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Französische Zusammenfassung des IPM von 1648 in der Gazette de France 

(gedruckt im Bureau d’Adresse) 

Kollationsvorlage: 
Die französische Zusammenfassung des IPM wurde unter dem Titel: Sommaire du Traité & des articles de la 
Paix générale entre l’Empéreur & le Roy Tres-Chrestien, & leurs Alliez in der Gazette [de France] 1648 no. 
174 S. 1541-1560 veröffentlicht: A Paris, du Bureau d’Adresse, aux Galleries du Louvre, devant la ruë S. 
Thomas, le 17 Novembre 1648. Avec Privilége. Druckvorlage: BNF PARIS: 4° Lc2.1. Für die Textkonstitution 
wurden vier Parallelausgaben herangezogen (BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL: 4° H.8917; BIBLIOTHÈQUE DE 
L’INSTITUT DE FRANCE: 4° S 260; BIBLIOTHÈQUE MAZARINE: 16301*; BIBLIOTHÈQUE DU SÉNAT: J 221; 
außerdem ein in Lyon erschienener Nachdruck (Svite De L’Abregé Dv Traité Et Des Articles de Paix, d’entre 
l’Empire & la Suéde; Nummer der Lieferung, erste und letzte Seitenzahl wie Paris; am Ende aber anderer 
Druckort und abweichendes Datum: A Lyon, ce 10 Decembre 1648. Chez Iean-Aymé Candy, Imprimeur 
ordinaire du Roy, ruë du Puy pelu, au Dauphin Royal, mit Genehmigung des Intendant général des Bureaux 
d’Adresse; überliefert in AE PARIS, Correspondance politique Allemagne origine-1870 vol. 110 fol. 499-506’).  

Dieser Text ist in APW III B 1/2 Abschnitt III Nr. 2 in einer Synopse abgedruckt, die zusätzlich drei andere 
1648 publizierte Ausgaben des IPM enthält: die lateinische Textausgabe bei Raesfeld/Münster sowie die 
deutschen Übersetzungen, die bei Heyll/Fischer in Mainz/Frankfurt und bei Cosmerovius in Wien 
veröffentlichte wurden.  

Zur Qualität der Übersetzung und zur Konstitution des hier abgedruckten Textes s. APW III B 1/2 Abschnitt 
III, Vorbemerkungen. 

Als Sonderzeichen werden verwendet: 
[!] sprachlich befremdlicher Text 

xyz  sachlich befremdlicher Text 
⌦xyz⌫ in IPO oder IPM tatsächlich nicht enthaltener Text 
[xyz] Ergänzung oder Ersetzung des Bearbeiters 
(xyz) Einklammerung in der Vorlage 
<...> nicht lesbare Vorlage 
<xyz> unsichere Lesung 
*** Lücke im Text 
¶ in der Vorlage Absatzwechsel / Zeilenbruch 

 in der Vorlage kein Absatzwechsel / Zeilenbruch  
 
Für die Konkordanz zwischen IPO und IPM: 
= gleicher oder gegebenenfalls bis auf unwesentliche Einzelheiten gleicher Wortlaut 
≠ nicht in IPO bzw. IPM enthalten 
≈ gleicher Inhalt, jedoch differenter Wortlaut 
≙ mutatis mutandis gleicher oder gegebenenfalls bis auf unwesentliche Einzelheiten 

gleicher Wortlaut. Unterschiede rühren aus dem Bezug auf die französisch-
kaiserlichen Verhältnisse einerseits und die schwedisch-kaiserlichen Verhältnisse 
andererseits her (s. APW III B 1/1, 2 Anm. 1 und 96 Anm. 2). 

~ gleiches oder ähnliches Thema, jedoch differenter Inhalt und Wortlaut 
←, → Verweis von IPM auf IPO 

Der Sommaire in der Gazette de France beginnt mit allgemeinen Ausführungen: 
Les préfaces ne servans qu’à préparer les esprits, & tout le monde estant assez disposé à la paix, 
elle semble n’en avoir point de besoin. Aussi, quel frontispice pourroit-on dresser digne de cet 
auguste Temple, au bastiment duquel tant d’excellens Architectes travaillent depuis vn si long 
temps, sur qui tout le monde jette les yeux, élevé à si grands frais, & cimenté du sang de tant de 
milliers d’hommes? 
Car c’est en l’honneur & comme pour solennizer cette grande feste que nous avons 
aujourd’hui, que tant de braves Chefs, Officiers & soldats de l’vn & de l’autre parti ont si 
libéralement fait sacrifice de leurs vies. Et si la prise d’vne place ou le gain d’vne bataille nous 
donne, avec grande raison, sujet de remercier Dieu: quelles actions de graces ne lui devons-
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nous point, pour avoir obtenu la fin à laquelle toutes ces victoires sont subordonnées & ne se 
désirent que pour elle, qui les surpasse d’autant comme le port le vent favorable, cetui-cia 
n’estant souhaité que pour arriver à celui-là? 
Mais je crains qu’il ne nous avienne ici le mesme qu’à toutes les belles narrations vrayes ou 
feintes, qui fournissent bien plus de matiére & plus agréable à leurs Autheurs & à ceux qui les 
lisent, dans les diverses intrigues des passions qu’elles expriment aussi plus aisément, comme 
vn Peintre les vagues d’vne mer orageuse, que la douceur du repos & la tranquillité de la 
mesme mer quand ses bourasques sont appaisées. 
Ainsi, tandis que nous contestions non moins avec la plume dans le cabinet, que l’espée à la 
main dans la campagne, à qui auroit la raison & l’avantage de son costé, il y avoit bien plus à 
dire qu’à présent que la conclusion de cette Paix nous donne gain de cause en l’vn & en l’autre: 
n’y ayant plus de difficulté que nos Plénipotentiaires n’eussent raison lors qu’ils se tenoyent 
fermes en leurs demandes, puis qu’elles ont esté en fin trouvées justes, & comme telles 
accordées par ceux du parti contraire. 
Or, comme vous avez esté informez de ce qui s’est passé tant aux préliminaires qu’au progrez 
& acheminement de cette Paix: il vous reste à sçavoir ce qu’elle contient en substance, puis que 
l’impatience de plusieurs ne sçauroit attendre l’impression d’vn volume entier, de la grosseur 
duquel approcheroit le traité en forme, passé entre tant de parties que sont tous les Princes & 
toutes les bonnes maisons d’Alemagne, voire de l’Europe, la pluspart desquelles y ont des 
intérests divers. 

