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Il est heureux que ce volume des Acta Pacis Westphalicæ concernant la délégation impériale ait été 

publié en même temps que celui qui couvrait la période allant de novembre 1647 à janvier 1648 (APW 

II A 7). Comme ce dernier, il obéit aux mêmes exigences éditoriales et son introduction historique 

représente en particulier une réussite. 

Les négociations du printemps 1648 (11 février 11 mai 1648) constituent une phase relativement 

homogène. Elles se sont déroulées à Osnabrück entre la délégation impériale dirigée par le comte 

Lamberg d’une part, la Suède et les États de l’Empire d’autre part. Les diplomates ont été chargés de 

rédiger un »Instrumentum Pacis Osnabrugensis«, qui était la contrepartie de l’»Instrumentum Pacis 

Monasteriensis«. Un projet a été déposé par la délégation impériale le 8 février 1648 et les 

discussions ont commencé immédiatement. Ferdinand III a opposé son veto à la présence de la 

délégation française, ce qui a permis d’accélérer le processus, d’autant plus que les États de l’Empire, 

catholiques ou protestants, souhaitaient parvenir rapidement à un accord. 

Or, la France en dépit de la conclusion de l’accord préliminaire de 1647, souhaitait séparer les deux 

branches de la maison d’Autriche et priver l’Espagne du soutien de l’empereur, tout comme elle voulait 

empêcher le duc Charles IV de Lorraine de récupérer ses États patrimoniaux (les duchés de Lorraine 

et de Bar annexés de facto par la France depuis 1633). Elle souhaitait également neutraliser le cercle 

de Bourgogne (les Pays-Bas espagnols) et le priver du soutien de l’Empire au cas où le conflit franco-

espagnol se prolongerait. C’est pourquoi les négociations franco-autrichiennes ne faisaient guère de 

progrès à Münster avant le rappel à Paris du comte d’Avaux en avril 1648.

La situation était bien différente à Osnabrück. La négociation fit de sérieux progrès en mars et en avril 

qui furent facilités par le soutien des États catholiques modérés ou »principalistes«. En effet ceux-ci 

s’opposèrent aux positions intransigeantes de la délégation impériale, qui s’appuyait sur une minorité 

d’États catholiques qualifiés de »maximalistes«. Les points litigieux concernaient les questions 

douanières et commerciales, l’amnistie dans l‘Empire, la »satisfaction« (c’est-à-dire les indemnisations 

réclamées pour son effort de guerre) de la Hesse-Cassel, fidèle alliée de la Suède et de la France. Il 

fallait surtout parler sur les questions confessionnelles et préciser les droits des sujets et des 

seigneurs médiatisés) – sans oublier la »satisfaction« de la Suède, qui réclamait, outre des annexions 

territoriales, de grosses compensations financières pour régler ses dépenses militaires. Enfin, il fallait 

régler la question de l’amnistie dans les pays héréditaires, qui posaient le problème de l’indemnisation 

des exilés dont les biens avaient été confisqués, en particulier en Bohême.

L’instruction de Ferdinand III du 18 avril relança la négociation en présentant aux Suédois un projet 
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global, qui plaçait les buts de la négociation dans un cadre plus général. Les diplomates travaillèrent 

sur ce projet et remirent les résultats au chancelier Oxenstierna, le 11 mai 1648.

Durant tout ce temps la situation militaire des Impériaux ne cessa de se dégrader, malgré le retour de 

l’armée bavaroise à leurs côtés. Les Suédois de Wrangel, après avoir été chassés de Bohême, ont 

profité de l’hiver pour reconstituer leurs forces durant l’hiver en Allemagne du Nord. Ils ont été rejoints 

par l’armée de Turenne, qui a repassé le Rhin et qui va bientôt menacer Maximilien de Bavière chez 

lui. 

Il était donc raisonnable de la part de la délégation impériale de rechercher un compromis à 

Osnabrück.
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