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Publié à Münster en 2006 dans la collection »Histoire nordique«, à partir d’un mémoire d’habilitation 

soutenu à Kiel par l’auteur, cet ouvrage de Heiko Droste, porte sur les diplomates suédois au XVIIe 

siècle, élite administrative essentielle pour la formation d’un État moderne. Au cours de ce siècle, et 

notamment lors de la Guerre de Trente Ans, la Suède s’affirme en effet comme une puissance 

européenne importante, elle se dote d’un outil diplomatique adapté à ses ambitions internationales et 

met en place un dense réseau de représentations en Europe. 

L’ouvrage de Heiko Droste comprend trois parties. La première contient des considérations 

méthodologiques sur les théories de formation de l’État à l’époque moderne, les sources utilisées, et 

notamment la correspondance diplomatique, et sur le corpus des diplomates étudié. La deuxième 

partie porte sur les investissements et les revenus des diplomates et la troisième partie examine leurs 

rapports avec les structures politiques et sociales de l’État suédois. S’y ajoutent de brèves notices 

biographiques concernant les 115 diplomates pris en compte. 

C’est à une véritable étude des pratiques diplomatiques suédoises que se livre Heiko Droste, en 

particulier pendant la période de la guerre. Les différentes facettes du métier de diplomate, leur 

formation, leur culture, leur confession ainsi que les fonctions exercées par les représentants de la 

couronne de Suède à l’étranger sont examinées: ambassadeur, envoyé, envoyé extraordinaire, 

résident, agent, commissaire, consul, secrétaire de commission, secrétaire, correspondant. 

L’approche de la culture épistolaire de la période baroque à partir de l’exemple du juriste de 

Hambourg Georg Schröttering, qui tenta en vain de faire carrière au service de la Suède avec l’aide 

de son supérieur, le comte Nils Gyldenstolpe, retient particulièrement l’attention.

A cet examen de la carrière des représentants de la Suède à l’étranger s’ajoute une étude sociale. Le 

corps des diplomates suédois est représentatif de l’élite administrative telle qu’elle exista à l’époque 

de la puissance suédoise (1611–1718). Ces diplomates étaient en majorité d’origine étrangère, 

notamment allemande, et n’accomplissaient pas leurs missions uniquement au nom de la couronne. 

H. Droste analyse, à partir de leurs écrits, les intérêts personnels qu’ils poursuivaient et se penche 

sur les moyens et les actions mis en œuvre pour atteindre leurs objectifs. 

Pour ces diplomates, servir la couronne suédoise, c’était participer à un pouvoir organisé. Leurs 

investissements en termes de formation, de relations sociales et de capital économique leur valurent 

des récompenses diverses (traitements, biens), une ascension sociale (anoblissement) et des 

bénéfices symboliques, dont l’aspect le plus important était le crédit que leur attirait le service de la 
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couronne. Ces récompenses étaient aléatoires et ne venaient bien souvent qu’au terme de plusieurs 

années. Leur travail devint la base d’un lien culturel, social et économique entre cette élite 

administrative et la couronne et permit à cette dernière de recevoir des ressources nécessaires sans 

lesquelles la phase de guerre intensive et de création accélérée de l’État n’aurait pas pu être menée. 

Les bases de l’État suédois étaient alors, selon H. Droste, les relations familiales, le patronage et la 

bureaucratie. L’auteur évoque la souplesse des relations de parenté entre les diplomates, surtout par 

rapport aux relations de patronage, en prenant comme exemple la politique familiale du célèbre Johan 

Alder Salvius qui résida quelque temps à Hambourg et représenta la Suède lors des négociations de 

paix de Münster et Osnabrück. 

Si l’on peut regretter que cette étude porte essentiellement sur les diplomates en poste à Hambourg et 

qu’elle ne propose pas d'hypothèses à substituer aux théories concernant la formation de l’État 

moderne réfutées par l’auteur, elle constitue un important apport à l’histoire de la diplomatie à l’époque 

moderne, aux débats sur la formation de l’État et à l’histoire de cette élite administrative que 

constituait la société des diplomates.
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