Av nom de la tres-sainte et individve Trinité. 

[≙ IPO] Präambel 
Vne fascheuse guerre s’estant allumée premiérement entre l’Empéreur défunt Ferdinand II, & 
le défunt Roy Loüis le Iuste, & apres leur mort entre Ferdinand III, aussi Empéreur, & le Roy 
Tres-Chrestien à présent régnans & leurs Alliez, qui a causé vne grande effusion de sang 
Chrestien, avec la désolation de plusieurs provinces: En fin, l’an 1641, le 25 Décembre, stile 
nouveau, il fut arresté à Hambourg que l’Assamblée générale, pour terminer ces différans par 
l’entremise de la République de Venise, commanceroit le premier Iuillet, stile vieil, de l’an 
1643, à Munster & à Osnabruk en Westphalie:   
Où se trouvérent peu apres, pour l’Empéreur, le Comte de Trautmansdorf & quelques autres, 
avec lesquels le Traité a esté conclu depuis la retraite de ce Comte: comme pour le Roy y ont 
aussi esté le Duc de Longueville, & les Comtes d’Avaux & de Servien, avec lequel seul depuis 
le retour des autres Plénipotentiaires de France, apres l’invocation du secours Divin & 
l’eschange des pouvoirs de tous les Plénipotentiaires: tous les présens y ayans donné leurs 
suffrages, & tous les Electeurs, Princes & Estats de l’Empire consenti, pour la gloire de Dieu & 
le salut de la Chrestienté, a esté arresté ce qui s’ensuit. 

Dispositio 
[§ 1 ≙ Art. I IPO]  
1, Qu’il y ait vne paix Chrestienne, vniverselle & perpétüelle, & vne vraye & sincére amitié 
entre Leurs Majestez Impériale & Tres-Chrestienne, tous & chacun les Alliez & adhérans de 
Sad. Majesté Impériale, la Maison d’Austriche, leurs héritiers & successeurs, principalement les 
Electeurs, Princes & Estats de l’Empire, d’vne part: & tous & chacun des Conféderez de Sadite 
M. Tres-Chrestienne, leurs héritiers & successeurs, principalement la Sérénissime Reine & le 
Royaume de Süéde & respectivement lesdits Electeurs, Princes & Estats de l’Empire & leurs 

 
a Für celui-ci; galt im 17. Jh. bereits als veraltete Form. 
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héritiers, d’autre part: de sorte que les deux parties s’employent de tout leur pouvoir à procurer 
le bien & l’honneur l’vne de l’autre & que l’Empire & la France cultivent & fassent refleurir 
cette amitié & bon voisinage. 

[§ 2 = II IPO]  
2, Il y aura vn oubli & amnistie perpétüelle de toutes hostilitez & injures dites ou faites depuis 
le commancement de cette guerre: tellement que sous ce prétexte ou autre, ne pourra estre ou 
souffert estre fait directement ou indirectement dedans ou dehors l’Empire, nonobstant tous 
autres accords contraires, aucun acte d’hostilité.  

[§ 3 ≠ IPO]  
3, Les vns ne pourront assister sous aucun titre ou prétexte, querelles, différans & guerres que 
ce soit, ceux qui sont ennemis des autres, ou qui le seront à l’avenir, d’armes, d’argent, 
d’hommes, de munitions, ou d’aucune autre chose, ni les recevoir ou leur donner place d’armes 
& passage sur leurs terres, sauf l’article d’asseurance ci-dessous. 
4, Apres la pacification qu’on espére entre la France & l’Espagne, le Cercle de la Bourgoigne 
demeurera membre de l’Empire, sans que toutefois l’Empéreur, ni aucun Estat de l’Empire se 
puisse cependant mesler de la guerre qui s’y fait.  
Et si à l’avenir, il naist de nouveaux différans entre ces deux Royaume[s] là, la nécessité de la 
susdite obligation réciproque demeurera tousjours jmposée entre tout l’Empire & les Roys & 
Royaume de France, de ne pouvoir ayder aucunement les ennemis l’vn de l’autre. Il sera 
neantmoins libre ausdits Estats de secourir l’vn ou l’autre Royaume hors les limites de 
l’Empire, non toutefois autrement que conformément aux constitutions Impériales. 

