
 

 

  

Lübeck est une ville hanséatique d'Allemagne du Nord, dans le Land de Schleswig-

Holstein. Avec une population de 213 983 habitants, c'est la deuxième ville du 

Schleswig-Holstein, après Kiel, la capitale du Land.  

 

   
 

De nombreux dolmens du Néolithique après la glaciation de Würm témoignent d'une 

première cité dans les limites et aux alentours de la ville actuelle. 

 

La cité slave : L'est du Holstein fut peuplé par les Slaves dès le VIIe siècle. Une 

agglomération slave appelée Liubice est connue depuis le temps de Charlemagne. 

 

 
 

En 1226, Lübeck devient ville impériale et en 1229, un monastère dominicain fut 

fondé. 

 

 
 

 

 
 

 

Lübeck, en bref 

Se trouvant en en état de guerre permanente entre 

différents peuples, cette ville était probablement déjà à 

cette époque fortifiée en château fort. Les datations 

donnent l'année 819 comme date possible de la 

fondation de celui-ci. 

 

La ville de Lübeck dans sa situation actuelle sur la colline 

Buku, lieu d'un ancien château fort entre la Trave et la 

Wakenitz, fut ensuite refondée par le comte Adolphe II de 

Schauenburg et Holstein et devint la première ville portuaire 

allemande sur la mer Baltique. 

 

Forte de sa situation géographique favorable au commerce 

maritime, et de sa politique extérieure en tant que ville libre dans le 

Saint-Empire romain germanique, Lübeck s'épanouit et devint l'une 

des plus importantes villes de l'Europe du Nord et est également 

surnommé « la reine de la Hanse » : c'était en effet la capitale de la 

Ligue hanséatique. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Le déclin de la Ligue hanséatique diminua l'importance de la ville, qui reste 

cependant un centre commercial. 

 

Prise par les Français le 6 novembre 1806 (bataille de Lübeck), Lübeck fut 

formellement incorporée à l'Empire français en 1810 (elle devint l’une des sous-

préfectures du département français des Bouches-de-l’Elbe), puis restituée par le 

Congrès de Vienne. 

  
 

En 1937, Lübeck perdit son autonomie territoriale par le décret dit : Loi du Grand-

Hambourg l'intégrant à la Province du Schleswig-Holstein qui faisait alors partie de la 

Prusse. 
 

La nuit du 28 mars au 29 mars 1942 voit le premier bombardement massif d'une 

grande ville allemande par la Royal Air Force britannique. Le bilan est très lourd : 

320 morts, 784 blessés, 1 425 habitations détruites, incendie de la vieille ville, 

destruction de la cathédrale et d'autres monuments. 
 

En 1946, la ville est rattachée au Land de Schleswig-Holstein. Toute proche de la 

frontière de la République démocratique allemande, elle accueillit un grand nombre 

de réfugiés. 
 

En 1987, l'UNESCO déclara patrimoine mondial les parties conservées de la vieille 

ville. L'aire protégée par l'UNESCO comprend les bâtiments les plus importants de la 

Au XIVe siècle, Lübeck était la deuxième ville 

d'Allemagne après Cologne. Le droit lübeckois 

(lübisches Recht) était en vigueur dans beaucoup 

de villes de l'Allemagne et de la Baltique. La cour 

d'appel de la Ligue se trouvait à Lübeck. 

En étroite coopération avec Hambourg, Lübeck 

contrôlait la majeure partie du commerce sur la 

Baltique (entre la Scandinavie, Novgorod et le 

reste de l'Europe). Lübeck entretint alors une 

importante marine de guerre, notamment pour 

combattre la piraterie. 

Une cogue de la Hanse datée de 

1380 exposée au musée de 

Bremerhaven. 



 

 

ville, tels que l'hôtel de ville, le Koberg (quartier du XIIIe siècle entièrement conservé) 

ou le Holstentor.  


