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ANTJE OSCHMANN 

L'ÉDITION DES TRAITÉS DE PAIX AVEC LA FRANCE ET 
LA SUÈDE DANS LES »ACTA PACIS WESTPHALICAE«* 

L'édition histonco-critique des traités de paix avec la France et la Suède du 
24 octobre 16481 a été publiée2 dans le cadre des »Acta Pacis Westphalicae« 
en octobre 1998 à l'occasion du 350e anniversaire de la paix de Westphalie. À la 
différence des précédentes éditions, celle-ci utilise pour la première fois tous les 
instruments ayant valeur juridique de l'IPM et de l'IPO qui ont été conservés. 
Elle offre par ailleurs une vue d'ensemble des États de l'Empire qui ont participé 
à la conclusion de la paix par la signature de leurs ministres plénipotentiaires ou 
l'établissement des instruments de ratification. L'édition est enfin accompagnée 
d'une série d'importants documents annexes. Une introduction détaillée décrit 
l'interminable phase de conclusion des deux traités de paix et les documents 
édités3. 

Cette édition a pour objet de publier un texte fiable des deux traités de paix de 
Westphalie, compte tenu du fait qu'on n'a jamais publié, ni en 1648 ni ultérieu
rement, le texte authentique des traités de paix4. Certes, dans les cinq ans qui sui
virent leur signature, il y eut au moins soixante-dix éditions différentes du texte, 
soit dans sa version originale en latin, soit dans des traductions en langues étran
gères; elles ont été réimprimées à plusieurs reprises au cours des décennies sui
vantes5. Ce n'est cependant qu'au XVIIIe siècle qu'apparut l'intérêt de disposer 

* Pour la traduction française du texte je remercie Guido Braun et Isabelle Hausser. 

1 II s'agit â'Instrumentent pacis Monasteriensis (qu'on désignera sous l'abréviation d'IPM) et 
d'Instrumentent pacis Osnabrugensis (désigné sous l'abréviation d'IPO). 

2 Acta Pacis Westphalicae. Hg. von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissen
schaften in Verbindung mit der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. 
durch Konrad Repgen. Serie III: Protokolle, Verhandlungsakten, Diarien, Varia. Abteilung 
B: Verhandlungsakten. Band 1 : Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden. Teil 1 : 
Urkunden, bearb. v. Antje OSCHMANN, Münster 1998 (désigné sous l'abréviation: APW III 
B 1/1). 

3 APW III B 1/1 p. LI-CXLIII. On trouvera ci-après un résumé de cette introduction et des 
documents. Quelques rajouts ont été faits dans l'intervalle qui seront signalés ici. 

4 Voir ci-après les détails dans APW IIIB 1/1 p. XCVI-IC. 
5 Une liste des titres sera publiée dans le volume additionnel APW III B 1/2 prévu pour 2004. 

Les mentions indiquant sur quelques frontispices de ces publications que les textes ont été 
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d'un texte des traités totalement conforme à l'instrument original. En 1738, Jo
hann Gottfried von Meiern6 réalisa pour la première fois une publication de 
FIPO à partir d'un instrument original - il s'agissait de l'exemplaire qui se 
trouve aujourd'hui à Stockholm. Quatre autres éditions du traité de paix conclu 
entre l'Empereur et la Suède, dont les textes avaient été collationnés à partir d'un 
original, suivirent en 17887, 18418, 18989 et 191010. La première édition de cette 
nature de l'IPM s'appuyait sur l'instrument qui se trouve aujourd'hui encore à 
Paris: il fut collationné en 1786 à l'instigation du juriste allemand Cari Friedrich 
Gerstlacher à partir d'une édition imprimée antérieurement11. L'édition du texte 
complet n'intervint que plus de cent ans après, en 189312. À la même époque, le 
250e anniversaire de la paix de Westphalie fut l'occasion d'une nouvelle publi
cation du texte13. Et pour finir, plus récemment, à l'occasion des cérémonies du 
350e anniversaire, Duchhardt et Jakobi14 ont fait connaître à un plus large public 
sous forme de fac-similé l'exemplaire du traité de paix avec la France qui, pos-

révisés lors de leur établissement sont vraisemblablement inexactes (voir sur ce point APW 
HIB 1/1 p. XCVI note 341). 

6 [Johann Gottfried von MEIERN], Instrumenta pacis caesareo-suecicum et caesareo-gallicum 
ex authentico quod in sanctioribus regni suecici tabulariis adservatur in usum academiarum 
accuratissime expressa et recognita de priorum editionum parum accuratiorum mendis et 
corruptelis praefatus est Ioannes Godofredus de Meiern, Göttingen 1738. 

7 Johann Richard ROTH, Die zwei wichtigsten Reichsgrundgesetze. I. Kaiserliche Wahl
kapitulation. II. Osnabrückischer Friede nach den Originalien des Reichsarchivs zu akade
mischen Vorlesungen bestimmt, Mainz 1788, d'après l'exemplaire du Directoire de 
l'Empire de l'Électeur de Mayence installée alors à Mayence. 

8 Friedrich Maximilian OERTEL, Die Staatsgrundgesetze des deutschen Reiches, Leipzig 
1841, d'après l'instrument établi pour le prince électeur de Saxe. 

9 F[riedrich] P[HILIPPI], Die Friedensverträge, dans: ID. (éd.), Der Westfälische Friede. Ein 
Gedenkbuch zur 250jähr. Wiederkehr des Tages seines Abschlusses am 24. Oktober 1648 
unter Mitwirkung [...], Münster 1898, p.30-68; d'après l'exemplaire de l'Empereur à 
Vienne. 

10 Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. VI. Delens 
förra hälft: 1646-1648, édité par Carl HALLENDORFF, Stockholm 1915, p. 333-409; d'après 
l'exemplaire de Stockholm tout comme MEIERN (voir n. 6). 

M Une liste des divergences entre l'instrument de Paris et la publication de MEIERN (note 6) 
dans Carl Friedrich GERSTLACHER, Corpus germanici publici et privati, das ist, der 
möglichst ächte Texte der teutschen Reichsgeseze, Reichsordnungen und andrer 
Reichsnormalien, in sistematischer Ordnung mit Anmerkungen. Dritter Band: Von den 
übrigen Reichsfriedenschlüssen, Francfort-sur-le-Main 1786, avant-propos p. 2[9]-34 et 35-
36; voir pour le reste APW III B 1/1 p. XCVII-XCVIH. 

12 Henri VAST, Les grands traités du règne de Louis XIV. Traité de Munster - Ligue du Rhin -
Traité des Pyrénées (1648-1659) (Collection de textes pour servir à l'étude et à 
l'enseignement de l'histoire), Paris 1893, p. 12-57. 

13 P[HILIPPI] (voir n. 9) p. 72-93. 
14 Heinz DUCHHARDT, Franz-Josef JAKOBI (éd.), Der Westfälische Frieden. Das Münstersche 

Exemplar des Vertrags zwischen Kaiser/Reich und Frankreich vom 24. Oktober 1648. 
Teil I: Faksimile; Teil II: Einführung - Transkription - Übersetzung, Wiesbaden 1996, 
transcription d'Ulrich WINZER, traduction allemande de Ralf KLÖTZER. 
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sédé par une personne privée, se trouvait en dépôt aux archives municipales de 
Münster depuis vingt ans. 

Outre les éditions précitées, celles de Zeumer15 et de Müller16 sont très appré
ciées des chercheurs. Konrad Müller donne le texte intégral de TIPO et des par
ties de riPM qui ne concordent pas avec le traité de paix suédois. Toutefois, il 
n'avait pas comparé les textes à l'un des originaux, mais s'était servi de quel
ques-unes des éditions existantes17. 

À la différence de celles qui l'ont précédée, la nouvelle édition des deux trai
tés de paix figurant dans l'APW repose sur un support de textes beaucoup plus 
vaste. Pour constituer le texte, on a utilisé tous les instruments de l'IPM et de 
l'IPO établis en 1648/49. Plusieurs documents des deux traités de paix sont 
considérés comme des exemplaires ayant valeur juridique, ce qui s'explique par 
la manière dont furent conclus les traités à Münster. 

Au début du congrès de la paix de Westphalie, on avait envisagé de conclure les 
traités avec la France et la Suède selon une procédure en deux temps. Une fois 
que l'Empereur eut répondu à l'automne 1645 aux (secondes) propositions faites 
par les Couronnes le 11 juin 1645, il fut décidé que le résultat des négociations 
ferait l'objet de deux traités qui seraient signés par les négociateurs à Münster et 
Osnabrück et échangés ensuite; il était en outre prévu d'envoyer en Westphalie 
les instruments spécifiques de ratification des parties au traité pour qu'elles 
soient remises à l'autre partie18. On procéda effectivement de cette manière en 
1648/49. C'est pourquoi nous disposons pour les traités de paix de ce qu'on a 
appelé les instruments des négociateurs19 et des instruments de ratification de 

15 Karl ZEUMER (éd.), Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in 
Mittelalter und Neuzeit. Zweiter Teil: Von Maximilian I. bis 1806, Tübingen 21913, 
nos 197-198 à partir de P[HILIPPI] (voir n. 9) et MEIERN (voir n. 6). 

16 Konrad MÜLLER (éd.), Instrumenta Pacis Westphalicae. Die Westfälischen Friedens
verträge. Vollständiger lateinischer Text mit Übersetzung der wichtigeren Teile und 
Regesten (Quellen zur Neueren Geschichte, Heft 12/13), Bern 1949. Cette édition des traités 
de paix est parue en 1966 et 1975 dans une deuxième et troisième édition, toutes deux 
revues et corrigées. 

17 Pour 1TPM, il a comparé les éditions de 1893 (voir n. 12) et de 1898 (voir n. 9); pour 1TPO, 
il s'est fondé sur la vieille édition de MEIERN (voir n. 6) et de nouveau sur le texte publié en 
1898 par PHILIPPI (voir n. 9). 

18 Comparer avec le point 18 de la proposition II des Suédois (Texte: Johann Gottfried von 
MEIERN, Acta Pacis Westphalicae publica oder Westphälische Friedens-Handlungen und 
Geschichte. Erster Theil - Sechster Theil, Hannover 1734-1736. ND Osnabrück 1969, ici 
Erster Theil, p. 435-438, ici p. 438), point 18 de la proposition II des Français (texte: ibid. 
p. 443-445, ici p. 445) de même que les deux réponses impériales du 25 septembre 1645 
(textes: ibid. p. 618-623 et 628-632, ici p. 622-623 et 632). 

19 Le terme est de Ludwig BlTTNER, Die Lehre von den völkerrechtlichen Vertragsurkunden, 
Stuttgart, Berlin, Leipzig 1924, p. 176-181. Comme les négociateurs ont signé conjointe
ment les exemplaires de chaque traité de paix, à la différence de ce qui s'est passé pour les 
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l'Empereur et des couronnes de Suède et de France. Le texte intégral du traité a 
été inséré dans ces dernières sans qu'y figurent toutefois les pleins pouvoirs et 
les listes de signatures. 

Au reste, on peut remarquer en passant que la forme des cérémonies retenue 
pour la conclusion des traités de paix avec la France et la Suède se distingue sur 
plusieurs points de la procédure utilisée pour le troisième traité conclu à Münster 
qui mettait fin à la guerre entre l'Espagne et les Pays-Bas. Celui-ci fut signé le 
30 janvier 1648 à Münster et ses instruments de ratification y furent échangés le 
15 mai 164820. La signature de l'IPM et de l'IPO fut organisée de manière rela
tivement simple en suivant le modèle du 30 janvier 1648. Mais, contrairement à 
l'intention initiale, on procéda également à l'échange des instruments de ratifica
tion, le 18 février 1649, sans beaucoup de façons, alors que les cérémonies orga
nisées à Münster les 15 et 16 mai 1648 pour la ratification de la paix entre 
l'Espagne et les Pays-Bas avaient été très fastueuses. La légation espagnole et 
les diplomates néerlandais prêtèrent notamment le serment solennel de défendre 
et respecter le traité21 - scène que le peintre Terborch a immortalisée dans son 
célèbre tableau22. Le lendemain de l'échange des instruments de ratification, le 
texte du traité, les documents donnant pleins pouvoirs aux ministres plénipoten
tiaires, les déclarations spéciales et les formules de ratification23 furent lus sur la 
place publique devant la mairie de Münster. Les diplomates concernés n'étaient 
pas seuls à y assister comme cela s'était passé la veille à la mairie, tous les habi
tants de la ville qui s'y intéressaient et les autres légations s'y trouvaient aussi. 

exemplaires du principal compromis conclu à Nuremberg entre la Suède et l'Empereur (cf. 
sur ce point la note 149), ces instruments seront désignés dans APW III B 1/1 p. 1-2, 95-96 
comme instruments conjoints des négociateurs. 

20 Sur cette cérémonie, voir Anja STIGLIC, »Ganz Münster ist ein Freudental...«. Öffentliche 
Feierlichkeiten als Machtdemonstration auf dem Münsterschen Friedenskongress (Agenda 
Geschichte, 13) Münster 1998, p. 243-254. Quatre comptes rendus faits par des contem
porains sur les événements du 15 mai 1648 ont été imprimés et partiellement traduits en 
allemand par Gerd DETHLEFS (éd.), De vrede van Munster 1648. De verdragstekst naar een 
contemporaine druk en de beschrijvingen van de ratificatievieringen. Mit Beiträgen von 
Johannes ARNDT und Ralf KLÖTZER, Münster 1998, p. 166-197,209-223. 

21 Johannes Cools nota les deux formules du serment dans une brochure réimprimée avec une 
traduction en allemand de Dethlefs dans DETHLEFS (voir n. 20) p. 157-161. 

22 Voir sur ce point Klaus BUSSMANN, Heinz SCHILLING (éd.), 1648 - Krieg und Frieden in 
Europa (Katalog der 26. Europarats-Ausstellung in Münster/Osnabrück 24.10.1998-
17.1.1999) Münster 1998, p. 212-213 (Gerd Dethlefs). 