[§ 4 ≠ IPO]  
5, Le différant de la Loraine sera remis à des Arbitres dont les parties conviendront, ou 
composé par le traité d’entre la France & l’Espagne: & l’Empéreur, les Princes & Estats de 
l’Empire ne s’en pourront mesler que par voye amiable & non par celle des armes. 

[§ 5 ≈ Art. III,1 IPO] 
6, Tous les Electeurs, Princes & Estats, mesme la Noblesse relevant immédiatement de 
l’Empire & leurs vassaux, sujets & autres qui ont receu quelque dommage à cause des 
mouvemens de la Bohéme & de l’Alemagne, ou des Alliances faites de part & d’autre, seront 
par le bénéfice de cette paix pleinement remis & restitüez en leurs biens, dignitez & droits, 
sacrez & profanes, qu’ils possédoyent ou avoyent droit de posséder avant leur destitution: tout 
ce qui a esté fait au contraire demeurant annulé. 

[§ 6 ~ Art. III,2 IPO]  
7, Si ceux qui possédent à présent ce qu’il faut restitüer, alléguent quelques exceptions pour 
s’en défendre, elles ne l’empescheront pas, sauf l’examen qui en sera fait devant Iuges 
compétans. 

[§ 7 = Art. IV,1 IPO] s. § 9 

[§ 8 ≠ IPO]  
8, Particuliérement l’arrest & le sequestre fait à la requeste de l’Empéreur & autres sur les 
meubles & immeubles de l’Electeur de Tréves, demeurera levé, & les biens tant Electoraux que 
patrimoniaux arrestez & sequestrez, nonobstant tout ce qui a esté fait à l’encontre, seront 
entiérement remis en la joüissance de cet Electeur avec les fruits en provenans: ceux qui les 
avoyent impétrez estans renvoyez devant les Iuges dudit Electeur pour la conservation de leurs 
droits. 
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[§ 9 ≠ IPO]  
9, Les garnisons mises par l’Empéreur dans les forteresses d’Ernbreistein & Hamerstein en 
seront ostées & d’autres establies par l’Electeur & son Chapitre, ausquels ces places seront 
renduës: & bien que les noms des personnes ausquelles les autres restitutions doivent estre 
faites par la disposition générale ne soyent ici exprimez, cette obmission ne leur préjudiciera 
point. 

[§ 10 ≙ Art. IV,2 IPO] fehlt.  

[§ 11 = Art. IV,3 IPO]  
10, La dignité Electorale que les Electeurs Palatins ont ci-devant euë, ensemble tout le haut 
Palatinat & la Comté de Cham avec tous les droits y annexez, demeureront au Duc de Baviére 
& à ses enfans en toute la ligne masculine des Guillaumes tant qu’elle aura des masles:  

[§ 12 = Art. IV,4 IPO]  
Moyennant quoi, ce Duc renoncera lui & les siens à la debte de 13 millions & à toutes ses 
prétentions sur la haute Austriche, dont incontinant apres la paix publiée, il rendra les titres à 
l’Empéreur pour estre lacérez. 

[§ 13 = Art. IV,5 IPO]  
11, Il sera establi vn huitiéme Electorat dont joüira Charles Ludovic Comte Palatin du Rhin & 
les siens de la ligne de Rudolphe, suivant l’ordre de succéder porté par la Bulle d’or, sans que 
lui ni les siens y puissent toutefois prétendre autre droit que l’investiture simultanée. 

[§ 14 = Art. IV,6 IPO]  
12, Tout le bas Palatinat avec tous ses biens & droits Ecclésiastiques & séculiers dont les 
Princes & Electeurs Palatins joüissoyent avant les mouvemens de la Bohéme & tous leurs 
titres, leur seront restitüez, & les autres qui y sont contraires annulez par l’authorité Impériale, 
sans que le Roy d’Espagne ni autres qui en tiennent quelque chose s’y puissent opposer. 

[§ 15 = Art. IV,7 IPO]  
13, Les Préfectures dites Stradæ montanæ appartenant anciennement à l’Electeur de Mayence, 
& engagées l’an 1463, à l’Electeur Palatin avec clause de retrait perpétüel lui demeureront & à 
ses successeurs, en payant comptant le prix de l’engagement par lui offert dans le temps de 
l’exécution de la paix, & satisfaisant aux autres clauses du Contract pignoratif:  

[§ 16 = Art. IV,8 IPO]  
sans oster à l’Electeur de Tréves, comme Evesque de Spire, & à celui de Wormes leurs 
prétentions sur quelques biens Ecclésiastiques du bas Palatinat. 

[§§ 17-19 = Art. IV,9-11 IPO] 
14, La ligne masculine des Guillaumes venant à manquer, celle des Palatins Rudolfes leur 
survivant, succédera au haut Palatinat, & à la dignité Electorale, le huitiéme Electorat 
demeurant lors suprimé: sans préjudice des actions & des bénéfices appartenans de droit aux 
héritiers allodiaux du Duc de Baviére: [§ 19] ni des fiefs de la Maison de Iuliers qui se 
trouveront ouverts, [§ 18] & des accords faits entre les Maisons d’Heidelberg & de Neubourg, 
sur la succession Electorale, confirmez par les Empéreurs, ni des droits de la ligne des 
Rudolfes, en tant qu’ils ne contreviennent point à la présente disposition. 
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[§ 20 = Art. IV,12 IPO]  
15, Il sera payé pour l’apanage des fréres dudit Palatin Charles Ludovic, quatre cent mille 
richedales dans quatre ans, à commancer du premier jour de l’an 1649, à sçavoir par chacun an 
cent mille, avec l’interest de cinq pour cent.  

