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L’année 1523 marque la fin de l’union de Kalmar, qui rassemblait depuis 1397 les royaumes de 

Danemark, de Suède et de Norvège. Il aura fallu un conflit de trois ans (1520-1523) conduit par 

Gustave Eriksson Vasa pour que la Suède puisse s’affranchir de la tutelle danoise. À l’issue du conflit, 

Gustave Vasa est élu roi de Suède. Le nouveau souverain accorde alors à la ville hanséatique de 

Lubeck, qui lui a fourni un soutien logistique et financier décisif contre Christian II de Danemark, un 

privilège lui permettant de contrôler non seulement le commerce extérieur de la Suède, mais aussi les 

routes commerciales parcourant le territoire suédois. Cet accord, le »privilège de Strängnäs«, 

représente incontestablement une réussite pour la diplomatie lubeckoise, mais il entérine également le 

vasselage économique du royaume de Suède. Cette nouvelle dépendance porte en germe des 

conflits entre la Suède et la ville hanséatique, mais aussi des transformations importantes dans le 

domaine de la politique intérieure pour chacune de ces deux entités. En effet, la Suède contestera 

avec succès la domination lubeckoise durant les années 1530, tandis que le bourgmestre Jürgen 

Wullenwever préside aux destinées de la ville sur la Trave.

C’est cette période, courte mais cruciale pour les États scandinaves de la première modernité tout 

autant que pour la ville de Lubeck et pour la Hanse, que Thomas M. Scholz étudie dans 

»Reichsschulden, Privilegien, Handelsverträge und deren Implikationen auf einen 

Staatenbildungsprozess«. Cet ouvrage se veut une contribution à l’histoire de l’Europe du Nord au 

XVIe siècle, notamment en ce que l’auteur y analyse les structures politiques, ainsi que les mutations 

économiques et commerciales qui touchent alors cette région, sans oublier le rôle moteur que 

continue à y jouer la Hanse, et plus particulièrement la ville de Lubeck. Sur le plan théorique, Thomas 

M. Scholz souhaite mettre en lumière les implications qu’ont pu avoir trois éléments perçus comme 

relevant de l’histoire économique – le privilège de Strängnäs, la dette contractée par la Suède auprès 

de Lubeck, et plus généralement les accords commerciaux – sur une évolution politique, la formation 

de l’État suédois, en accordant une attention particulière au rôle joué par la Hanse et par Lubeck dans 

ce processus. Sa démarche s’inscrit dans le sillage des travaux du sociologue et historien Charles 

Tilly, consistant à établir le lien entre conditions économiques, relations internationales et formation de 

l’État moderne (p. 13).

L’auteur a mené des recherches aux archives de Stockholm et de Lubeck, où il a rassemblé une 

importante documentation sur la situation économique de la Suède et de Lubeck, ainsi que sur leurs 
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relations commerciales. Il a veillé à compléter ces documents par des sources imprimées 

indispensables à la compréhension des relations diplomatiques entre la Suède et la Hanse, parmi 

lesquelles on peut citer les recès des diètes hanséatiques, la correspondance personnelle de Gustave 

Vasa avec Lubeck, ou encore les traités signés par la Suède et le Danemark avec des puissances 

étrangères (p. 24–25).

L’ouvrage se décompose en six chapitres organisés de manière chronologique. Les deux premiers 

sont consacrés à une présentation de l’union de Kalmar et des conflits qui la secouent au début du 

XVIe siècle, ainsi qu’aux préparatifs diplomatiques et matériels (notamment financiers) du conflit dano-

suédois par Gustave Vasa. L’auteur y livre une analyse approfondie et particulièrement intéressante 

des différents acteurs qui jouèrent un rôle, à Lubeck, dans l’organisation de l’aide logistique et 

financière à la Suède; l’action des marchands, des membres du conseil de la ville (p. 72–73), mais 

aussi celle des Églises de la ville (p. 77) font clairement apparaître le lien étroit qui existe entre 

diplomatie et commerce. Le troisième chapitre s’arrête sur le privilège de Strängnäs: la manière dont 

Lubeck fait pression sur Gustave Vasa pour qu’il lui accorde ce monopole commercial y est analysée 

et les clauses les plus importantes du traité font l’objet d’une présentation détaillée. C’est ensuite à la 

question du remboursement des »crédits de guerre« accordés à la Suède par Lubeck que s’intéresse 

Thomas M. Scholz: il montre l’importance de cette dette pour l’évolution politique intérieure de la 

Suède ainsi que pour la modification des relations et des équilibres dans la région: à partir de cet 

élément important des relations entre la Suède et Lubeck, mais aussi le Danemark, c’est également la 

montée en puissance des Hollandais, concurrents directs des hanséates, dans le commerce du Nord, 

qui est soulignée. La question de l’emprise de Charles Quint, beau-frère de Christian II, sur les régions 

septentrionales de l’Empire est également posée. Le cinquième chapitre retrace la dégradation des 

relations entre la Suède et Lubeck autour des deux pommes de discorde que représentèrent le 

remboursement des crédits de guerre et le privilège de Strängnäs, avec pour toile de fond la volonté 

de Gustave Vasa de construire un »espace économique national« suédois. Le dernier chapitre pose la 

question d’une intégration effective de la Suède dans l’Europe du début des années 1530, et propose 

un bilan des transformations qui affectent l’Europe du Nord sur les plans politique, économique et 

commercial.

La construction de l’ouvrage est claire et permet au lecteur de suivre sans grande difficulté le fil de la 

démonstration. Si l’auteur suit la trame chronologique des événements, il privilégie également une 

approche ponctuelle dans le but de mettre en lumière les éventuelles discontinuités et les structures 

qui sous-tendent l’interaction entre Lubeck, la Hanse et la Suède (p. 16). Son ouvrage est ainsi une 

contribution à l’histoire de la diplomatie dans l’Europe du Nord du début du XVIe siècle. Thomas M. 

Scholz semble néanmoins répugner à parler de diplomatie et n’emploie explicitement ce terme qu’au 

début du sixième chapitre, consacré à la recherche d’alliances matrimoniales par Gustave Vasa 

(p. 223-229). Un recours plus explicite aux méthodes et aux concepts de l’histoire diplomatique lui 

aurait pourtant permis de bénéficier des apports de nombre de travaux récents mettant en lumière les 

ressorts de la »communication politique« et d’approfondir ainsi l’analyse de moments importants des 

»interactions entre la Suède et Lubeck«, par exemple les négociations de l’année 1522 (p. 69–71) ou 
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la rupture entre les anciennes alliées (chapitre 5).
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