23 Selon le rapport de Cools, il semble que la lecture publique ait eu lieu dans les deux langues 
(comparer avec DETHLEFS (voir n. 20) p. 178 et 194); d'après Aitzema (ibid. p. 217) on ne 
lut que le texte néerlandais. Les langues officielles du traité conclu entre l'Espagne et les 
Pays-Bas étaient le français et le néerlandais; voir sur ce point Guido BRAUN dans ce 
volume. La version néerlandaise telle qu'elle fut imprimée à l'époque de même qu'une 
traduction en latin et une en allemand ont été reproduites sous une forme synoptique par 
DETHLEFS (voir n. 20) p. 72-143. 
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Ni la signature et la publication de l'IPM ou de l'IPO , ni l'échange de leurs 
instruments de ratification ne donnèrent lieu à ces deux actes d'une grande por
tée juridique qu'étaient la prestation de serment et la lecture publique25. Le 
24 octobre 1648, les ministres plénipotentiaires renforcèrent leur promesse de 
respecter fidèlement le traité en échangeant des poignées de mains et en se don
nant l'accolade. Ils répétèrent ce geste le 18 février 164926. Par ailleurs, les né
gociateurs chargés de signer ne lurent les textes des traités dans les quartiers des 
légations que juste avant l'apposition de leurs signatures; quant à la proclama
tion27 solennelle de la conclusion effective et définitive des traités de paix, elle 
intervint le lendemain à Münster28 et à Osnabrück. En revanche, la conclusion 
effective et définitive de la paix entre l'Espagne et les Pays-Bas ne fut officiel
lement rendue publique que le lendemain de la ratification à la suite de la lecture 
publique29. 

Sur la lecture de l'IPO devant les négociateurs de l'Empereur, de Suède et des États de 
l'Empire le 6 août 1648 à Osnabrück, voir ci-dessous. 
Peu avant le 24 octobre 1648, Servien avait demandé qu'il y ait une prestation de serment 
lors de la signature du traité. Les États de l'Empire repoussèrent cette demande en faisant 
valoir que les traités avaient une nature assez contraignante et qu'ils seraient d'autant mieux 
garantis qu'ils avaient valeur de lois fondamentales de l'Empire. Voir MEIERN (voir n. 18) 
Sechster Theil, p. 576. 
Seul l'envoyé de Brunswick, Lampadius, mentionne expressément le baiser de paix pour les 
cérémonies du 18 février 1649, voir Helmut LAHRKAMP, Nachlese zur Edition der 
stadtmünsterischen Kongreßakten, dans: Helmut LAHRKAMP (éd.), Quellen und 
Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster. Neue Folge, Bd. V, Münster 1970, p. 247-
259, ici p. 289. 
Dans le § 98 (1) de l'IPM (APW III B 1/1 p. 29 ligne 34), il est question depublicatio. Il n'y 
a pas de disposition identique dans l'IPO. Konrad REPGEN, Der Westfälische Friede: 
Ereignis, Fest und Erinnerung (Vorträge/Nordrhein-Westfalische Akademie der Wissen
schaften: Geisteswissenschaften, G 358), Opladen, Wiesbaden 1999, p. 24 parle de 
proclamer, STIGLIC (voir n. 20) p. 267 appelle cette procédure notification. 
Voir sur ce point STIGLIC (voir n. 20) p. 270-271. Dans le projet de lettre patente lu et 
publié à Münster, qui a déjà été publié (voir APW III B 1/1 p. LXI note 114) figurent deux 
corrections qui ont très probablement été faites par Volmar, le ministre plénipotentiaire de 
l'Empereur. 
Voir sur ce point DETHLEFS (voir n. 20) p. 194-195. Dans la proposition II de la Suède et la 
réponse de l'Empereur (voir n. 18), la proclamation de la conclusion de la paix devait 
intervenir après l'échange des instruments de ratification, voir MEIERN (voir n. 18) Erster 
Theil, p. 438 et 623. La présentation de l'échange des instruments de ratification de l'IPM et 
de l'IPO de même que celle des cérémonies qui suivirent faite par STIGLIC (voir n. 20) 
p. 275-289 est fausse sur plusieurs points, comme le montre la comparaison avec APW IIIB 
1/1 p. LXX-LXXIII. La brochure citée par STIGLIC p. 278 note 117 ne décrit que les 
événements du 25 octobre 1648; pour ibid. p. 278 note 115 et 116 le programme mentionné 
concernant la signature et la proclamation voir APW III B 1/1 p. LVI. 
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Le 24 octobre 1648, l'IPM et l'IPO furent établis en deux exemplaires cha
cun destinés à l'Empereur ainsi qu'à la France et à la Suède31. Ils furent signés 
par les plénipotentiaires de l'Empereur, de Suède et de France ainsi que par une 
sélection de mandataires32 des États de l'Empire qui les authentifièrent en y ap
posant leurs cachets; les plénipotentiaires de l'Empereur et des Couronnes 
échangèrent ensuite leurs exemplaires. La signature des instruments des deux 
traités eut lieu à Münster bien que le traité préliminaire de Hambourg en 164133 

ait aussi fait d'Osnabriick l'un des lieux du congrès34. Toujours est-il que, le 
6 août 1648, le texte du traité entre la Suède et l'Empereur avait été lu mot à mot 
à Osnabrück dans les quartiers du principal plénipotentiaire suédois devant 
l'assemblée des légats des États de l'Empire. Les plénipotentiaires de 
l'Empereur et de Suède avaient promis, en échangeant des poignées de main et 
des accolades sous les yeux de l'assistance, de ne plus remettre en cause cette 
rédaction du texte. Or, alors qu'on tenait pour certaine la signature de ce docu
ment, les Suédois revinrent sur leur intention initiale en raison des problèmes 
encore pendants entre l'Empereur et la France. Le congrès d'Osnabriick fut 
transféré à Münster à la fin septembre 1648 pour y achever les négociations. 

30 Sur le déroulement de la cérémonie de signatures APW III B 1/1 p. LVI-LXII, y sont 
expliquées les divergences avec les détails rapportés par JAKOBI, Vertragsunterzeichnung 
und Vertragsexemplare, dans: DUCHHARDT, JAKOBI (voir n. 14) p. 28-32, de même que ID., 
Zur Entstehungs- und ÜberHeferungsgeschichte der Vertragsexemplare des Westfälischen 
Friedens, dans: Johannes KUNISCH (éd.), Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichs
geschichte (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 19), Berlin 1997, p. 207-222. En 
complément d'APW III B 1/1 p. LVII note 87 et p. LX note 107, il faut signaler que les 
plénipotentiaires de l'Électeur de Mayence ont eux aussi rapporté ce qui s'est passé dans les 
quartiers des délégations de l'Empereur et des Couronnes (présentation sous la forme d'un 
journal: HHStA Vienne, MEA FrA, fascicule 24 non-folio) de même que d'autres ministres 
plénipotentiaires des États de l'Empire - mais ces comptes rendus émanant de non-
participants ne sont pas, à notre avis, fidèles aux faits. 

31 Le catalogue de l'exposition du jubilé à Münster et Osnabrück de 1998 (BUSSMANN, 
SCHILLING (cf. note 22) p. 212 (s'agissant de la description des instruments de l'IPM) est 
inexact sur ce point (Heinhard Steiger). 

32 Voir ci-dessous. 
33 Le texte de la ratification par l'Empereur du traité de Hambourg où figure aussi le texte du 

traité se trouve dans: Cari HALLENDORFF (éd.), Sverges traktater med främmande magter 
jemte andra dit hörande handlingar V. Delen. senare hälft: 1632-1645, Stockholm 1909, 
p. 501-504, ici p. 502; sur la négociation et les documents du traité, Anja Victorine 
HARTMANN, Von Regensburg nach Hamburg. Die diplomatischen Beziehungen zwischen 
dem französischen König und dem Kaiser vom Regensburger Vertrag (13. Oktober 1630) 
bis zum Hamburger Präliminarfrieden (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der 
Neueren Geschichte, 27), Münster 1998, p. 482-495. 

34 C'est pourquoi - à l'initiative de la Suède pour des raisons de parité - Osnabrück est 
mentionné comme lieu de leur établissement dans tous les instruments de l'IPO. C'est aussi 
à cause de l'opposition des plénipotentiaires suédois qu'il fallut changer après coup la 
formule convenue concernant le lieu dans les actes de ratification des États de l'Empire 
(voir APW III B 1/1 p. CXXVI). 
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C'est aussi à Münster qu'eut lieu le 18 février 1649 l'échange des instruments de 
ratification des deux traités. Ce n'est qu'ensuite que les traités furent considérés 
comme définitivement conclus. La France et la Suède remirent alors leurs pro
pres instruments de ratification non seulement à l'Empereur, mais aussi à la 
Chancellerie impériale de l'Électeur de Mayence et aux États protestants, ce à 
quoi l'Empereur se refusa. 

Les instruments nécessaires à la conclusion en deux temps des deux traités 
ayant force obligatoire sont en conséquence les quatre exemplaires des instru
ments conjoints des négociateurs du 24 octobre 1648 et les huit ratifications fai
tes par l'Empereur (une pour l'IPM, une pour l'IPO), par la Suède (trois pour 
PIPO) et par la France (trois pour l'IPM). 

Les exemplaires du 24 octobre 1648 sont d'une facture simple. Le texte est ré
digé sur des feuilles de papier au format folio; celles-ci sont reliées dans un li
vret qui, à l'exception d'un exemplaire35, est muni d'une reliure en parchemin. 
En revanche, les instruments de ratification ont été conçus de manière coû
teuse36. Ils sont tous rédigés sur des feuilles de parchemin qui sont dans quelques 
cas dorées sur tranche. Les instruments sont enveloppés dans du velours rouge 
sombre ou noir, deux des documents suédois ne sont pas reliés. Dans les deux 
instruments de l'Empereur, le cachet de cire rouge se trouve dans une assez 
grande capsule de bois reliée au livret par un cordon doré. En revanche, les ins
truments suédois sont munis d'une capsule à cachet faite d'un alliage d'or qui est 
mentionnée à plusieurs reprises dans les compte rendus des journaux de 
l'époque. Les trois instruments de ratification de la France contenaient aussi à 
l'origine trois boîtes à cachet dorées. Ils n'avaient pas été fabriqués à la cour du 
roi de France, mais étaient dus à l'initiative de Servien. Il les avait fait faire à 
Münster en janvier et février 1649 en échange d'une forte somme d'argent chez 
un joailler37 particulièrement connu. Il n'en subsiste aujourd'hui qu'un seul 
exemplaire38; on ignore quand furent perdues les deux autres pièces39. 

Il s'agit de l'instrument de l'IPM que la chancellerie française avait réalisé pour l'Empereur. 
Pour tous les instruments, voir les descriptions dans APWIIIB 1/1 p. LXXXIX-XC, 1,95. 
Sur ce point APW III B 1/1 p. CXIY, CXVII-CXXI, 50, 52, 171, 173-174. 
Henrich Büren, voir APW IIIB 1/1 p. CXVIII note 467. 
Avec l'instrument de ratification destiné à l'Empereur (HHStA Vienne, AUR 26 novembre 
1648). 
La boîte à cachet dorée était jointe à l'instrument de ratification français destiné aux 
archives du prince électeur de Saxe lorsqu'elle fut remise au plénipotentiaire de Saxe à la 
mi-mars 1649 (sur cette remise tardive due à la pénurie d'instruments de ratification saxons, 
voir APW III B 1/1 p. CXXVI-CXXVII; comparer APW III B 1/1 p. CXVIII note 468 à la 
remarque dans le Journal des représentants concernant le 1649 März 6/16: ThStA 
Altenburg, Altes Hausarchiv I E 19 folio 239). 
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Les instruments conjoints des négociateurs du 24 octobre et les instruments de 
ratification ne sont pas les seuls exemplaires des traités de l'IPM et de l'IPO. 
Pour des raisons différentes, quatre originaux supplémentaires des instruments 
conjoints des négociateurs furent établis à Münster jusqu'au début de l'été 1649. 
Ils étaient destinés à la France et à la Suède ainsi qu'à la Chancellerie impériale 
de Mayence, au Corpus Evangelicorum et au prince électeur de Bavière40. Ces 
documents qualifiés de seconds exemplaires41, par comparaison avec les pre
miers exemplaires du 24 octobre, furent considérés comme des versions authen
tiques du traité par tous les intéressés; seul l'exemplaire du Corpus Evangelico
rum ne fit pas l'objet d'une approbation générale. Il est vrai que les traités de 
paix ne contenaient aucune disposition précisant le nombre d'instruments ayant 
valeur juridique même si, dès le début des négociations, les États de l'Empire 
avaient proposé que le futur traité soit établi en plusieurs exemplaires42. Dans 
leur présentation extérieure, les seconds exemplaires correspondent dans 
l'ensemble à ceux du 24 octobre; cependant, l'exemplaire du Corpus Evangeli
corum et l'instrument de l'IPO établi pour la Suède sont d'un plus grand format 
et sont rédigés sur du parchemin et non sur du papier43. 

Si l'existence des seconds exemplaires est connue depuis longtemps44, il y 
avait une certaine confusion et beaucoup de fausses hypothèses sur leur nombre, 
leur attribution à leurs destinataires, leur raison d'être et leur rédaction. Pour 
l'édition du tome III B 1/1 des APW, on a eu recours sur ce point à une partie 
des correspondances diplomatiques45; on a en outre pu compléter quelques 
points dans le cadre de cette étude. 