[§ 21 = Art. IV,13 IPO]  
Toute la Maison Palatine & les siens, mesme les exilez, joüiront aussi de l’Amnistie générale 
susdite & de l’effet du présent traité:  

[§ 22 = Art. IV,14 IPO]  
Ledit Prince Palatin & ses fréres presteront serment de fidélité à l’Empire, comme les autres 
Electeurs, & renonceront pour eux & leurs héritiers au haut Palatinat, jusques à ce que la ligne 
masle & légitime des Guillaumes soit finie. 

[§ 23 = Art. IV,15 IPO]  
16, L’Empéreur payera à la mére dudit Prince Palatin vingt mille richedales, vne seule fois, 
pour sa subsistance, & dix mille à chacune de ses so%%urs lors qu’elles seront mariées: leur 
frére satisfaisant au reste. 

[§§ 24-26 = Art. IV,16-18 IPO]  
17, Ledit Prince Palatin Charles Ludovic & ses successeurs ne pourront troubler en aucune 
façon les Comtes de Leiningen & d’Axburg, aux anciens droits qu’ils ont dans le bas Palatinat: 
[§ 25] non plus que la Noblesse libre de l’Empire & de la Franconie, Süéve & sur le Rhin & 
leurs détroits: [§ 26] & les fiefs conférez par l’Empéreur au Baron Gerhard de Waldenburg, dit 
Schenckhern, au sieur Nicolas Georges Reigersberg Chancellier de Mayence, & à Henri 
Brombser Baron de Rudesheim, subsisteront: comme aussi l’Electeur de Baviére ne pourra 
troubler le Sr Meternic: tous relevans neantmoins dudit Electeur Palatin Charles, & lui jurans 
fidélité & à ses successeurs. 

[§ 27 = Art. IV,19 IPO]  
18, On laissera à tous ceux de la Confession d’Augsbourg, leurs Temples & l’exercice libre de 
leur Religion en mesme estat qu’en l’année 1624. 

[§ 28 → Art. IV,20-22 IPO]  
19, Les Paragraphes, Princeps Ludovicus Philippus, &c. Princeps Fredericus, &c. & Princeps 
Leopoldus Ludovicus, &c. sont ici sous-entendus, employez comme dans le traité d’entre 
l’Empire & la Süéde. 

[§ 29 = Art. IV,23 IPO]  
20, On vüidera dans deux ans à l’amiable le différant d’entre les Evesques de Bamberg & 
Wirtsbourg respectivement, & les Marquis de Brandebourg, Culmbach & Onolsbach, 
touchant les chasteau, ville, préfecture & Monastére de Kitzingen en Franconie sur le Mein, à 
peine contre celui qui vsera de tergiversations d’estre descheu de ses prétentions: On restituëra 
cependant à ce Marquis, le fort de Wiltsbourg au mesme estat qu’il estoit lors qu’il fut livré. 

[§ 30 → Art. XIV,1-3 IPO]  
21, L’accord touchant les alimens de Christian Guillaume Marquis de Brandebourg sera ici 
estimé répété comme il est au quatriéme article du Traité d’entre l’Empire & la Süéde. 
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[§ 31(1) ≠ IPO, § 31(2) → Art. IV,24 IPO]  
22, La France restituëra au Duc de Wurtemberg les villes & forts d’Hohenwiel, Schorendorf, 
Tubingen, & tous ses autres lieux.  
Au reste, le paragraphe, Domus Wurtembergica, &c. du Traité d’entre l’Empéreur & la Süéde, 
sera ici observé. 

[§ 32 ~ Art. IV,25 IPO]  
23, Il sera aussi restitüé aux Princes de Wurtemberg de la ligne de Montbelliard toutes leurs 
Seigneuries dans l’Alsace & ailleurs, notamment leurs deux fiefs en la Bourgoigne, de Clerval & 
Passavant: & seront remis de part & d’autre en tous les droits & prérogatives, dont ils 
joüissoyent avant le commancement de ces guerres. 

[§ 33 = Art. IV,26 IPO]  
24, Frédéric Marquis de Baden & d’Hachbergen, & ses fils & héritiers, avec leurs serviteurs 
joüiront aussi de l’Amnistie, & seront en vertu d’icelle remis au mesme estat, dans les choses 
sacrées & profanes, qu’estoit avant les mouvemens de la Bohéme, George Frédéric Marquis de 
Baden & Hachbergen, au regard du petit Marquisat de Baden, dit Baden Durlach, comme aussi 
dudit Marquisat d’Hachbergen & des Seigneuries de Rottelen, Badenweiler & Sausenberg, 
nonobstant toutes innovations au contraire, qui demeurent annullées.  
Les Préfectures de Stein & Renchingen seront ensuite renduës au Marquis Frédéric, sans qu’il 
soit tenu des debtes du Marquis Guillaume, &c: la pension annüelle, que le petit Marquizat a 
coustume de payer au grand, demeurant annullée.  
La préséance & séance dans les assamblées & Cercle de Süéve & autres assamblées de l’Empire, 
seront ci-apres alternatives entre le grand & petit Marquisat de Baden & autres: Toutefois, 
cette préséance demeurera au Marquis Frédéric sa vie durant.  

[§ 34 = Art. IV,27 IPO]  
Si la Princesse de Baden justifie de ses droits en la Baronnie d’Hohen Gerolzeck, la restitution 
lui en sera faite à l’instant de la sentence qui en sera renduë dans deux ans au plus tard. 

