville de "s'acheter" la poursuite de sa libert� 
territoriale vis-�-vis de ses voisins. Vers 1620 Hambourg �difia une nouvelle fortification qui divisa le Lac Alster en 
deux parties. Au 18�me si�cle, le d�veloppement �conomique, culturel et d�mographique se poursuivit, de 30'000 
habitants en 1700, la population passa � 100'000 en 1787. Durant ces ann�es, l'image d'une ville intellectuelle se 
fait conna�tre dans le monde entier; plusieurs grandes �coles, des acad�mies, le journal "Hamburgische 
Correspondenten" est lu dans toute l'Europe et le commerce s'�tend d�s 1783 aux autres continents apr�s la fin la 
Guerre d'ind�pendance Nord-am�ricaine.

Histoire moderne de Hambourg d�s le 18�me si�cle
Apr�s la R�volution fran�aise et pour d�montrer sa volont� � rester neutre, d�s 1804 Hambourg d�monta 
progressivement ses fortification, mais cela n'emp�cha pas l'arm�e napol�onienne � occup� Hambourg de 1806 � 
1814, en effet, Hambourg �tait capital pour la mise en place du blocus maritime contre le Royaume-Uni. Apr�s cet 
�pisode fran�ais, Hambourg passa tr�s rapidement d'une ville � l'infrastructure moyen�geuse � une ville moderne, 
le boom industriel mena � un d�placement massif de la campagne � la ville avec ses r�percutions sociales n�gatives 
(pauvret�, chol�ra et autres). La population passa de 300'000 en 1860 � 1 million en 1914. Le m�contentement 
entraina une forte tradition syndicaliste et sociale d�mocrate � Hambourg qui conduira � une nouvelle constitution 
en 1860. A not� �galement dans l'histoire de Hambourg l'important incendie en 1842 qui d�truit 25% de la ville. Au 



niveau politique, d�s 1867, les r�gions autour de Hambourg devinrent prussiennes et la ville int�gra dans un
premier temps la Conf�d�ration germanique, puis fut un �tat de la Conf�d�ration de l'Allemagne du Nord et 
finalement un �tat f�d�ral de l'Empire Allemand d�s 1871. Naturellement, Hambourg perdit un peu de son 
ancienne ind�pendance mais en contrepartie, profita largement de celui-ci en la qualit� de plus grand port de 
marchandise de l'Empire et comme porte de l'Empire pour les navires marchands et militaires partant pour les 
colonies allemandes.

� la fin de l'Empire, la Premi�re Guerre mondiale fut tr�s dommageable pour Hambourg en raison de la fermeture 
du trafic de marchandises, du ch�mage, de la pauvret� et de l'instabilit� sociale qui marqu�rent ces ann�es. Alors 
que le port de Hambourg fut longtemps la porte d'entr�e de r�fugi�s venant s'installer � Hambourg, entre 1815 et 
1934, c'est 10% des 50 millions d'Europ�ens qui partirent pour le Monde Nouveau depuis ce port.

Avec la R�publique de Weimar, l'Etat libre et ville de la Hanse de Hambourg (nom officiel depuis 1819) eu ses 
premi�res �lections � 100% d�mocratique le 16 mars 1919. Jusqu'en 1931, Hambourg jouit d'une bonne stabilit� 
politique, sociale et �conomique. Depuis le 27 septembre 1931 et une votation ayant eu pour r�sultat 26,3% pour 
le NSDAP et 27,8% pour le SPD aucune coalition durable ne put �tre mise en place. Avec la prise du pouvoir en 
janvier 1933 des nationaux-socialistes, Hambourg suivi le destin de l'Allemagne, la mort de la moiti� des juif de 
Hambourg (19'400 en 1933) ainsi que l'ex�cution de 55'000 prisonniers dans le camp de concentration de 
Neuengamme (Hamburg), sans compter toutes les autres victimes. Les habitants eux-m�mes connurent les 
bombardements en juillet/ao�t 1943 (op�ration Gomorrha) avec la mort de 40 � 50'000 personnes, 35% des 
b�timents furent totalement d�truit et seul 20% des logements sortirent indemnes.

Apr�s la guerre, la ville sous le contr�le britannique se redressa rapidement et prit une place importante pour tous 
les Bundesl�nder (Etats f�d�raux) du Nord de l'Allemagne, par exemple avec le si�ge de la t�l�vision NWDR. Dans la 
nuit du 16 au 17 f�vrier 1962, 300 Hambourgeois p�rirent lors d'un raz de mar�e. Helmut Schmidt (SPD, n� en 
1918) fut f�licit� pour sa gestion de la crise et devint de 1974 � 1982 Chancelier allemand. Aujourd'hui la ville de 
Hambourg est domin� par l'important projet d�veloppement de la zone portuaire (HafenCity / Speicherstadt) en 
une zone de bureaux, touristique et de loisirs avec par exemple la Philharmonie de l'Elbe.

Si le site LatLon-Europe vous plait, merci de le faire connaitre aupr�s de vos amis et de vos connaissances.
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