40 Voir pour ce qui suit APW III B 1/1 p. LXXVII-LXXXVI avec les compléments qui ont été 
joints ici aux notes. 

41 Le terme (»Nachausfertigung« en allemand) est de JAKOBI, Vertragsexemplare (voir n. 30) 
p. 214 

42 APW III B 1/1 p. LXXXVIII note 228. 
43 Sur les descriptions des instruments voir APW III B 1/1 p. XC, 1-2 et 95-96. 
44 Sur ce point Johannes BAUERMANN, Die Ausfertigungen der Westfälischen Friedens

verträge, dans: ID., Von der Elbe bis zum Rhein. Aus der Landesgeschichte Ostsachsens und 
Westfalens. Gesammelte Studien, Münster 1968, p. 425-433 qui suit Fritz DlCKMANN, Der 
Westfälische Frieden, T édition édité par Konrad REPGEN, Münster 1998, p. 491-492. 
JAKOBI, Vertragsexemplare (voir n. 30) p. 215-218 l'a complété et corrigé sur quelques 
points; sur ce point APW III B 1/1 p. LXXXVIII-LXXXIX. 

45 Outre la correspondance de l'Empereur et des Couronnes, on a surtout utilisé les documents 
bavarois et saxons, voir APW III B 1/1 p. LXXVI-LXXXVI. S'y ajoutent le Journal des 
représentants de 1'Altenburg (ThStA Altenburg, Altes Hausarchiv I E 19) et la 
correspondance du prince électeur de Mayence; cette dernière est très éparpillée entre 
HHStA Vienne, MEA FrA (pour 1648-1649 surtout les fascicules 23 [Conv. 2-3], 27 
[Conv. 3], 28 [Conv. 5], 32, 33 [Conv. 3]) et MEA CorrA (pour 1648-1649, surtout les 
fascicules 18 [Conv. 3, 5], 25 [Conv. 4-5], 26 [Conv. 3-4], 27 [Conv. 1], 28 [Conv. 2]). 
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Le 24 octobre, les États de l'Empire n'avaient reçu aucun original des deux 
traités de paix contrairement à ce que pouvait laisser penser l'évolution des évé
nements depuis le printemps 1648. Toutefois, l'envoyé de Mayence en tant que 
représentant du Directoire de l'Empire avait cosigné plusieurs accords partiels 
et, chaque fois, un exemplaire avait été établi46 pour le Directoire de l'Empire; le 
6 août, trois exemplaires avaient été présentés lors de la lecture de l'IPO dont 
l'un devait revenir à l'Électeur de Mayence47. La signature des exemplaires de la 
Chancellerie impériale de Mayence et l'apposition des cachets effectuées au 
printemps 1649 par les plénipotentiaires de l'Empereur et des Couronnes et un 
peu plus tard, le 8 mars 1649, par les mandataires des États de l'Empire ne firent 
pas l'objet de réserves expresses de la part des participants. Les documents 
n'apportent aucune indication supplémentaire permettant de comprendre pour
quoi on avait renoncé le 24 octobre à établir chaque fois un troisième exemplaire 
des traités pour le Directoire de l'Empire. C'est très vraisemblablement là encore 
uniquement la concurrence que se faisaient la France et la Suède en termes de 
prestige qui a empêché les États de l'Empire de participer directement à la signa
ture des actes48. 

Si l'on reconnut sans problème au Directoire de l'Empire le droit d'obtenir des 
seconds exemplaires, la demande des États protestants qui exigeaient des exem
plaires authentiques des deux traités pour les archives du prince électeur de Saxe 
se heurta à une opposition. Il est vrai que seuls les plénipotentiaires de l'Électeur 
de Mayence s'opposèrent à cette requête. Ils ne se contentèrent pas de refuser de 
les signer, mais refusèrent aussi de réunir les autres États de l'Empire pour cette 
cérémonie de signature au lieu où se retrouvait officiellement leur assemblée, à 
la cour épiscopale de Münster. En revanche, tous les autres mandataires des 
États de l'Empire, les plénipotentiaires de l'Empereur et ceux des Couronnes se 
montrèrent ouverts à l'égard de la demande protestante: ces derniers firent même 
collationner les instruments des traités en leur possession avec les exemplaires 
de la Saxe électorale avant la signature49. 

46 Sur ce point APW III B 1/1 p. XLIV note 10 et p. XLV notes 11-15, 18-19. L'accord cité 
ici (note 11) sur le dédommagement du prince électeur de Brandebourg porte la date des 
9/19 mars 1648 et l'accord antidaté d'un jour sur la question de l'autonomie (note 14) a 
aussi été signé par les envoyés de l'Empereur et de la Suède. 

47 APW III B 1/1 p. XLVII. Après la lecture de l'IPO, les plénipotentiaires de l'Empereur et de 
la Suède avaient échangé des poignées de main, d'abord entre eux, puis avec trois légats des 
Etats de l'Empire, voir MEIERN (voir n. 18), Sechster Theil, p. 128 ainsi que le Journal des 
représentants de PAltenburg (ThStA Altenburg, Altes Hausarchiv I E 19 folio 188'); 
Volmar n'observe toutefois pas que les plénipotentiaires des États de l'Empire aient 
participé à l'échange de poignées de main (Acta Pacis Westphalicae (voir n. 2) Abteilung C: 
Diarien, Band 2: Diarium Volmar 1643-1649. 2. Teil, bearb. v. Roswitha PHILIPPE und 
Joachim FOERSTER, Münster 1984, p. 1129 lignes 5-11). 

48 Sur ce point APW IIIB 1/1 p. LVI-LVII. 
Les plénipotentiaires protestants le mentionnent dans leur première lettre au prince électeur 
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Depuis le début des négociations, les États protestants s'étaient réservé le droit 
d'établir un grand nombre d'exemplaires authentiques des traités. À la mi-
novembre 1648, ils avaient à nouveau demandé des instruments authentiques des 
traités pour les archives du prince électeur de Saxe50. Pour justifier leur de
mande, ils firent valoir51 que les États protestants et catholiques étaient parties 
aux deux traités de paix à côté de l'Empereur et des Couronnes et qu'en consé
quence, ils devaient, comme ceux-ci, recevoir chacun un instrument original des 
traités. Cela s'imposait particulièrement pour l'accord religieux52. Au printemps 
1648, le parti protestant s'était vu reconnaître ce droit lors des accords partiels 
sur l'IPO: le plénipotentiaire de Saxe-Altenburg les avait cosignés et avait reçu 
un exemplaire pour le Corpus Evangelicorum53. Les protestants firent en outre 
remarquer que la Chancellerie de l'Empire avait accepté d'autres exemplaires 
originaux des traités - ils se référaient aux seconds exemplaires destinés à la 
France, à la Suède et à la Bavière - qui, comme ils le supposaient, n'étaient des
tinés qu'aux collections privées des bénéficiaires. 

de Mayence (27 février/9 mars 1649; exemplaire: HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 32 
non folio); comparer aussi APW III B 1/1 p. LXXX note 240 (d'après MEIERN) et deux 
notes dans le Journal des représentants de 1'Altenburg (ThStA Altenburg, Altes Hausarchiv 
I E 19 folio 212', 229). Les légats de l'Empereur ne rapportèrent pas ce fait à la cour 
impériale. 

50 Sur ce point et le suivant outre les documents cités dans APW III B 1/1 p. LXXX note 242 
voir les remarques dans le Journal des représentants de 1' Altenburg (ThStA Altenburg, Altes 
Hausarchiv I E 19 folio 209', 210', 224', 226-226', 234', 235'-236,236', 243', 252'). 

51 Comparer sur ce point les deux lettres des plénipotentiaires protestants au prince électeur de 
Mayence du 27 février/9 mars 1649 et du 17/27 avril 1649 (voir n. 49). 

52 Le plénipotentiaire de la Saxe électorale exposa de nouveau cet argument au légat de 
l'Électeur de Mayence au cours d'une discussion (ThStA Altenburg, Altes Hausarchiv I E 
19 folio 234), les exemplaires originaux étaient d'autant plus nécessaires qu'à Dillingen, on 
avait reproché aux États protestants de ne posséder aucun original de la paix religieuse 
d'Augsbourg de 1555. C'étaient les jésuites de l'université de Dillingen qui étaient visés, 
ceux qui comme par exemple Laymann et Forer, avaient rédigé des écrits contre le droit 
religieux établi au sein de l'Empire par la paix d'Augsbourg et avaient (Wagnereck par 
exemple) déclenché une controverse sur le futur droit religieux au sein de l'Empire pendant 
le congrès de la paix de Westphalie; sur ce point Konrad REPGEN, Der Westfälische Friede 
und die zeitgenössische Öffentlichkeit, dans: ID., Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer 
Friede. Studien und Quellen, éd. par Franz BOSBACH et Christoph KAMPMANN (Rechts- und 
Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. Neue Folge, 81) 
Paderborn, Munich, Vienne, Zurich 21999, p. 742-744 (avec la littérature qui s'y trouve 
mentionnée). 

53 Voir n. 46. 
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Du côté protestant, le plénipotentiaire de la Saxe électorale se fit le porte-
parole de cette demande , pour laquelle il reçut le soutien exprès des envoyés 
des lignes collatérales de Saxe et de celui de Brunswick. Les plénipotentiaires de 
l'Électeur de Mayence pensèrent même, probablement non sans raison, que le 
plénipotentiaire de Saxe-Altenburg, Thumbshirn, était le véritable instigateur de 
cette demande . L'Électeur de Saxe lui-même était très réservé sur cette ques
tion et retira son soutien à son plénipotentiaire . Le projet protestant fut donc 
privé du poids politique dont il avait besoin au moment même où il se heurtait à 
des obstacles. 

Le Directoire de l'Empire traita la requête des États protestants de manière 
dilatoire jusqu'au printemps 1649 . Après quoi, il fit tout pour faire échouer ce 
projet. Les plénipotentiaires et le prince électeur lui-même58 subodoraient une 
intention plus vaste et redoutaient un empiétement sur les compétences directo
riales de la Chancellerie de l'archevêque de Mayence. Les plénipotentiaires de 
Mayence voulaient en tout cas garder la compétence exclusive sur la conduite 
des affaires et des archives de l'Empire. Sur ce point, le prince électeur, Johann 
Philipp von Schönborn, se montrait aussi peu conciliant que ses plénipoten
tiaires; il leur donna instruction de n'accepter - coûte que coûte - en aucun cas 
de réduction de sa compétence. C'est pourquoi on ne parvint pas à un accord. Si 
le plénipotentiaire de la Saxe électorale s'efforçait de trouver un arrangement , 

54 A la mi-février 1649, il y eut une violente discussion entre le plénipotentiaire de Saxe 
électorale et le Directoire de l'Empire; cette réunion eut lieu soit le 6/16 février - selon le 
journal de Leuber et APW HI B 1/1 p. LXXX note 244 - ou le lendemain - selon le Journal 
des représentants de 1'Altenburg (ThStA, Altes Hausarchiv I E 19 folio 231) et MEIERN 
(voir n. 18) Sechster Theil, p. 844. 

55 Sur ce point, voir leur rapport au prince électeur de Mayence, 19 février 1649 (exemplaire: 
HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 32 non folio). 

56 Sur ce point APW m B 1/1 p. LXXXI note 248. 
57 Sur ce point et le suivant les rapports des plénipotentiaires au prince électeur de Mayence, 

5 décembre 1648 (exemplaire: HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 23 [Conv. 3] non folio), 
25 décembre 1648 (ibid.), 19 février 1649 (voir n. 55), 2 mars 1649 (ibid.), 5 mars 1649 
(ibid.), 14 mai 1649 (ibid.). 

8 Voir les instructions du prince électeur du 24 février 1649 (exemplaire: HHStA Vienne, 
MEA CorrA Fasc. 28 [Conv. 2] non folio), 10 mars 1649 (exemplaire: ibid.) et la lettre d'un 
conseiller privé de Mayence, 17 mars 1649 (exemplaire autographe: ibid.). En raison du 
refus catégorique du prince électeur, à partir de mars 1649, les plénipotentiaires de Mayence 
ne firent plus qu'un seul rapport sur ce sujet (voir note précédente). 
On discutait d'un engagement de la part de Leubers. Il y avait trois propositions en ce sens 
émanant de la partie protestante; les légats de Mayence envoyèrent un projet au prince 
électeur le 19 février 1649 (copie: HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 32 non folio; sans 
toutefois la dernière phrase qui contenait une réserve en faveur des droits de la Saxe en sa 
qualité d'archimaréchal; comparer SHStA Dresde, Geheimer Rat (Geheimes Archiv) locat 
8134/3 folio 49-49'), le deuxième projet que les États protestants envoyèrent eux-mêmes au 
prince électeur de Mayence fut transmis au Directoire de l'Empire le 1er mars 1649 (deux 
copies: ibid.; sur le projet voir APW m B 1/1 p. LXXX note 246). Pour la troisième 
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ceux de Saxe-Altenburg et de Brunswick étaient peu disposés à faire des conces
sions60. Les plénipotentiaires de Mayence cherchèrent de nouveau à empêcher à 
tout prix un compromis et s'obstinèrent à prétendre que les instruments destinés 
aux États protestants avaient une valeur juridique et une authenticité limitées. 
Quant au prince électeur, il ne répondit pas aux dépêches des protestants. 
L'Électeur de Mayence obtint ainsi ce qu'il voulait61. La signature des deux 
exemplaires pour le Corpus Evangelicorum ne pouvait se faire que de manière 
informelle et non par le biais d'une assemblée de l'Empire fixée par le Directoire 
de l'Empire; comme les plénipotentiaires de l'Électeur de Mayence ne signaient 
ni pour la principauté électorale de Mayence ni pour l'évêché de Würzburg, 
deux des signatures obligatoires des États de l'Empire ne figurent pas sur ces 
documents. Toutefois, cela ne priva pas les exemplaires protestants de toute va
leur juridique après le congrès de la paix de Westphalie62. 