[§ 35 → Art. IV,28-45 IPO]  
25, Les Paragraphes, Dux de Croy, &c. Quod controuersiam Nassaw-Siegen, &c. Comitibus 
Nassaw-Saræpontanis, &c. Domus Hanoica, &c. Ioannes Albertus Comes Solmensis, &c. 
Itemque restituatur Domus Solms Hohensolms, &c. Comites de Isenburg: &c. Rheingrauij, 
&c. Vidua Domini Ernesti Comitis Sainensis, &c. Castrum & Comitatus Falckenstein, &c. 
Restituatur etiam Domus Waldeck, &c. Ioachimus Ernestus Comes Ottingensis, &c. Item 
Domus Hohenloica, &c. Fridericus Ludovicus, &c. Ferdinandus Carolus, &c. Domus 
Erbacensis, &c, Vidua & Hæredes Comitis à Brandenstein, &c. Baro Paulus Kevenhuller, &c. 
soyent estimez estre ici employez comme ils sont audit traité d’entre l’Empire & la Süéde. 

[§ 36 = Art. IV,46 IPO]  
26, Les contrats, eschanges, obligations, & autres titres obligatoires illicitement exigez par force 
ou crainte, des communautez ou des particuliers, comme les cessions & ventes d’actions 
prescrites, seront nuls & on n’en pourra intenter action: & si les débiteurs ont osté par force ou 
crainte, des obligations aux créanciers, les parties seront remises en leurs premiers droits & 
actions:  

[§ 37 = Art. IV,47-48 IPO]  
& s’il y a des procez intentez pour violence alléguée, en ce cas ou autres pareils, ils 
demeureront nuls s’ils ne sont terminez dans deux ans, & on n’adjugera point cependant de 
provision contre ceux qui allégueront ladite force ou violence, sans préjudicier aux payemens 
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qui ont esté faits à bonne intention pour d’autres pendant la chaleur de la guerre, afin de 
détourner de plus grands maux & périls qui les menaçoyent. 

[§ 38 = Art. IV,49 IPO]  
27, Les Iugemens rendus durant ces guerres ne seront point exécutoires jusques à ce que les 
Iuges Impériaux en ayent connu: ce que la partie complaignante sera tenüe faire dans six mois. 

[§ 39 = Art. IV,50 IPO]  
28, On ne pourra imputer le défaut d’avoir acquitté les droits féodaux & royaux depuis l’an 
1618: mais ils commanceront seulement à se compter du jour de cette paix. 

[§ 40 = Art. IV,51 IPO]  
29, En fin, tous les Officiers tant de guerre que de Iustice & Police, Ecclésiastiques & Séculiers, 
Capitaines ou Soldats, Maistres ou Valets, femmes ou enfans & autres de quelque condition 
qu’ils soyent & leurs héritiers qui auront servi du conseil ou de la main, à l’vn ou à l’autre des 
partis, seront restitüez de part & d’autre quant à leurs personnes & leurs biens au mesme estat 
& condition, honneur, conscience, liberté, droits & priviléges, dont ils ont joüi ou deu joüir 
avant ces mouvemens, sans qu’on puisse faire aucun tort à leursdites personnes & biens, ni 
intenter contr’eux aucune action ou accusation, beaucoup moins exercer aucune punition sur 
eux, ou les faire responsables du dommage sous quelque prétexte que ce soit: ce qui s’entendra 
seulement de tous ceux qui ne sont pas sujets & vassaux de l’Empéreur & de la Maison 
d’Austriche.  

[§ 41 = Art. IV,52 IPO]  
Mais quant à ceux qui sont ses vassaux héréditaires & de ladite Maison, ils joüiront de la 
mesme Amnistie, & seront restitüez au mesme estat à l’égard de leurs personnes, de leurs vies, 
renommée, & honneur, & pourront retourner en toute seurté dans leur patrie, à condition 
qu’ils s’accommoderont aux Loix du païs:  

[§ 42 ≙ Art. IV,53 IPO]  
& à l’égard de leurs biens, s’ils ont esté confisquez avant qu’ils se soyent rangez au parti de 
France & de Süéde, ils seront perdus pour eux & demeureront aux modernes possesseurs:  

[§ 43 ≙ Art. IV,54 IPO]  
Mais si lesdits biens leur ont esté ostez depuis qu’ils sont au service de France & de Süéde, ils 
leurs seront rendus en l’estat qu’ils sont, sans qu’ils puissent néantmoins prétendre la 
joüissance des fruits précédens, ni aucuns dommages & intérests. 

[§ 44 = Art. IV,55 IPO]  
a-31, Il sera rendu mesme justice dans la Bohéme & autres provinces héréditaires de 
l’Empéreur, à ceux de la Confession d’Augsbourg, & à leurs créanciers ou héritiers, pour leurs 
prétentions particuliéres, qu’aux Catholiques.-a 

[§ 45 = Art. IV,56 IPO]  
b-30, On excepte toutesfois de cette restitution générale ce qui ne peut estre rendu, les meubles 
& choses qui se meuvent, les fruits perceus par l’authorité de l’vn ou l’autre des partis en 
armes: tant les choses détruites que celles qui pour la seurté publique ont este changées en 
 
a-a In der Druckvorlage: folgt (als 30) § 45 IPM vor § 44 IPM (als 31). 
b-b Wie Anm. a-a. 
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autres vsages, édifices publics & privez, sacrez ou profanes, les deposts publics ou particuliers, 
ce qui aura esté hostilement confisqué, légitimement vendu, ou donné volontairement.-b 

[§ 46 = Art. IV,57 IPO]  
32, Et parce que le procez pour la succession de Iuliers pourroit quelque jour émouvoir de 
grands troubles dans l’Empire, s’ils n’estoyent prévenus: l’on a à cette fin arresté qu’apres la 
paix faite, il sera vüidé par la voye ordinaire devant Sa Majesté Impériale, ou terminé par 
amiable composition ou quelque autre légitime & prompte voye. 

