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La série IIIB des APW avait été lancée en 1998 avec le volume 1 qui concernait les traités de paix 

avec la France et la Suède, dont il a donné une édition fiable et «définitive«. Les deux volumes dont 

nous rendons compte complètent le travail fourni naguère par Antje Oschmann et par Konrad Repgen, 

l’édition des textes des traités étant conçue comme une contribution au 350e anniversaire de leur 

signature. Le tome B 1//2 concerne leur diffusion, le tome B 1/3 fournit au chercheur des instruments 

de travail appréciables. La rédaction de ces deux volumes a été confiée aux éditeurs des traités 

contenus dans le 1er tome, Antje Oschmann et Monsieur Konrad Repgen, mais pour le tome B 1/2, ils 

se sont adjoints la collaboration de Guido Braun, qui, par ses recherches sur la réception des traités 

en France, était particulièrement qualifié pour cette tâche. 

Le tome B 1 /2 contient la description bibliographique de 75 éditions latines et allemandes des seules 

années 1648 et 1649. Dès 1648 des éditions anonymes ont diffusé le texte du traité signé le 6 août 

entre la reine de Suède et l’empereur. Après la signature officielle du 24 octobre 1648, il y eut des 

éditions officieuses, qui pour les contemporains avaient valeur d’authenticité. Des privilèges 

d’impression furent accordés en Allemagne à Francfort-sur-le-Main (les éditions Fischer) à Dresde (les 

éditions Ritzsch) et à Vienne (les éditions Cosmerovius). Pour la France, Guido Braun a montré que le 

»bureau d’adresses« dépendant de la »Gazette«, journal officieux du gouvernement et contrôlé par le 

secrétariat d’État aux Affaires étrangères, fut chargé de la diffusion de la traduction française des 

traités de Münster et d’Osnabrück. Les rédacteurs ont dressé avec beaucoup de soins le catalogue 

des impressions des traités de 1648 à 1998, illustré avec des photographies de la première page de 

chaque édition. Le résultat est impressionnant: 135 éditions pour le traité de Münster (»Instrumentum 

Pacis Monasteriensis«) et encore davantage (171 éditions) pour le traité d’Osnabrück (»Instrumentum 

Pacis Osnabrugensis«). 

Le synopsis, qui constitue la seconde partie du tome B 1/2, est encore plus intéressant pour l’historien 

puisqu’il présente en parallèle le texte latin, c’est-à-dire l’original du traité dans l’édition latine imprimé 

par Raesfeld à Mayence avec deux traductions allemandes (celle de Fischer à Francfort-sur-le-Main 

et celle de Cosmerovius à Vienne) et la traduction française du bureau d’adresses qui, comme l’a 

montré Guido Braun, faisait autorité à Paris. Il ne s’agit pas d’éditions critiques au sens strict du terme 

mais de la présentation des textes dans la forme où les contemporains les ont lus et utilisés – ce qui 

est largement suffisant. L’idée du synopsis est digne d’éloges, car elle rendra de grands services au 

chercheur français, qui par exemple souhaiterait se reporter aisément à l’original latin. Pour la 
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commodité du lecteur d’aujourd’hui, les textes sont présentés paragraphe par paragraphe. 

Le volume est complété par des documents de moindre importance pour l’historien, comme la préface 

de la traduction française du »bureau d’adresse« ou de courts poèmes du plénipotentiaire impérial 

Isaac Volmar. Il permettra ainsi au chercheur français peu familiarisé avec le latin ou l’allemand du 

XVIIe siècle d’avoir une bonne approche des textes originaux ou considérés comme tels par les sujets 

de Louis XIV.

Le tome B 1/3 contient les instruments de travail qui dès le XVIIe siècle ont été mis à la disposition des 

utilisateurs parce que les textes des deux traités (»Instrumentum Pacis Osnabrugensis« et 

»Instrumentum Pacis Monasteriensis«) sont fort longs. Ils correspondent à l’intérêt que les 

responsables politiques pouvaient avoir de ce fondement de la paix européenne (Instrumentum Pacis 

Monasteriensis) mais aussi de la constitution du Saint-Empire (»Instrumentum Pacis 

Osnabrugensis«). Quatre documents complémentaires datent donc de 1648:

1) un bref résumé des textes. Le résumé allemand Nucleus fundamentalis est le plus important; 

2) des titres ajoutés aux paragraphes du traité d’Osnabrück, la brièveté des paragraphes constituant 

le traité de Münster ne justifiant pas cette démarche. Ils ont été publiés à l’époque dans le »Theatrum 

Europæum«;

3) des analyses des paragraphes des traités;

4) un index des personnes et des matières. Ils étaient rendus nécessaires par l’étendue des traités et 

surtout par la multiplicité des matières abordées dans les traités.

L’ouvrage offre également un glossaire latin-allemand-français, un index des noms allemands utilisés 

dans la traduction allemande du texte latin et un index des noms français utilisés dans la traduction 

française du texte latin.

Enfin il fournit des compléments au volume B 1/1 en particulier les réserves exprimées par les États 

de l’Empire à l’égard des »satisfactions territoriales« accordées à la France, c’est-à-dire des 

annexions opérées par cette dernière des terres d’Empire.

Le tome B 1/3 est complété par un CD-Rom très commode d’utilisation qui contient les textes des 

traités de Münster et d’Osnabrück, les traductions officieuses des »Instrumentum Pacis 

Osnabrugensis« et »Instrumentum Pacis Monasteriensis«, un glossaire des traductions officieuses, 

les analyses des traités.

En conclusion, on ne peut que remercier les collègues qui se sont consacrés à cette tâche ingrate 

mais combien utile pour les chercheurs et on ne peut que souhaiter que les spécialistes des relations 

internationales et aussi ceux d’histoire du Saint-Empire au XVIIe siècle aient dorénavant recours à ces 

travaux remarquables qui font une fois de plus honneur à l’érudition allemande.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