Deux autres exemplaires authentiques des deux traités de paix étaient destinés 
à la couronne suédoise et à la France. Faute de sources certaines63, on ne peut 
qu'émettre des hypothèses sur les raisons qui poussèrent les plénipotentiaires 
suédois et Servien à demander chacun le 26 octobre 1648, ou plutôt en février-
mars 1649, un exemplaire supplémentaire de l'IPO et de l'IPM. À en juger par 
les circonstances, ce furent vraisemblablement des raisons de sécurité qui moti
vèrent leur demande. En effet, la raison donnée officiellement à l'époque, que 
reprenaient jusque-là les études historiques, selon laquelle ces documents étaient 
uniquement destinés à des dossiers privés ou à être transmis rapidement à la cour 
à la place de l'original, est peu convaincante. Il paraît plus plausible que les léga
tions aient eu besoin d'un double afin de conserver l'un de leurs instruments à 
Münster et de disposer d'un exemplaire de remplacement pour le cas où le do
cument original se perdrait sur le chemin des chancelleries royales. 

Au cours de la réunion des mandataires des États de l'Empire du 8 mars 1649 
où furent signés les deux documents destinés à l'Électeur de Mayence et le se
cond exemplaire sollicité par Servien, un exemplaire supplémentaire de l'IPM 

proposition, voir la note suivante. Les plénipotentiaires protestants auraient été totalement 
disposés à exclure expressément que la Chancellerie impériale de Mayence subisse un 
préjudice (ThSTA Altenburg, Altes Hausarchiv I E 19 folio 234'). 

60 Sur ce point APWIII B 1/1 p. LXXXI note 249. 
61 Ibid. Les plénipotentiaires de Mayence exigèrent par ailleurs que, outre le légat de la Saxe 

électorale, ceux des maisons collatérales de Saxe et finalement tous les États protestants 
signent l'engagement prévu. Les plénipotentiaires saxons avaient établi un engagement qui 
allait dans leur sens (probablement les 16/26 mai 1649). Ils en avaient supprimé l'adjonction 
loco informationis demandée par Mayence et l'avaient remis aux plénipotentiaires de 
Mayence (voir APW II F B 1/1 p. LXXXI note 249). Il leur fut renvoyé deux jours plus tard 
(SHStA Dresde, Geheimer Rat (Geheimes Archiv) locat 8134/2 folio 127-127'; ThStA 
Altenburg, Altes Hausarchiv I E 19 folio 253', 254'). 

62 APW m B 1/1 p. LXXXI note 250. 
63 Pour plus de détails sur ce point voir APW III B 1/1 p. LXXXI-LXXXÏV. 
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fat présenté à la signature. Il fat alors dit officiellement qu'il avait été demandé 
par Nassau, le principal plénipotentiaire de l'Empereur. Mais en réalité, bien que 
cela ne fat pas rendu public au congrès, cet exemplaire était destiné au prince 
électeur de Bavière64 qui reçut en outre un exemplaire de l'IPO. 

Comme chacun le sait, le traité de paix entérinait les vieilles revendications de 
la Bavière sur la dignité électorale palatine et le Haut Palatinat. Pour garantir 
cette victoire, le prince électeur Maximilien de Bavière voulait disposer dans ses 
archives d'une preuve écrite faisant foi. C'est pourquoi, en novembre 1648, il 
donna instruction à ses plénipotentiaires de se procurer un document authentique 
des passages concernant le Palatinat dans les traités de paix, voire un exemplaire 
intégral de l'IPO signé de tous les plénipotentiaires, impériaux et royaux. Pour 
éviter des difficultés au moment de la cérémonie, notamment en cas de signature 
conjointe des légats suédois et français, les plénipotentiaires bavarois proposè
rent au prince électeur de faire rédiger un exemplaire des deux instruments de 
paix avec l'aide des légats de l'Empereur. On suivit leur suggestion. 

Pour autant qu'on le sache, on n'a pas établi à Münster en 1648/49 d'autres 
exemplaires que les huit mentionnés jusqu'ici65. Les États de l'Empire qui vou
laient acquérir un exemplaire authentique du traité reçurent du Directoire de 
l'Empire un tirage du texte du traité accompagné d'une authentification. On en a 
jusqu'à présent trouvé des exemples pour le Brunswick-Wolfenbüttel, la Sa
voie66 et la Confédération helvétique67; les coûts de l'authentification ont été 
établis au moins pour la ville de Nuremberg. 

Si l'on reprend les données concernant les instruments des deux traités de paix, 
les plénipotentiaires ont signé en tout à Münster douze instruments des négocia
teurs de l'IPM et de l'IPO68, c'est-à-dire six pour chaque traité. Avec les huit 
instruments de ratification, la procédure de conclusion de l'IPM et de l'IPO a 

Pour plus de détails sur ce point voir APWIIIB 1/1 p. LXXXIV-LXXXVI. 
On n'a pas trouvé jusqu'ici de documents supplémentaires confirmant la communication de 
Chigi au secrétariat d'État en décembre 1648 (Archives secrètes du Vatican, Nunziatura 
Paci 22 folio 338-340', ici folio 340'; je remercie monsieur le professeur Dr. Konrad 
Repgen pour cette indication) indiquant que l'Électeur de Mayence voulait faire établir un 
exemplaire supplémentaire du traité qu'aurait pu signer l'Électeur de Cologne. 
Sur ce point et pour la ville de Nuremberg voir APW IIIB 1/1 p. LXXVIII note 227. 
Sur ce point, voir la contribution de Franz BOSBACH dans ce volume. On trouvera une 
reproduction de Pauthentifïcation de ce tirage dans: Historisches Museum der Stadt Basel 
(éd.)» Wettstein - Die Schweiz und Europa 1648 [Catalogue de l'exposition Wettstein - Die 
Schweiz und Europa 1648, musée historique de Bâle, 4 septembre 1998-21 février 1999], 
Bâle 1998. 
D'autres chiffres sont cités par BAUERMANN (voir n. 44) p. 430; JAKOBI, Vertrags
unterzeichnung (voir n. 30) p. 30; JAKOBI, Vertragsexemplare (voir n. 30) p. 214-215. 
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donc donné lieu à vingt instruments qui contiennent des copies certifiées 
conformes du texte des deux traités. 

Aujourd'hui, il reste encore trois exemplaires de chacun des deux instruments 
des négociateurs qui avaient été établis le 24 octobre 1648 pour l'IPM et de 
l'IPO. Les deux instruments remis aux plénipotentiaires de l'Empereur se trou
vent dans la collection du HHStA de Vienne. Il en va de même de l'exemplaire 
destiné à la couronne de France qui se trouve cependant conservé en un lieu in
habituel. On ne peut pas dire avec certitude si cet instrument a jamais été remis 
aux archives de la couronne de France. On n'en trouve en tout cas pas de trace 
avérée avant 1965, date à laquelle le document fut proposé dans une vente aux 
enchères d'antiquités. Il fut alors acheté plus ou moins par hasard par une per
sonne privée qui le conserva quelques années par-devers elle avant de le mettre 
en 1978, sous forme d'un prêt permanent, à la disposition des archives munici
pales de Münster où il se trouve aujourd'hui encore. 

L'instrument du 24 octobre 1648 remis aux plénipotentiaires suédois par le 
représentant de l'Empereur a été perdu. On suppose qu'il fut envoyé à Stock
holm à l'automne 1648 aussitôt après avoir été signé et qu'il y servit de modèle 
pour la rédaction des instruments de ratification suédois70. Il fut également très 
vraisemblablement utilisé comme modèle lors de la publication quasi-officielle 
de la traduction suédoise de l'IPO publiée à Stockholm en 164971; car le cachet 
et la signature de Trautmansdorff y furent apposés lors de la signature des pléni
potentiaires. Or, ils ne se trouvaient que sur l'instrument que remirent les pléni
potentiaires de l'Empereur, Lamberg et Krane, aux légats suédois72. Sur celui-ci, 
en effet, Lamberg ne se contenta pas d'apposer le cachet de Trauttmansdorff, 
comme sur le document établi par la chancellerie suédoise, mais y fit aussi ajou
ter avant les signatures un blanc signé du principal plénipotentiaire impérial73. 
Quoi qu'il en soit, cet instrument a été perdu par la suite, peut-être lors du grand 

69 Pour ce qui suit APWIIIB 1/1 p. LXXXVIII-LXXXIX. 
70 APW IIIB 1/1 p. LXXXII. 
71 Titre: FRIDZ=FÖRDRAGH/ Uthaff Rom. Keys. Och Sweriges Kon. Maj.ters Maj.ters. 

Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe 
Legater, uthi Ossnabriigg then 14. Octobris Âhr 1648. underskrifwit och medh theras 
Signeten bekräfftat, Stockholm, Ignatius Meurer 1649. Deux exemplaires avec deux pages 
de titre différents: KB Stockholm, Sveriges freder och traktater, carton [1648/4 nos 10, 11]. 
L'une des pages de titre est reproduite dans Museum des Dreißigjährigen Krieges 
Wittstock/Dosse, hg. von Kreis Ostprignitz-Ruppin [1998], p. 50. 

72 APW IIIB 1/1 p. LV note 73 et LVIII note 94. 
73 Par ailleurs, le traducteur suédois a par erreur traduit le latin Tremonia (Dortmund en 

allemand) dans la liste des plénipotentiaires par Tremin et répété ainsi la faute qui apparaît 
aussi dans deux traductions allemandes de 1648 - sur ce point REPGEN (voir n. 52) p. 757 
notes 144-145 et p. 760 note 160 - dont il se servait peut-être comme modèle. Dans ce cas, 
l'ajout du cachet et de la signature de Trauttmansdorff est un argument de plus en faveur de 
l'idée du recours à l'instrument original car ils ne figurent pas tous les deux dans le modèle. 



L'édition des traités de paix avec la France et la Suède 25 

incendie du château de Stockholm cinquante ans plus tard au cours duquel de 
nombreux dossiers des archives royales furent la proie des flammes74. Les huit 
seconds exemplaires des deux traités de paix du printemps 1649 se trouvent au
jourd'hui dans les archives auxquelles ils étaient destinés75 de même que les huit 
instruments de ratification76. 

On a donc pu utiliser dix-neuf instruments pour constituer le texte des traités 
dans APW III B 1/1. L'édition de l'IPM repose sur dix instruments, c'est-à-dire 
deux exemplaires et quatre seconds exemplaires des instruments conjoints des 
négociateurs auxquels s'ajoute un instrument de ratification impérial et trois ins
truments de ratification français. Le texte de l'IPO s'appuie sur la collation de 
neuf instruments, c'est-à-dire un exemplaire et quatre seconds exemplaires des 
instruments conjoints des négociateurs ainsi qu'un instrument de ratification im
périal et trois instruments de ratification suédois. 

On a du mal à connaître les détails de la genèse des instruments77 car, d'une part 
on ne dispose pas des minutes des documents, par exemple pour la partie sué
doise ou celle de l'Électeur de Mayence et, d'autre part, les projets de traités 
existants ne peuvent pas être à coup sûr rangés au nombre des instruments des 
négociateurs correspondants. Par ailleurs, les exemplaires des instruments 
conjoints des négociateurs du 24 octobre 1648 ont été collationnés à plusieurs 
reprises entre les parties, ce qui explique que les éventuelles divergences qui 
auraient pu fournir des éclaircissements sur les projets aient pu être supprimées. 
C'est pourquoi il a fallu renoncer dans cette édition à présenter à l'aide d'un 
graphique les liens existants entre les différents instruments. 

Les indications figurant dans la correspondance des plénipotentiaires et la 
comparaison des écritures avec celles d'autres actes laissent penser que les 
exemplaires du 24 octobre 1648 ont été réalisés dans les chancelleries des parties 
aux traités78. Faute de sources pour l'établir, il paraît aussi peu probable que la 

74 Dans l'inventaire des documents des archives royales dont la réalisation s'étendit jusqu'aux 
environs de 1685 (RA Stockholm, Riksarkivets ämbetsarkiv, huvudarkivet, D II ca: 5), 
figurent deux exemplaires de l'IPO, l'un sur parchemin, l'autre sur papier. Cette mention 
correspond aux deux instruments établis pour la couronne suédoise, puisque l'exemplaire du 
24 octobre 1648 fut rédigé sur papier et le second exemplaire sur parchemin. On ne sait 
cependant pas avec certitude si cette mention se réfère en fait à deux instruments ou bien à 
un seul, l'autre étant une copie ultérieure. - Dans l'inventaire des documents, vraisem
blablement entrepris en 1702, qui cite les documents des archives royales ayant survécu à 
l'incendie du château de 1697 (ibid. D II ca: 9), on ne trouve plus que l'instrument de l'IPO 
sur parchemin (je remercie monsieur PH. D. Per-Gunnar Ottosson/RA Stockholm pour ses 
précisions et ses envois de documents). 

75 C'est-à-dire à Dresde, Munich, Paris, Stockholm et Vienne. 
76 À Dresde, Paris, Stockholm et Vienne. 
77 Sur les points suivants voir APW III B 1/1 p. XCI-XCV. 
78 On retrouve la même écriture dans l'instrument des négociateurs de l'IPM destiné à 
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Chancellerie impériale de Mayence ait participé à leur rédaction . En revanche, 
les seconds exemplaires ont vraisemblablement été réalisés par les bénéficiaires 
eux-mêmes ou à leur demande. Des copies des projets de traités ou des instru
ments des négociateurs qui avaient été envoyées de Münster au cours des trois 
mois précédant la signature et juste après le 24 octobre 1648 servirent sans doute 
de modèles aux instruments de ratification de l'Empereur et de la France; cepen
dant, ici aussi on a du mal à savoir laquelle en est le modèle exact80. Seuls les 
instruments de ratification suédois ont très vraisemblablement été établis à l'aide 
des instruments des négociateurs du 24 octobre qui furent envoyés par courrier à 
Stockholm juste après la signature et qui sont aujourd'hui perdus. Les fautes que 
contient le texte de l'instrument de ratification de l'IPO par l'Empereur dont la 
correction fut confirmée par son propre instrument du 18 février 164981 sont 
dues à une erreur de la chancellerie et n'ont pas de signification politique. 