[§ 47 → Art. V, VII IPO]  
33, L’accommodement qui a esté fait entre l’Empire, & les Plénipotentiaires Süédois touchant 
les biens Ecclésiastiques, & la liberté de l’exercice de la Religion, est ici confirmé, comme s’il y 
estoit couché de mot à mot. 

[§ 48 = Art. XV,1 IPO]  
34, La Maison de Hesse-Cassel & tous les siens joüiront de l’effet de l’Amnistie, sur tout la 
Dame Amélie Elizabeth Landgrave de Hesse, le Seigneur Guillaume son fils & leurs héritiers, 
serviteurs, Officiers, vassaux, sujets & soldats, sans exception d’aucun, depuis le 
commancement de la guerre de Bohéme & des restitutions susdites, nonobstant toutes 
préscriptions & choses quelconques, qui demeureront nulles, excepté les biens & vassaux 
héréditaires de l’Empéreur & Maison d’Austriche: au regard desquels s’observera ce qui est dit 
au Paragraphe de ce traité, qui commance, Tandem omnes, &c. Et joüiront du mesme droit 
que tous les autres Estats, selon qu’il est porté au Paragraphe de ce mesme traité, qui 
commance, Vnanimi, &c. 

[§§ 49-50 = Art. XV,2-3 IPO]  
35, L’Abaye d’Hirsfeld demeurera à la Maison de Hesse-Cassel, tant en ses appartenances 
séculiéres qu’Ecclésiastiques, tant dans son territoire que dehors, comme est Gelinguen: & elle 
en demandera l’investiture à l’Empéreur quand elle voudra, sauf les anciens droicts de celle de 
Saxe, [§ 50] comme aussi la Préfecture de Schaumbourg, Buckembourg, Saxen-Hagen & 
Statthagen, ci-devant ajugé à l’Evesché de Minden & appartenant aujourd’hui sans 
contradiction audit Lantgrave de Hesse, sauf la transaction faite entre Christian Ludovic Duc 
de Brunswic-Lunebourg, & le Landgrave Philippes Comte de la Lippe: la convention d’entre 
ladite Landgrave & ce Comte subsistant. 

[§§ 51-52 = Art. XV,4-5 IPO, §  54 s. §§ 54-55]  
36, Les Archéveschez de Mayence & Cologne, les Eveschez de Paderborn & Munster & 
l’Abbaye de Fulde, pour la restitution des lieux occupez durant cette guerre, payeront à la 
Landgrave de Hesse tutrice & à son fils le Landgrave, & à leurs successeurs Princes de Hesse, 
six cent mille richedales dans neuf mois apres cette Paix ratifiée, sans aucune exception & sans 
diminution de ladite somme: [§ 52] & cependant elle retiendra Neus, Coesfeld & Newhaus: où 
elle ne pourra neantmoins mettre en garnison plus de douze cent hommes de pied & 100 
Chevaux en tout, outre les Officiers & autres personnes nécessaires aux garnisons, [§ 54] qui en 
sortiront à mesure que cette somme sera payée, selon qu’il est dit plus particuliérement par ce 
Traité. 
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[§ 53 = Art. XV,6 IPO] fehlt. 

[§ 54 = Art. XV,7-8 IPO], [§ 55] fehlt. 

[§ 56 = Art. XV,10-11 IPO] fehlt. 

[§ 57 ≙ Art. XV,12 IPO] fehlt. 

[§§ 58, 60 = Art. XV,13, 15 IPO]  
37, L’accord fait entre ladite Maison de Hesse-Cassel, & Hesse-Darmstad, pour la succession 
de Marpourg, le 14 Avril dernier, est ratifié en ce présent Traité, [§ 60] & le droict d’ainesse 
sera gardé en ces deux Maisons:  

[§ 59 = Art. XV,14 IPO]  
comme aussi demeurera la transaction faite l’11 Avril 1635, entre le défunt Landgrave de Hesse 
Guillaume, & les Comtes de Valdek.  

[§ 60 = Art. XV,15 IPO] s. [§§ 58, 60]. 

[§ 61 = Art. VI IPO]  
Et pource que la Chambre Impériale a rendu quelquefois des Decrets exécutoires contre la ville 
de Basle, & les Cantons des Suisses dont ils ont fait plainte, il a esté déclaré qu’eux & leurs 
sujets sont en possession d’vne presque plaine liberté & exemption de l’Empire, & que ces 
Decrets seroyent de nul effet. 

[§ 62 = Art. VIII,1 IPO]  
38, Pour empescher qu’il ne naisse ci-apres des differans en l’Estat Politique, tous & chacun 
des Electeurs, Princes & Estats de l’Empire Romain demeureront constamment establis en 
vertu des présentes en la possession de tous leurs anciens droicts, prérogatives, libertez, 
priviléges, libre exercice du droit de leur territoire tant en matiére Ecclésiastique que Politique, 
& autres droicts Royaux & de Seigneurie: De sorte qu’ils ne pourront ni ne devront jamais 
estre troublez par aucun, ni sous quelque prétexte que ce soit. 

[§ 63 = Art. VIII,2 IPO]  
39, Qu’ils joüissent aussi sans contredict, du droict de donner leur suffrage en toutes 
délibérations sur les affaires de l’Empire: principalement lors qu’il sera question d’establir des 
loix, de les interpréter, de déclarer la guerre, d’ordonner des imposts, de faire des levées & 
logemens de soldats, de construire de nouvelles forteresses dans les Seigneuries des Estats au 
nom du public, ou d’asseurer les anciennes par des garnisons: comme aussi quand il sera 
question de faire la paix, des alliances & autres telles choses: Aucune desquelles ni autres 
semblables, ne se pourront faire ni ne se souffriront point ci-apres, sinon du libre 
consentement donné en vne Diéte & par les suffrages de tous les Estats de l’Empire.  
Principalement qu’il soit à jamais libre à tous lesdits Estats de faire des Alliances & 
confédérations entr’eux & avec les estrangers pour leur conservation & la seurté d’vn chacun: 
en telle sorte toutefois, que ces Alliances ne soyent point contre l’Empéreur, l’Empire, la paix 
publique & le présent traité. 
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[§ 64 = Art. VIII,3 IPO]  
40, Il se tiendra vne Diéte Impériale dans six mois apres la ratification de la paix, & en suite 
toutes les fois que l’vtilité publique, ou la nécessité le requerra: Et dans la premiére, du 
commun consentement des Estats, l’on corrigera en premier lieu les defauts des Diétes 
précédentes, & par mesme moyen l’on traitera & ordonnera de l’Election des Roys des 
Romains, on concevra en certains termes invariables vne capitulation Césarée, qui contiendra la 
façon & l’ordre qu’on observera pour mettre au ban Impérial quelque Estat dudit Empire, 
outre celui qui a esté autrefois descrit dans les Constitutions de l’Empire. On y traitera aussi 
du [r]establissement des Cercles, du renouvellement de la Matricule Impériale & du vray 
nombre de ses Estats, deduction faite de ceux qui en ont esté ostez, de la modération & remise 
de l’Empire, de la diminution des Collectes, réformation de la Police & Iustice & de la taxe des 
espices es jugemens rendus en la Chambre Impériale: des moyens d’obliger les Députez 
ordinaires, à s’accommoder à la facon & à l’vtilité de la République, du devoir légitime des 
Directeurs dans les Colléges de l’Empire, & semblables affaires qui n’ont pû estre ici expédiées. 

[§ 65 = Art. VIII,4 IPO]  
41, Les villes libres & autres Estats de l’Empire retiendront leur voix décisive tant dans les 
Diétes vniverselles que particuliéres, & on ne pourra toucher à leurs régales, imposts, revenus, 
libertez, priviléges de confisquer, de faire collectes & autres droits par eux légitimement 
obtenus de l’Empéreur & de l’Empire, ou qu’ils ont possedez par long vsage devant ces 
troubles, avec toute jurisdiction: tous actes faits & obtenus au contraire durant la guerre 
jusques à ce jour, par voye indirecte, demeurans cassez & annullez, comme tous les autres qui 
se pourroyent ci-apres obtenir hors les formes de droit: On restablira aussi toutes les loüables 
coustumes & loix fondamentales du sacré Empire Romain: abolissant les mauvaises, & en 
ostant la confusion. 

[§ 66 = Art. VIII,5 IPO]  
42, En attendant par quelque moyen plausible le soulagement des débiteurs que la guerre & les 
vsures ont rendus impuissans de satisfaire à leurs créanciers, les Iuges mettront ordre qu’ils ne 
soyent véxez par les exécutions rigoureuses & autres violences. 

[§§ 67-68 = Art. IX,1-2 IPO] 
43, Pour l’intérest public & faire refleurir le commerce, on casse & annulle tous les actes passez 
au préjudice d’icelui & qui ont esté obtenus contre les droits & priviléges, & sans le 
consentement de l’Empéreur ou des Electeurs de l’Empire, comme sont les impositions & abus 
de la Bulle de Brabant, les frais des Postes & autres charges immodérées qui détériorent ledit 
commerce: lesquels abus estans corrigez, il sera plus libre d’ores-en-avant par toutes les 
Provinces, ports & fleuves, [§ 68] en se contantant des anciens droits & péages, entre lesquels 
sont ceux accordez au Comte d’Oldenburg: à quoi tous Iuges & Magistrats tiendront la main. 

[§ 69 ≠ IPO] fehlt.  

[§ 70 ≠ IPO]  
44, La souveraine puissance sur les Eveschez de Mets, Thoul & Verdun, les villes de mesme 
nom & leurs détroits, nommément sur Moyenvic, appartiendra desormais à la Couronne de 
France & lui sera incorporée à perpétüité & irrévocablement en la mesme façon que jusques à 
présent elle avoit appartenu à l’Empire Romain, conservant le droit Métropolitain de 
l’Archévesché de Tréves. 
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[§ 71 ≠ IPO]  
45, Le Duc François de Loraine sera restitüé en la possession de l’Evesché de Verdun comme 
son légitime Evesque, pouvant desormais l’administrer en paix & en joüir comme de ses 
Abbayes & de tous les droits y annexez (sauf ceux du Roy & des particuliers) comme aussi de 
ses autres biens patrimoniaux en quelque lieu qu’ils soyent sitüez, en tant qu’ils ne répugnent 
point à ces présentes: prestant au préalable le serment de fidélité au Roy Tres-Chrestien, & 
n’entreprenant rien contre son service. 