L'aspect extérieur des instruments de négociation de l'IPM82 présente une par
ticularité: trois des instruments de ce traité sont manifestement de la même main 
bien qu'ils aient été à l'évidence commandés par deux chancelleries différen
tes83. L'écriture de ces trois exemplaires est très régulière et lisible. Plusieurs 
indices84 - avant tout une indication dans une facture de Servien et une compa-

PEmpereur et au sein des dossiers français dans les documents de travail (voir APW Hl B 
1/1 p. XCIÏI note 330 et p. CXIX note 470). On fit aussi appel à ce rédacteur pour la 
correspondance officielle, par exemple pour la lettre d'accompagnement de Servien lors de 
Tenvoi du projet de l'IPM aux plénipotentiaires de l'électeur de Mayence, Münster, 
1er juillet 1648 (exemplaire: HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 28 [Conv. 4] non folio). 

79 Par exemple, d'après le Journal des représentants de PAltenburg, l'un des plénipotentiaires 
de l'Empereur se plaignit aux plénipotentiaires des États de l'Empire le 9/19 octobre 1648 
qu'à cause d'une modification dans le § 93 de l'IPM concernant la Savoie, la chancellerie 
des plénipotentiaires impériaux devait réécrire une feuille entière (ThStA Altenburg, Altes 
Hausarchiv I E 19 folio 203). Par hasard, nous disposons d'une partie de la feuille originelle 
dans les dossiers manuscrits de Volmar (voir APW III B 1/1 p. XCIII), qui montre par 
ailleurs avec certitude que l'instrument conservé aujourd'hui à SA Münster est le document 
établi à la chancellerie de l'Empereur. 

80 Pour les instruments de ratification de l'Empereur voir APW III B 1/1 p. CXV-CXVI; pour 
les Français ibid. p. CXIX note 470. 

81 Texte: APW IIIB 1/1 n° 22. 
82 Sur ce point APW III B 1/1 p. XCIII-XCV. 
83 II s'agit 1. de l'exemplaire du 24 octobre 1648 destiné à la France établi dans la chancellerie 

des plénipotentiaires Nassau et Volmar (SA Münster), 2. du second exemplaire de février-
mars 1649 commandé par Servien (AE Paris) et 3. du second exemplaire pour le prince 
électeur de Bavière (BHStA Munich) qui, comme on l'a mentionné, a été établi à la 
demande d'un plénipotentiaire de l'Empereur. 

84 II existe un autre exemplaire du document dans APW III B 1/1 p. XCIV note 335 nommé 
Patente, écrit de la même main et adressé à Servien (AE Paris, CP AH 67 folio 344). On a 
montré un exemplaire sans destinataire ni signature qui, en conséquence, n'est pas de 
l'écriture de Rodorf à l'exposition du jubilé à Münster voir BUSSMANN, SCHILLING (voir 
n. 22) p. 193, n° 538. 
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raison des écritures - permettent d'affirmer avec certitude que le rédacteur en 
est Bernhard Rodorf, le notaire de Münster, dont le nom est mentionné chez 
Servien. Il a manifestement rédigé les trois instruments à la demande de la léga
tion de l'Empereur et de Servien. Cela peut s'expliquer par l'étonnante beauté de 
son écriture; elle peut avoir incité les plénipotentiaires de l'Empereur à faire 
exécuter de cette manière l'exemplaire du 24 octobre soumis à signature. Les 
deux autres exemplaires devaient être une reproduction aussi exacte que possible 
de ce premier instrument, et de fait, ils concordent presque totalement, à 
l'exception de la reliure du second exemplaire destiné à la France. 

Les copies des instruments sont toutes de qualités très différentes86. Le texte 
plus court de l'IPM a manifestement posé moins de difficultés aux copistes car 
on n'y trouve en moyenne qu'entre cinq et dix véritables fautes ou erreurs mani
festes. Les dimensions bien plus considérables de l'IPO exigeaient beaucoup 
plus de concentration et de soin. Si l'exemplaire suédois destiné à l'Empereur 
contient environ dix fautes, d'autres exemplaires présentent environ quinze fau
tes. De manière surprenante, l'exemplaire du Directoire de l'Empire fait partie 
des instruments de moins bonne qualité. On y trouve presque cinquante fautes -
mots manquants, syllabes oubliées, contresens ou cas erronés. On ne trouve 
pire que dans l'exemplaire bavarois de l'IPO qui contient plus de soixante 
fautes de ce genre; il est manifeste que les plénipotentiaires de l'Empereur qui 
étaient chargés de la confection de cet instrument y ont accordé assez peu 
d'attention. 

Pour l'édition de l'IPM et de l'IPO87, on a retenu un exemplaire de chacun des 
instruments des négociateurs du 24 octobre 1648 car ils ont été établis sous la 
surveillance des négociateurs qui connaissaient le mieux les détails des traités. 
En revanche, les instruments de ratification qui auraient pu être utilisés eux aussi 
en raison de leur valeur juridique pour servir de fondement au texte sont, comme 
on l'a dit, dans la majorité des cas des copies de copies ou de projets de traité 
antérieurs et n'ont donc pas été utilisés ici. 

Un seul des deux exemplaires des instruments conjoints des négociateurs de 
l'IPO a été conservé, celui remis par les plénipotentiaires suédois qui se trouve 
aujourd'hui à Vienne; il a donc été retenu comme modèle de l'édition. Pour 
l'IPM, on disposait de deux instruments des négociateurs du 24 octobre 1648. 

85 Une requête présentée au consistoire du tribunal ecclésiastique du prince-évêque de 
Münster, le prince électeur Ferdinand de Cologne, faite à Münster le 24 novembre 1640 
(exemplaire: StA Münster, Fürstentum Münster Landesarchiv 450 N° 10; je remercie le 
docteur Wolfgang Knackstedt/StA Münster de cette indication) est, comme le montre la 
comparaison du texte avec les écritures, de la main même dudit Rodorf. Les mots latins du 
texte présentent une très grande similitude avec l'écriture des instruments de l'IPM dont il 
est ici question. 

86 Sur ce point APWIIIB 1/1 p. XCV-XCVI. 
87 Sur ce point APW IIIB 1/1 p. IC-C. 
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On a retenu celui remis par les plénipotentiaires de l'Empereur qui est au
jourd'hui conservé aux archives municipales de Münster. Sur quelques pas
sages, le texte est meilleur que celui établi à la chancellerie française. 

Dans cette édition, les textes de l'IPM et de l'IPO sont tous deux donnés dans 
leur version intégrale. Les pleins pouvoirs88 et les listes de signatures insérés 
dans les instruments y sont reproduits. La structure des textes des traités suit 
celle utilisée et conservée aujourd'hui qui se trouvait déjà dans l'édition de 
Meiern de 1738; cependant cette structure ne se trouve ni dans les originaux ni 
dans les autres instruments de 1648/4989. Le commentaire qui les accompagne 
ne recense que les traités cités dans les textes, mais pas les personnes ou les au
tres faits et concepts, comme cela aurait été le cas dans une histoire des négocia
tions des traités que l'état actuel de l'APW ne permet pas encore d'élaborer. 
Pour en faciliter la consultation figurent sur chaque page des titres de colonnes 
différents et dans chaque paragraphe des références précises permettant chaque 
fois d'établir une concordance avec l'autre traité90. 

À quelques petites modifications près, on s'en est tenu dans la présentation du 
texte aux principes éditoriaux habituels dans l'APW. Elles sont expliquées de 
manière détaillée dans la préface de l'édition91. La normalisation a porté pour 
l'essentiel sur l'emploi des majuscules et des minuscules, la détermination des 
emplois consonantique ou vocalique de quelques lettres, le recours aux accents, 
trémas, apostrophes ou cédilles, l'écriture des chiffres, l'explicitation des abré
viations utilisées dans les modèles, l'écriture en deux mots ou en un seul mot et 
la ponctuation. 

Si ces normalisations ne changent pas complètement le texte, elles portent ce
pendant atteinte à sa substance originelle et font donc l'objet de constantes dis
cussions parmi les historiens et leurs collègues des disciplines voisines. On ne 
peut pas répondre de manière simple à la question de savoir si ces normalisations 
sont justifiées et dans quelle mesure elles le sont. Elles donnent lieu en effet à 
des débats motivés par des préoccupations différentes. Les normalisations desti
nées à améliorer la compréhension du contenu d'un texte original ont un avan
tage considérable: en augmentant la lisibilité du texte, elles nous permettent de 
comprendre les témoins du passé sans que nous soyons arrêtés par leur mode 
d'expression archaïque et accélèrent ainsi le travail. C'est pourquoi les spécia
listes de l'histoire politique plaident plutôt en faveur de leur usage. En revanche, 
ceux qui établissent un lien entre la langue utilisée par le texte et son interpréta-

88 Sur ce point APWIII B 1/1 p. LXXXVII note 291. 
89 Sur ce point APW III B 1/1 p. CI. 
90 Les symboles utilisés à cette fin ne sont expliqués que dans APW III B 1/1 p. 2 et p. 96; 

c'est par erreur qu'on a omis de les intégrer dans la liste des abréviations et des sigles 
(p. XXVI-XXIX). 

91 APW IIIB 1/1 p. XXX-XXXI. 
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tion considéreront plutôt que les normalisations réduisent les possibilités 
d'interprétation du texte et les questions qu'il pose. Les linguistes demandent 
ainsi que le texte de base soit restitué autant que possible en en conservant les 
lettres, les caractères et le format afin d'observer l'apparition de phénomènes 
linguistiques, de les situer dans l'histoire de la langue et d'en suivre les évolu
tions92. 

Les objectifs que je poursuivais en éditant ce volume expliquent que j'ai déci
dé de suivre la pratique largement répandue dans les sciences historiques et de 
procéder à des normalisations dans le texte. Cette édition des traités doit avant 
tout présenter le contenu authentique des instruments des deux traités de paix 
ayant valeur juridique. Il est le résultat de négociations diplomatiques; c'est sa 
dimension politico-juridique qui nous intéresse. Sa qualité littéraire et son im
portance en tant que témoin linguistique étaient donc secondaires. 

Les variantes existant entre les instruments choisis comme textes de base et les 
autres instruments dont nous disposons ayant servi à la constitution du 
texte posent un autre problème de critique philologique. Il y a beaucoup de diffé
rences orthographiques et grammaticales entre les instruments utilisés. Si l'on 
prend comme référence les deux textes de base retenus, les neuf autres instru
ments de PIPM s'écartent de l'IPM de référence dans plus de mille cas et les 
huit autres instruments de l'IPO diffèrent de l'IPO de référence dans plus de 
1100 cas. On peut donc en conclure qu'afin d'être reproduits en plusieurs exem
plaires, les traités étaient dictés aux copistes et non recopiés. L'orthographe et la 
grammaire des langues latine et française étaient peu uniformisées à l'époque 
des Temps modernes93, ce qui permettait aux rédacteurs de procéder à des modi
fications sans s'exposer aux critiques. Il y a en revanche peu de différences af
fectant l'inventaire des mots dans les instruments de base. Il s'agit alors seule
ment de fautes manifestes commises par le copiste, l'omission d'un mot par 
exemple. 

Toutes ces variantes - qu'il s'agisse de différences d'orthographe ou dans 
l'emploi des mots - n'affectent que rarement le contenu effectif du texte. Elles 
n'ont donc pas été intégralement indiquées94 pour ne pas nuire à la lisibilité de 

92 Sur ce point, par exemple Franz SIMMLER, Prinzipien der Edition von Texten der Frühen 
Neuzeit aus sprachwissenschaftlicher Sicht, dans: Lothar MUNDT, Hans-Gert ROLOFF et 
Ulrich SEELBACH (éd.), Probleme der Edition von Texten der Frühen Neuzeit. Beiträge zur 
Arbeitstagung der Kommission für die Edition von Texten der Frühen Neuzeit (Beihefte zu 
editio, 3), Tübingen 1992, p. 36-127. 

93 Les pleins-pouvoirs des plénipotentiaires français (voir APW III B 1/1 p. 39-42) et la 
formule de ratification du roi de France (ibid. p. 52-53) sont rédigés en français. 

94 On a fait une importante exception à la décision de limiter les notes: ont été notées toutes les 
variantes dans les lettres et le texte des listes de signataires effectuées par ceux-ci dans leur 
manière d'écrire leurs propres noms, leurs désignations et leurs titres dans les différents ins
truments. Cela a conduit à un important gonflement de l'appareil critique dans cette partie 
de l'édition (pour l'IPM et l'IPO voir APW III B 1/1 p. 42-49, 163-170). Ces inscriptions 



30 Antje Oschmann 

l'édition et ne pas compliquer l'accès de ses utilisateurs aux informations impor
tantes en les submergeant sous une masse d'autres informations95. Ont surtout 
été exclues de l'appareil critique les variantes dans la graphie des noms et des 
mots. Elles sont cependant rassemblées dans deux listes qui ont été reproduites 
de manière distincte96. Les critères formels établis pour les autres variantes de 
contenu insignifiant ont fait éliminer ces dernières de l'appareil critique97. 

Il reste environ quatre-vingt-dix variantes de l'IPM dans l'appareil critique de 
l'édition et seulement près de soixante pour l'IPO qui est beaucoup plus volumi
neux. Elles sont en gros de trois sortes: premièrement, des variantes importantes 
dans le contenu des autres documents dont nous disposons, deuxièmement les 
corrections d'erreurs manifestes dans les textes de base faites à l'aide des autres 
documents disponibles et, troisièmement, des versions divergentes dans les au
tres documents disponibles mais qui sont grammaticalement correctes. Dans ce 
dernier cas, les autres documents dont nous disposons présentent des différences 
dans le mode ou le temps des formes verbales. Dans l'état actuel des connais
sances, il n'est pas possible de choisir le »meilleur texte«. Pour pouvoir prendre 
une telle décision, il faudrait ou bien être au fait de l'histoire des négociations du 
passage correspondant - ce qui n'est pas encore le cas puisque la section IIIB de 
l'APW où seront publiés les actes de négociations est encore en préparation - ou 
bien connaître l'usage qu'on faisait alors du latin notamment en droit internatio
nal public - ce qui, là non plus, n'a pas encore été étudié. 

Parmi ces différences, il y en a une, au § 8 de l'IPM98, qui est objectivement 
importante car elle révèle que même les diplomates du congrès de la paix de 
Westphalie ne comprenaient plus exactement le contenu d'un paragraphe - cet 
élément montre la complexité des questions que devaient régler les négociateurs. 

De plus, la collation des deux textes des traités et leur comparaison avec tous 
les autres documents disponibles a montré que l'édition de Müller, qui était jus
que-là la plus utilisée (dans le monde germanique) offre globalement un bon 
texte de l'IPO. Toutefois notre édition des deux textes des traités l'améliore sur 
quelques points99. Comme Müller s'en tient à l'édition de Meiern de 1738 qui, 
de son côté, repose sur une copie de 1737 établie dans les archives suédoises à 
partir du second exemplaire suédois, il a reproduit dans quinze cas les erreurs de 
lecture commises par l'archiviste suédois en 1737 et reprises par Meiern. On 
remarque par ailleurs que, contrairement à ce qu'il indique au lecteur, Müller ne 

ayant été faites de la main des intéressés, il aurait été difficile de choisir le meilleur texte. 
95 On trouve une argumentation comparable par exemple chez Karin KRANICH-HOFBAUER, 

Wenn aus Quellen Texte werden. Quelle - Text - Edition bei spätmittelalterlichen 
Urkunden und Akten, dans; editio 10 (1996) p. 49-67, et notamment 59-61. 

96 APWIIIB 1/1 p. XXXIII-XXXIX. 
97 APW IIIB 1/1 p. XXXII-XXXIII. 
98 Sur ce point APW IIIB 1/1 p. CH-CIII. 
99 Sur ce point APW IIIB 1/1 p. CIV-CVI. 
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s'est pas contenté de modifier de lui-même le texte de l'IPO à deux reprises, 
mais par huit fois. Alors que ses amendements aux deux endroits cités par lui 
sont justifiés, les six autres modifications n'apportent pas d'amélioration au 
texte. 

À la différence de celles qui l'ont précédée, l'édition des deux traités de paix 
dans l'APW - telle pourrait être la conclusion de l'analyse critique des textes -
présente les textes de l'IPM et de l'IPO en recourant à tous les instruments dis
ponibles et offre de cette manière pour chaque instrument un texte intégralement 
vérifié et conforme aux normes scientifiques actuelles. Elle a pu confirmer quel
ques versions douteuses100, et par rapport à l'édition du texte de l'IPO par Mül
ler, jusque-là la plus répandue, elle présente en près de vingt endroits un meilleur 
texte car plus authentique. 

Outre l'édition historico-critique des deux traités, l'APW III B 1/1 contient des 
documents sur la participation des États de l'Empire à la conclusion des deux 
traités de paix avec la France et la Suède. Les instruments des négociateurs éta
blis à Münster furent en effet cosignés par une sélection de plénipotentiaires des 
États de l'Empire représentant l'ensemble du corps; par ailleurs, en transmettant 
leurs propres instruments de ratification, les États de l'Empire ont aussi rempli 
les obligations qui leur incombaient au terme des traités. 

Indépendamment de leur influence politique sur les négociations de paix, qui 
changea d'impact entre 1645 et 1649 et ne produisit d'effets101 durables que 
dans la dernière phase des négociations au détriment des intérêts de l'Empereur, 
la participation des États de l'Empire à l'accord de droit international qui régirait 
la paix fut clarifiée dès le début des négociations. En septembre 1645, 
l'Empereur avait donné son accord de principe au fait que les États de l'Empire 
devaient signer les résultats des négociations et ratifier les traités102. La façon de 
procéder ne fut toutefois définitivement arrêtée qu'en octobre 1648. Les États de 
l'Empire désignèrent alors leurs dix-sept délégués103 qui, en tant que représen
tants de l'ensemble du corps, devaient signer et produire les instruments de rati
fication de leurs mandants104. Dans la majorité des cas furent choisis les mem-

100 Au § 56 (1) de l'IPM et Art. XV, 10 de l'IPO, à propos du mot annonam voir APW III B 1/1 
p. CHI; au Art. X,12 de l'IPO ibid. p. CIV. 

101 Sur ce point Konrad REPGEN, Die westfälischen Friedensverhandlungen. Überblick und 
Hauptprobleme, dans: Klaus BUSSMANN, Heinz SCHILLING (éd.), 1648 - Krieg und Frieden 
in Europa, Textband I: Politik, Recht, Religion und Gesellschaft, Münster 1998, p. 355-372, 
ici p. 360. 

102Comme ci-dessus note 18. 
103 Quand Leuber fut compris dans le nombre des députés ce chiffre passa à dix-huit en 

novembre 1648; le départ de certains députés et la mort de Lampadius, le délégué de 
Brunswick, le 10/20 mars 1649 le fit descendre à seize, voir la note suivante. 

,04Le texte de la décision impériale du 3/13 octobre 1648: APW III B 1/1 n° 26; sur ce point 
p. LIV de même que CVII-CIX. 
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bres des trois collèges de l'Empire qui avaient déjà constitué une députation 
extraordinaire dans les négociations précédentes avec l'Empereur et les Couron
nes. Ces délégués ne se qualifiaient cependant pas eux-mêmes de mandataires de 
l'ensemble du corps des États de l'Empire, mais signaient au nom de leurs prin
ces et de leurs autorités; ils n'avaient par conséquent pas de pleins pouvoirs de la 
part de ce corps intégral105. De leur propre initiative, une série d'autres négocia
teurs des États de l'Empire signèrent avec eux les instruments du 24 octobre 
1648 ainsi que les autres seconds exemplaires. Pour différentes raisons, d'autres, 
qui étaient pourtant présents, ne le firent pas106. 

Dans l'APW III B 1/1 les signatures des plénipotentiaires des États de 
l'Empire ne figurent pas seulement107 dans les listes complètes de signataires 
jointes aux instruments signés par eux en 1648/49108, mais aussi dans un tableau, 
dans de brèves indications biographiques et dans une liste qui fut jointe aux ins
truments par les plénipotentiaires représentant les États de l'Empire109. La vérifi
cation des signatures a montré110 qu'à l'exception des deux exemplaires des trai
tés destinés au prince électeur de Saxe et du second exemplaire de l'IPM destiné 
à la France, tous les instruments avaient été officialisés juridiquement par les 
États de l'Empire. Il ne faut pas chercher un sens à l'absence de la signature sur 
le second exemplaire de l'IPM destiné à la couronne de France des plénipoten
tiaires des deux villes de l'Empire qui étaient provisoirement absents de Münster 
au moment de la signature. En revanche, le nombre insuffisant de signatures sur 
l'exemplaire destiné au prince électeur de Saxe était, comme on l'a dit, le signe 
de la désapprobation de l'Électeur de Mayence à l'égard de ce document et avait 
donc une signification politique. 

Les États de l'Empire dont les députés avaient signé les deux traités de paix en 
application de la décision impériale du 13 octobre 1648 étaient obligés de les 
ratifier. Chacun d'entre eux aurait pu établir huit instruments de ratification, 
c'est-à-dire un instrument de ratification de l'IPM et de l'IPO pour l'Empereur, 
la Chancellerie impériale de Mayence et le prince électeur de Saxe ainsi qu'un 
instrument pour la France et un autre pour la Suède. Beaucoup d'autres États se 
joignirent à ces États de l'Empire, après y avoir été incités dans plusieurs cas par 

,05Sur ce point APWIIIB 1/1 p. CXI-CXII. 
106 Sur ce point APW IIIB 1/1 p. CIX. 
,07Voir APW IIIB 1/1 N° n 1,6,9,13,15,18. 
108Entre l'automne 1648 et le printemps 1649, les plénipotentiaires des États de l'Empire ne 

signèrent probablement pas seulement dix-huit instruments (APW III B 1/1 p. CIX et 194— 
195), mais dix-neuf car, du fait de la réserve juridique des États de l'Empire à la 
»satisfaction« de la France (texte: APW III B 1/1 n° 6), deux exemplaires furent signés par 
les États de l'Empire, ce qui ne fut vraisemblablement fait qu'en mars-avril 1649, sur ce 
point ci-dessous note 128. 

109 APW HIB 1/1 appendice 1. 
1,0Sur ce point APW IIIB 1/1 p. CIX-CXI. 
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les Couronnes et notamment celle de Suède. C'est pourquoi on dispose de plus 
de 250111 instruments de ratification par les États de l'Empire. Ils sont regrou
pés112 dans APW III B 1/1 en trois listes sous différents points de vue. Les États 
de l'Empire ont ainsi rempli leur devoir de ratification113 à l'égard de 
l'Empereur, de la France et de la Suède; en revanche, le Directoire de l'Empire 
et le Corpus evangelicorum ont vraisemblablement reçu moins d'instruments 
que prévu. Cependant, on aurait tort d'en tirer une interprétation politico-
constitutionnelle compte tenu de la mauvaise conservation des documents en 
particulier à la Chancellerie impériale de Mayence. 

On s'entendit durant l'été 1648 en Westphalie sur les deux formules de ratifi
cation des États de l'Empire. Elles sont publiées dans APW III B 1/1 avec les 
modifications les plus importantes qu'y ont apportées les États de l'Empire lors 
de l'établissement de ces instruments114. Ces modifications étaient moins dues à 
des négligences commises par les chancelleries qu'aux prétentions protocolaires 
et politiques émanant à la fois de certains États de l'Empire et des couronnes de 
France et de Suède. Elles engendrèrent quelques complications qui firent traîner 
en longueur la publication des textes de ratification des États de l'Empire bien 
plus que ne le justifiait leur importance politique au printemps 1649115. 

Outre les traités de paix avec la France et la Suède et les instruments de ratifica
tion des principales parties aux négociations, pour compléter les documents rela
tifs à la signature et à la ratification par les États de l'Empire sont publiés dans 
APW III B 1/1 quelques documents qui sont soit issus des négociations finales 

1M Outre les 261 instruments cités dans APW III B 1/1 p. CXXIX, on a retrouvé une ratification 
de PIPM par le duc de Savoie qui était très probablement destinée à la Chancellerie 
impériale de Mayence et se trouve aujourd'hui dans un fascicule des archives de l'archi-
chancelier de Mayence (HHStA Vienne, MEA FrA Fascicule 27 non folio). S'y trouve 
également un courrier du duc, écrit à Turin le 28 novembre 1648, aux États de l'Empire qui, 
pense-t-on, était joint aux instruments de ratification. Ce courrier fut dicté le 21 avril 1649; 
les plénipotentiaires des États de l'Empire répondirent le 11 avril 1649 (dicté le 8 mai 1649, 
ibid.). Le texte de cette ratification de la Savoie et sa présentation extérieure sont conformes 
à l'instrument destiné à l'Empereur (voir APW III B 1/1 p. 221; copie du texte: ibid. n° 4, 
notamment dans les notes de la p. 57 ligne 18). 

112 APW III B 1/1 nos 5,24 et appendice 2. La dernière liste citée contient une brève description 
de l'aspect extérieur de chaque instrument. Il faut corriger sur ce point (APW III B 1/1 
p. CXXXII note 550 et p. 206) le fait que les boîtes d'argent, attestées par de nombreuses 
sources, dans lesquelles se trouvaient les sceaux des ratifications de l'électeur du 
Brandebourg ont été conservées pour les instruments transmis aux plénipotentiaires de 
l'Empereur; les boîtes qui accompagnaient ces instruments et se trouvent aujourd'hui à 
HHStA Vienne ont en fait été fabriquées en argent à l'époque (je remercie le HHStA 
Vienne pour cette information). 

113 Sur ce point APW IIIB 1/1 p. CXXIX-OCXXII. 
114Textes: APW IIIB 1/1 n08 4 et 23. 
,15Sur ces événements voir APW III B 1/1 p. CXXI-CXXIX. 
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du congrès de la paix de Westphalie soit des documents additionnels à la conclu
sion de la paix. Il s'agit de quinze documents qualifiés de »documents se
condaires« de l'IPM et de l'IPO ou de »documents complémentaires«. Ils il
lustrent ce que tut le difficile processus de négociation à partir de la fin de l'été 
1648 et replacent les traités dans leur contexte juridique. Cependant, seule une 
partie des mémoires avec lesquels les participants du congrès de la paix de 
Westphalie conclurent les négociations y sont présentés. Ils ont été choisis en 

118 

fonction de l'importance politique de la source ; on a également tenu compte 
de la question de savoir si on disposait ou non du document considéré comme 
exemplaire authentique. Comme l'édition ne va pas au-delà du congrès de la 
paix de Westphalie qui se sépara au début de l'été 1649119, les traités qui suivi-
rent la paix de Westphalie ne sont pas pris en compte dans cette édition. 

Au cours des négociations finales, les »satisfactions« territoriales françaises et 
l'exclusion de l'Espagne du traité de paix réclamée par la France et imposée fi
nalement sous forme d'ultimatum par les États de l'Empire s'avérèrent des sujets 
particulièrement délicats. Ces difficultés entraînèrent une série de déclarations 
complémentaires car les États de l'Empire n'étaient pas tous satisfaits des for
mulations conventionnelles sur les droits conservés par les États de l'Empire 

121 

dans les principautés ecclésiastiques en Lorraine et en Alsace . De surcroît, on 
ne disposait pas encore de la déclaration de cession de l'Alsace par l'Espagne 
dont on avait besoin et, enfin, la France voulait assurer les droits qu'on venait de 
lui reconnaître au-delà des termes du traité. Le texte intégral de tous les docu
ments suscités par ces questions jusqu'en avril 1649 est publié dans APW III B 
1/1: en complément de l'IPM, les médiateurs publièrent les déclarations sur le 
titre de l'Empereur et sur le cours du change pour le paiement des indemnisa
tions françaises dont on avait convenu en novembre 1647 . Il fut en outre 
convenu que la France recevrait des instruments séparés remis par l'Empereur et 
l'Empire pour les droits sur l'Alsace que lui cédaient l'Empire et la maison de 
116 APW lu B 1/1 nos 6-17,25,27-28. 
117 Le concept de »Nebenurkunden« (documents secondaires) est repris de BlTTNER (voir n. 19) 

p. 220-232, mais a été utilisé dans un sens plus large, voir APW HI B 1/1 p. XLÏÏ note 3. 
118 Comme les dossiers de négociations du congrès de la paix de Westphalie sont publiés dans 

la série APW HI B 2, les mémoires non retenus dans APW HI B 1/1 paraîtront dans celle-là. 
,19On ne peut déterminer la date exacte de la fin du congrès de la paix de Westphalie, voir 

Antje OSCHMANN, Der Nürnberger Exekutionstag 1649-1650. Das Ende des Dreißigjäh
rigen Krieges in Deutschland, (Schiftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren 
Geschichte, 17) Münster 1991, p. 195-197. 

120 Sur ce point ci-dessous notes 148-150. 
121 Notamment §§ 73-74, 87 de l'IPM. 
122Textes: APW HIB 1/1 n0511-12. 
123 Sur ce point, voir les déclarations impériales et françaises correspondantes qui font partie du 

traité préalable, daté du 11 novembre 1647; comparer avec APW DI B 1/1 p. XLIV note 8. 
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Habsbourg . Les instruments ayant valeur juridique de la cour de Vienne et 
d'Innsbruck furent établis sur le modèle des instruments provisoires126 remis par 
les plénipotentiaires de l'Empereur à celui de la France le jour de la signature au 
nom de l'Empire et des Habsbourg d'Autriche. Comme il fallait encore que 
l'Espagne cède ses droits sur l'Alsace et que le règlement impérial ne pouvait 
suffire, les États de l'Empire établirent, à la demande du plénipotentiaire fran
çais, deux documents successifs127 dans lesquels ils promettaient de soutenir 
activement la couronne de France contre toute contestation de ses nouveaux 
droits en Alsace. En août 1648, ils reprirent leurs propres réserves à l'égard des 
dispositions de la »satisfaction« territoriale française concernant les affaires des 
États de l'Empire dans un acte juridique qu'ils envoyèrent à Paris après qu'il eut 
été refusé par le plénipotentiaire français128. De son côté, celui-ci réagit par une 
déclaration personnelle129 qu'il transmit officiellement aux plénipotentiaires de 
l'Empereur lors de l'échange des instruments de ratification et à la Chancellerie 

Le texte de ce traité préalable: Sverges traktater VI/1 (voir n. 10) p. 242-249, ici p. 245 (voir 
ensuite § 78 de l'IPM). 

'Textes: APW III B 1/1 nos 13-14. La cession faite par l'empereur et l'Empire fut signée à 
Münster le 14 décembre 1648 par les plénipotentiaires des Etats de l'Empire (ibid. p. LXIX, 
CXXXIX). Ces deux instruments constituent les conventions de cessions; les instruments du 
24 octobre (voir note suivante) ne restaient valables qu'aussi longtemps qu'aucun autre 
document n'aurait été établi, ibid. p. 70 lignes 25-30, p. 74 lignes 8-13. VAST (voir n. 12) 
soutient l'idée contraire p. 10 note 2 et notamment p. 58 note 1. On ne sait plus pourquoi ces 
instruments d'une plus grande valeur juridique et matérielle ont été conservés à Paris aux 
AN tandis que les documents provisoires se trouvent aujourd'hui aux AE. 

'Textes: APW III B 1/1 nos 9-10. Ces instruments ont été rédigés d'après les formules 
également adoptées en novembre 1647 (voir ibid. p. XLIV note 8): ils ont été montrés en 
1998 à Paris à l'exposition du jubilé de la paix de Westphalie, voir: 1648 la paix de 
Westphalie vers l'Europe moderne (Exposition à l'hôtel de la monnaie à Paris, octobre 
1998), Paris 1998, p. 235 nos 168-169; reproduction de chacun d'entre eux p. 164 et 168. 

1 Une déclaration du 15 octobre 1648 (texte: APW IIIB 1/1 n° 8) et une garantie spéciale à la 
date du 28 janvier 1649 (texte: ibid. n° 15); en fait également partie une attestation pour 
l'Empereur du 30 avril 1649 (texte: ibid. n° 17). Sur la négociation APW III B 1/1 p. LII-
LIII, LXIX-LXX, CXXXVII. 

JTexte: APW III B 1/1 n° 6, texte du courrier du 29 septembre 1648 au roi Louis XIV: dans 
n° 7. En août 1648 furent en tout cas établis deux documents contenant les réserves qui 
portent le sceau de la Chancellerie impériale de Mayence (mais non les signatures des 
plénipotentiaires des États de l'Empire) et remis à Salvius, le plénipotentiaire suédois. À la 
fin septembre 1648, les plénipotentiaires de l'Empereur reçurent un document à la 
présentation identique. À la différence de ce qui est dit dans APW III B 1/1, les 
plénipotentiaires des États de l'Empire n'ont cependant vraisemblablement apposé leurs 
signatures qu'en mars-avril 1649 sur les deux autres exemplaires de cette déclaration. Cette 
hypothèse dont la confirmation conduirait à des corrections dans APW IIIB 1/1 p. IL, CX et 
CXXXIII-CXXXIV de même que dans le nos 6 et 7, sera prochainement établie dans APW 
HIB 1/3. 

'Texte: APW IIIB 1/1 n° 16, sur ce point ibid. p. LXXIII, CXXXIV-CXXXV. 
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impériale deux semaines plus tard. La position juridique de la couronne de 
France était ainsi doublement assurée. C'est pourquoi l'objection des États de 
l'Empire demeura sans conséquences dans les traités ou en droit international. 

Même la garantie spéciale des États de l'Empire du 28 janvier 1649 en faveur 
des intérêts français perdit toute valeur juridique en 1650, peu avant la conclu
sion des négociations de mise en œuvre à Nuremberg. En effet, on revint sur le 
maintien de l'occupation française antérieure de quatre villes d'Autriche qui s'y 
trouvait incluse et sur l'ajournement du paiement des indemnisations de la 
France à l'archiduc du Tyrol131. Les troupes françaises se retirèrent aussitôt, 
mais il se passa encore plus de dix ans avant le paiement des indemnités par la 
couronne de France car l'Espagne ne renonça à tous ses droits et prétentions sur 
les territoires de la »satisfaction« française qu'à la paix des Pyrénées132. La 
France conclut alors le 16 décembre 1660 un traité avec l'archiduc Ferdinand 
Karl sur le remboursement des trois millions de livres tournois que l'archiduc 
ratifia immédiatement (2 janvier 1661)133. Le roi de France accepta de payer à 
Bâle l'argent en plusieurs versements qui s'étalèrent jusqu'au 31 mars 1663134. 

Quant à l'IPO, l'article secret du 18 février 1647135 y figurant est publié dans 
l'APW III B 1/1. La Suède y acceptait d'évacuer les places fortes de l'Empire et 
des domaines héréditaires de l'Empereur en échange d'une somme d'argent qui 
devait être payée pour un tiers en espèces et pour les deux tiers sous forme 
d'exonération d'impôts de l'Empire. L'article secret était considéré comme un 
complément du traité principal ayant valeur juridique; l'Empereur le ratifia dans 
un acte séparé136. 

L'IPO impliquait l'adoption d'autres documents qui devaient appartenir aux 
traités de paix et à leur mise en œuvre. Ainsi, les États de l'Empire devaient pub-

,30I1 faut corriger sur ce point APW B 1/1 p. CXXXV; ce qui sera fait dans APWIII B 1/3. 
131 Sur ce point OSCHMANN (voir n. 119) p. 414-417, comparer aussi APW III B 1/1 

p. CXXXVII. 
132Art. 61 de la paix des Pyrénées conclue entre la France et l'Espagne, 7 novembre 1659 

(Texte: Jean DUMONT (éd.), Corps universel diplomatique du droit des gens [...], 
Amsterdam, La Haye 1728, p. 264-283, ici p. 273). 

133 Sur ce point OSCHMANN (voir n. 119) p. 417 note 263 ainsi que les remarques. Un 
exemplaire du traité de même que la ratification par l'archiduc Ferdinand Karl (et 
probablement aussi par son frère l'archiduc Sigismund Franz) se trouvent aux AE Paris, 
traités multilatéraux; cinq mémoires sur le paiement des versements dans des copies 
authentiques de 1664 aux AN Paris, J 929 n05515-19; une reproduction du texte du traité, de 
la ratification par l'archiduc Sigismund Franz de même que les mémoires cités dans: 
Frédéric LEONARD (éd.), Recueil des traitez de paix, de trêve [...] assemblé, [...], tome 
troisième, Paris 1693, n0812-13. 

134Dans le traité de 1660, la France prétendit ne pas reconnaître l'attestation des médiateurs 
s'agissant du taux de change de la livre tournois (ci-dessus note 122) et paya donc l'argent 
dans une autre monnaie, probablement avec une réduction de facto. 

135Texte:APWIIIBl/ln°25. 
136Texte: APW IIIB 1/1 n° 21, sur la demande suédoise correspondante p. LXVI. 
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lier la liste de ceux assujettis au paiement de la »satisfaction« de l'armée sué
doise en y indiquant leurs contributions137. Cette édition n'a pas pris en compte 
l'exemplaire de cette soi-disant répartition remise à la Suède dans la mesure où il 
n'a pas été conservé. La Suède devait également conclure un accord avec le 
Brandebourg électoral sur la nouvelle frontière entre la Poméranie occidentale et 
la Poméranie orientale138. Il n'y eut pas d'accord avant 1653139 car ce n'est qu'à 
ce moment-là que le Brandebourg électoral établit l'acte de cession de la Pomé
ranie occidentale140. La capitulation électorale d'Osnabrück141, également pré
vue par l'IPO, ne rentrait pas elle non plus dans le cadre temporel du congrès de 
la paix de Westphalie. On engagea en 1649 à Osnabrück des négociations qui 
furent renvoyées au congrès de mise en œuvre de Nuremberg. Le texte y fut ap
prouvé à la fin juillet 1650142. 

La mise en œuvre générale des clauses des traités de paix, notamment la dé
mobilisation et le versement des sommes dues à la »satisfaction« militaire de la 
Suède ainsi que la réalisation de »l'année normale« réservée à l'amnistie et aux 
réclamations, était fixée par la dernière partie des traités de paix143. Pour des rai
sons diverses, les différentes parties exigèrent qu'un certain nombre de points 
soient précisés144 avant la signature et dans l'intervalle entre celle-ci et l'échange 
des instruments de ratification. Cette édition reprend la brève ordonnance exécu
toire145 et l'engagement écrit que prirent à cette fin les États de l'Empire146 car 
les Couronnes en avaient fait une condition nécessaire à leur signature et à leur 
ratification. En revanche, d'autres documents de cette époque qui, objective
ment, appartiennent eux aussi à la mise en œuvre de la paix, mais ne concernent 
pas directement le processus de conclusion de l'IPM et de l'IPO, ont été laissés 

137 Art. XVI,9 IPO (APW III B 1/1 p. 153 lignes 6-10). Texte de la répartition: MEIERN (voir 
n. 18) Sechster Theil, p. 631-638. 

138 Art. X,2 IPO (APW III B 1/1 p. 132 ligne 36, p. 133 ligne 2). 
139 Comparer le compromis frontalier entre la Suède et le Brandebourg électoral du 4/14 mai 

1653. Sur le contenu, voir Theodor von MOERNER, Kurbrandenburgs Staatsverträge von 
1601 bis 1700, Berlin 1867, nouvelle édition Berlin 1965, p. 166-178 (avec les compromis 
annexes); sur les documents conservés au RA Stockholm B[ertil] TAUBE, S[everin] BERGH, 
Förteckning öfver samlingen af originaltraktater i svenska Riksarkivet, dans: Meddelanden 
fràn Svenska Riksarkivet 17 (1893) p. 99-154; 18 (1894) p. 171-256; 19 (1895) p. 271-333, 
ici p. 208-209. 

140Également établi le 4/14 mai 1653; sur ce point MOERNER (voir n. 139) p. 167; sur Pacte: 
TAUBE, BERGH (voir n. 139) p. 208. Le règlement se trouve dans Art. X,5 IPO (APW III B 
1/1 p. 134 ligne 2). 

141 Art. XIII,3 IPO (APW III B 1/1 p. 143 lignes 6-11). 
142 Voir OSCHMANN (voir n. 119) p. 425 note 39 et les remarques. 
143§§ 98-110 de 1TPM et Art. XVI de 1TPO. 
144 Sur les négociations à Münster, OSCHMANN (voir n. 119) p. 124-166 passim. 
14511/21 octobre 1648; texte: APW III B 1/1 n° 27. 
,467/17 février 1649; texte: APW III B 1/1 n° 28. 
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de côté . On a également exclu de cette édition le déroulement compliqué de la 
mise en œuvre de la paix dans l'Empire148. Les négociations politiques des États 
de l'Empire avec l'Empereur et les Couronnes sur ce point durèrent jusqu'aux 
conventions sur l'exécution de la paix de Westphalie, conclues à Nuremberg149 

qui, à leur tour, engendrèrent de nouveaux accords150. Même le Jüngste Reichs-

147 Par exemple Pédit impérial de mise en œuvre, Vienne 7 novembre 1648 (texte: MEIERN 
(voir n. 18) Sechster Theil, p. 662-664), le courrier très controversé des États de l'Empire à 
l'Empereur rédigé le 25 janvier 1649 à Münster (sur ce point APW m B 1/1 p. 190 note 1, 
sur la négociation: OSCHMANN (voir n. 119) p. 158-161) ou la nouvelle sommation adressée 
par l'Empereur aux princes convoquant les cercles d'Empire, Vienne, 2 mars 1649 (texte: 
MEIERN (voir n. 18) Sechster Theil, p. 917-918). 

148 Sur ce point OSCHMANN (voir n. 119) p. 196 note 453. 
149Deux instruments de la convention principale sur l'exécution de la paix passée entre la 

Suède et l'Empereur (16/26 juin 1650 à Nuremberg) ont été établis au nom de Piccolomini 
et du comte palatin Karl Gustav de Palatinat-Zweibrücken qui étaient les deux principaux 
mandataires (pour une reproduction voir les références données par OSCHMANN (voir 
n. 119) p. 7 note 31; pour les exemplaires et les ratifications de l'Empereur, de la Suède et 
des États de l'Empire dans RA Stockholm TAUBE, BERGH (voir n. 139) p. 186-190, dans les 
archives de Vienne Ludwig BITTNER, Chronologisches Verzeichnis der österreichischen 
Staatsverträge (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs) I: 
Die österreichischen Staatsverträge von 1526 bis 1763, Vienne 1903, nouvelle édition 
Nendeln/Liechtenstein 1970, p. 61-62). Les deux exemplaires se trouvent aussi au HHStA 
Vienne de même que les ratifications suédoises et quelques-unes des ratifications des États 
de l'Empire transmises au Directoire de l'Empire assumé par Mayence (voir HHStA 
Vienne, Répertoire des documents de Mayence). Le prince électeur de Saxe reçut le même 
pour les archives protestantes (SHStA Dresde, instruments originaux 13.225-13.228, 
13.331-13.337, 13.339). Les instruments de la convention principale sur l'exécution de la 
paix passée entre la France et l'Empereur (2 juillet 1650) étaient présentés de manière 
différente (sur ce point et pour une reproduction, voir les références données par 
OSCHMANN (voir n. 119) p. 7 note 32); pour l'exemplaire des archives de Vienne: BITTNER 
(mentionné ci-dessus) p. 62. Les deux exemplaires se trouvent aussi au HHStA Vienne ainsi 
que les ratifications françaises et quelques-unes des ratifications faites par les États de 
l'Empire transmises au Directoire de l'Empire assumés par Mayence (voir HHStA Vienne, 
Répertoire des documents de Mayence). L'exemplaire de la France est conservé aux AN 
Paris, musée de l'histoire de France AE DI, 116. À cause d'une remarque inexacte figurant 
au dos de cet instrument, il a été fréquemment cité à tort comme Y Acte d'adhésion au traité 
de Westphalie des princes et États électeurs de l'Empire (notamment dans: 1648 la paix de 
Westphalie vers l'Europe moderne (voir n. 126) pp. 161 et 239) et de temps en temps avec 
la date erronée du 12 juin 1649. Le prince électeur de Saxe ne reçut aucun instrument de ce 
traité. 

150Entre autres, en compensation de son retrait de Frankenthal, l'Espagne reçut Besançon qui 
perdit son statut de ville libre impériale; sur les négociations OSCHMANN (voir n. 119) 
p. 455-471; pour les textes qui l'accompagnent voir: Urkunden und Aktenstücke des 
Reichsarchivs Wien zur reichsrechtlichen Stellung des Burgundischen Kreises, volume 3, 
bearbeitet von Josef Karl Mayr (Veröffentlichungen des Reichsarchivs Wien), Vienne 1944, 
p. 76-77, 85-87; l'exemplaire de l'approbation des princes électeurs du 23 mai 1651 aux 
AN Paris, musée de l'histoire de France AE DI 44 (AE I lquater n° 13 ou J 866). Le prince 
électeur du Palatinat a cosigné l'instrument de 1651; le prince électeur de Trêves, Kaspar 
von der Leyen, a donné son approbation le 21 avril 1652; il faut corriger sur ce point 
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abschied entre dans le cadre des actes de mise en œuvre de la paix dans la 
mesure où les deux traités de paix y furent intégrés pour être élevés au rang de 
loi fondamentale de l'Empire152. 

Dans la dernière phase des négociations du congrès de Westphalie, la question 
de Hesse suscita quelques difficultés qui n'ont cependant guère fait l'objet 
d'attention dans APW IIIB 1/1 car elles n'avaient à l'époque qu'une importance 
politique limitée153. Il y eut durant toute la guerre des tentatives pour trouver une 
solution aux difficultés dynastiques de la maison de Hesse154. Il fallut que le 
congrès fasse pression155 pour que toutes les parties finissent par s'entendre. Le 
nouveau pacte de famille du 14/24 avril 1648 fut repris dans les traités de paix 
par une disposition y renvoyant156. La Hesse-Cassel réclamait depuis 1646 une 

l'indication dans OSCHMANN (voir n. 119) p. 469 note 284. L'exemplaire de la cession de 
Besançon prononcée par l'Empereur et les Etats de l'Empire (avec une bulle d'or) à 
Ratisbonne le 17 mai 1654: AN Paris, musée de l'histoire de France AE III 44bis (AE I 1 
quater N° 13bis ou J 866). On ignore quand ces deux documents sont arrivés à Paris. Ils sont 
souvent cités sous l'appellation impropre de Clause additionnelle au traité de Westphalie 
par laquelle (...), notamment dans: 1648 La paix de Westphalie vers l'Europe moderne 
(voirn. 126) pp. 167 et 239. 

151 Texte: Adolf LAUFS (Bearb.), Der jüngste Reichsabschied von 1654. Abschied der Römisch 
Kaiserlichen Majestät und gemeiner Stände, welcher auf dem Reichstag zu Regensburg im 
Jahr Christi 1654 aufgerichtet ist, (Quellen zur Neueren Geschichte, 32) Berne, Francfort-
sur-le-Main 1975. 

,52L'IPM ne fut d'ailleurs pas enregistré par le Parlement de Paris; n'est pas exacte l'indication 
du répertoire assez ancien (G. BLANCHARD, Compilation chronologique contenant un 
recueil ou abrégé des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes des rois de France 
qui concernent la justice, la police et les finances, avec la date de leur enregistrement [...], 
Paris 1715 [voir les Archives nationales, État des Inventaires, Paris 1985, p. 227-228], là 
n° 1789); je remercie le docteur Wolfgang Hans Stein (anciennement à l'IHA Paris) et les 
AN Paris pour leurs remarques. 

153Les actes de négociation aux §§ 48-60 de l'IPM et Art. XV de l'IPO doivent être publiés 
dans APW HIB 2/11. 

154 Sur la question de Hesse en général Kurt BECK, Der Hessische Bruderzwist zwischen 
Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt in den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden 
von 1644 bis 1648, Francfort-sur-le-Main 1978; Erwin BETTENHÄUSER, Die Landgrafschaft 
Hessen-Kassel auf dem Westfälischen Friedenskongress 1644-1648, Wiesbaden 1983; 
Volker PRESS, Hessen im Zeitalter der Landesteilung (1567-1655), dans: Walter HEINE-
MEYER (éd.), Das Werden Hessens (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Hessen, 50), Marburg 1986, p. 267-332. 

155 Avec les deux accords sur les §§ 48-56 de l'IPM et Art. XV,1-11 et Art. XV,12 de l'IPO 
(voir APW III B 1/1 p. XLV note 19) un ultimatum de quatorze jours fut posé aux 
négociations dynastiques entreprises à Cassel; un exemplaire signé par les deux députés des 
états de l'Empire Raigersperger et Thumshirn à HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 27 non 
folio. 

I56§ 58 de l'IPM et Art. XV,13 de l'IPO (voir APW III B 1/1 p. 150 lignes 4-8): [...] placuit 
transactionem istam [c'est-à-dire l'accord principal sur la HesseJ cum suis annexis et 
recessibus, sicut ea Cassellis inita et apartibus subsignata conventuique huic insinuata fuit, 
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»satisfaction« en terres et en argent . Malgré son exécution partielle en avril 
1648, la »satisfaction« militaire qui devait être réglée en argent liquide pour une 
somme de 600 000 Rt. et le maintien des obligations de contribution existant au 
1er mars 1648 jusqu'à sa complète exécution se heurtaient encore à l'opposition 
des intéressés, notamment des princes électeurs de Mayence et Cologne. Ceux-ci 
obtinrent finalement que l'obligation de paiement pour la »satisfaction de 
l'armée de Hesse« soit en partie déduite de leur contribution au paiement de la 
»satisfaction« suédoise. On alla jusqu'à reconnaître la même valeur juridique à 
ce compromis qu'aux traités de paix158. Pour la mise en œuvre de ses autres exi
gences, la Hesse-Cassel dépendait dans la suite du soutien des Couronnes. Avant 
la signature des traités de paix, celles-ci déclarèrent que le règlement de la ques
tion de Hesse était une condition sine qua non159. Avant l'échange des instru
ments de ratification, elles obligèrent les États de l'Empire concernés à 
s'engager par écrit à respecter les obligations prévues au traité qui n'avaient pas 
encore été remplies160. En 1651, le paiement de la »satisfaction« militaire de 
Hesse et la dispersion de ses troupes avaient été réglés relativement rapidement, 
d'autant plus qu'à cette époque, la Hesse-Cassel était en principe disposée à ce 
désarmement et activait elle-même les choses161. 

Les dispositions complexes des traités de paix se heurtèrent à de multiples ré
serves. Elles n'ont pas été reprises dans APW III B 1/1 malgré les nombreuses 
déclarations et réserves émanant des États et personnes affectés par une nouvelle 

vigore instrumenti hujus ejusdem plane esse roboris, ac si verbis totidem hisce tabulis 
inserta comprehenderetur [...]. 

,57REPGEN (voir n. 101) p. 365-366; sur la négociation de la »satisfaction« militaire Joachim 
F. FOERSTER, Kurfürst Ferdinand von Köln. Die Politik seiner Stifter in den Jahren 1634— 
1650 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 6), Münster 
1976, p. 347-358. 

158Sur ce point FOERSTER (voir n. 157) p. 357-358. Un exemplaire du compromis annexe de la 
»satisfaction« militaire de Suède et de Hesse du 5 août 1648 (texte: MEIERN (voir n. 18) 
Sechster Theil, p. 173) dans HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 30 [conv. 3] non folio. Ici: 
[...] & et hoc speciali Recessu, qui ejusdem cum Instrumente) Pacis, fidei, auctoritatis & 
roboris esse débet [...]. Ce compromis annexe peut être considéré en plus de Particle secret 
(voir n. 135) et du traité principal de Hesse (voir n. 156) comme le troisième instrument 
annexe de l'IPO (et comme un autre instrument supplémentaire de l'IPM) au sens étroit de 
BITTNER (voir n. 19). 

159Comparer les réserves françaises et suédoises rédigées le 24 octobre 1648 (APW III B 1/1 
p. LVHI note 89). Les Couronnes obtinrent une augmentation de la »satisfaction« militaire 
de Hesse de 100 000 Rt. par une réduction des impôts impériaux (MEIERN (voir n. 18) 
Sechster Theil, p. 616-618; FOERSTER (voir n. 157) p. 363; OSCHMANN (voir n. 119) p. 79-
80). 

160U s'agissait avant tout de la soi-disant hypothèque éventuelle (§ 55 (2) de l'IPM et 
Art. XV,9 de l'IPO) et du paiement des premiers versements de la »satisfaction«, comparer 
une attestation des États de l'Empire et une attestation des intéressés, les deux en date du 17 
février 1649 (copies: HHStA Vienne, MEA FrA fascicule 32 non folio.). 

161 Sur ce point BETTENHÄUSER (voir n. 154) p. 109-117. 
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disposition du traité qui ont accompagné la phase de conclusion des négocia
tions. Il ne rut pas précisé en Westphalie si et dans quelle mesure ces déclara
tions avaient valeur d'actes additionnels aux traités; le congrès ne pouvait établir 
la liste des protestations, attestations ou remarques aux procès-verbaux. Dans le 
traité de paix, les protestations furent déclarées nulles et de nul effet. Nombre 
d'intéressés essayèrent pourtant, avant et après sa signature, d'assurer leurs re
vendications en les assortissant d'une déclaration écrite unilatérale ou en faisant 
confirmer par le Directoire de l'Empire, les plénipotentiaires de l'Empereur ou 
les Couronnes leur interprétation particulière d'un paragraphe. Au sens large, 
tous ces mémoires relèvent des traités de Westphalie, mais il était difficilement 
possible et envisageable de les insérer dans le nouveau volume de l'APW. 

La nouvelle édition historico-critique des traités de paix avec la France et la 
Suède ouvre la publication des actes de négociations de l'APW où, comme sup
plément aux correspondances et aux procès-verbaux, figureront les mémoires et 
projets de textes négociés au congrès de la paix de Westphalie. À la différence 
des éditions précédentes, elle s'est servie de tous les documents originaux pour 
constituer le texte et offre donc le texte intégralement vérifié de chaque docu
ment. Elle met ainsi à la disposition des chercheurs qui travaillent sur la paix de 
Westphalie et l'histoire de l'Europe du XVIIe siècle un texte fiable qui peut être 
utilisé pour des travaux ultérieurs et remplit ainsi la fonction principale d'une 
édition historique. Car, malgré l'attention portée aux détails et la minutie 
qu'exige la préparation d'une édition historique, celle-ci ne doit pas être une fin 
en soi. 

L'IPM et l'IPO sont par ailleurs replacés dans leur contexte diplomatique et 
juridique. C'est pourquoi cette édition ne se borne pas à une critique des textes, à 
une description des documents et à l'histoire de la conservation jusqu'à nos jours 
des instruments des traités, mais éclaire la signature et la ratification des traités 
par l'adjonction de documents annexes significatifs. Deux volumes contenant 
des documents sur la manière dont furent accueillis les deux traités et contri
buant à l'utilisation de ces textes viendront la compléter163. 

Sur les protestations APW III B 1/1 p. LV note 76, sur les attestations ibid. p. LXXV-
LXXVII. 
APW III B 1/2-3 prévues pour 2004. 