[§ 72 ≠ IPO]  
46, L’Empéreur & l’Empire cédent & transportent audit Roy Tres-Chrestien & à ses 
successeurs le droict direct de seigneurie, Souveraineté & tous autres droits que Sa Majesté 
Impériale & le sacré Empire Romain pouvoyent avoir sur Pignerol. 

[§ 73 ≠ IPO]  
47, Sa Majesté Impériale tant pour soy que pour toute la Maison d’Austriche & l’Empire, 
renoncent à tous les droits de propriété, seigneurie, possession & jurisdiction, qu’ils avoyent en 
la ville de Brisac, au Landgraviat de la haute & basse Alsace, Suntgaw, & en la Préfecture 
provinciale des dix villes Impériales, sises en l’Alsace: sçavoir, Hagenaw, Colmar, Schlettstatt, 
Weisenburg, Landau, Oberenhaim, Rosshain, Munster en la valée Sainct Gregoire, 
Kaisersberg, & Turinchaim, & en tous les villages qui en dépendent, qu’ils transportent au Roy 
Tres-Chrestien & à son Royaume, comme la susdite ville de Brisac, avec celles d’Hocstatt, 
Niderrimsing, Harten & Acharrend, appartenans à la communauté de Brisac, avec son ancien 
territoire: sans préjudicier toutesfois aux priviléges & immunitez ci-devant accordez à ladite 
ville par la Maison d’Austriche. 

[§ 74 ≠ IPO]  
48, Pareillement, ledit Landgraviat de l’vne & l’autre Alsace & Suntgaw, comme aussi la 
Préfecture provinciale sur ces dix villes & lieux en dépendans, tous les vassaux, sujets, hommes, 
villes, chasteaux, forteresses, bois, forests, mines d’or, d’argent, & d’autres métaux, riviéres, 
prairies & tous leurs autres droits Royaux & apartenances, sans aucune réserve, avec toute 
jurisdiction & souveraine puissance, appartiennent des à présent & pour tousjours au Roy 
Tres-Chrestien & à la Couronne de France, & lui demeurent incorporez: sans contradiction de 
la m[a]ison d’Austriche ni de quelque autre que ce puisse estre,  

[§ 75 ≠ IPO]  
Sa Majesté Tres-Chrestienne ayant promis de remettre les choses, touchant la Religion, au 
mesme estat qu’elles estoyent devant la guerre. 

[§ 76 ≠ IPO]  
49, Le Roy Tres-Chrestien aura droit de tenir perpétüelle garnison dans la forteresse de 
Philipsbourg pour sa défense, d’vn nombre de soldats non suspect au voisinage, & qui sera 
entretenu aux despens de la France: laquelle aura aussi tous passages libres dans l’Empire, tant 
par eau que par terre pour ses soldats, vivres & toutes autres choses, toutesfois & quantes que 
Sa Majesté Tres-Chrestienne en aura besoin:  

[§ 77 ≠ IPO]  
la propriété de ladite forteresse, sa jurisdiction, ses revenus sujets, vassaux & tous ses droits 
demeurans comme par le passé, à l’Evesque & Chapitre de Spire, & le droict de protection, de 
passage, & d’y tenir garnison, à la Couronne de France. 



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis 
Westphalicae. Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2007. 
– Französische Zusammenfassung des IPM von 1648 in der Gazette de France (gedruckt im Bureau 
d’Adresse) 

© 2007 Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster 
und Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. 

12

[§ 78 ≠ IPO]  
50, L’Empéreur, l’Empire & l’Archiduc d’Inspruk Ferdinand Charles, quittent & dispensent 
les Ordres, Magistrats, Officiers & sujets des susdits lieux & seigneuries, de la servitude & des 
serments, par lesquels jusques à ce jour ils leur avoyent esté obligez & sujets & à la Maison 
d’Austriche, & les remettent & obligent à la sujetion, obéïssance & fidélité du Roy de France: 
& ainsi establissent cette Couronne en vne plaine & juste Souveraineté, propriété & possession 
d’iceux, renonçans à perpétüité pour eux & les leurs à tous les droits & prétentions qu’ils y 
avoyent: s’obligeans d’y faire aussi renoncer le Roy d’Espagne, & d’en délivrer telles patentes 
que la France désirera. 

[§§ 79-80 ≠ IPO]  
51, Pour donner plus de force aux susdites cessions & aliénations, l’Empéreur & l’Empire 
dérogent expressément en vertu des présentes, à tous les Decrets & Constitutions de leurs 
prédécesseurs: qu’ils ont mesme promis par serment d’entretenir; notamment à la Capitulation 
Césarienne, qui défend ces aliénations totales des biens & droits de l’Empire: [§ 80] qui seront 
pour cet effet d’abondant confirmées dans la prochaine Diéte: où ce qui se fera au contraire ne 
pourra nuire à ces présentes: Et seront lesdits lieux ostez de la matricule de l’Empire. 

[§ 81 ≠ IPO]  
52, Incontinant apres la restitution de Benfeld, on rasera toutes ses fortifications, & celles du 
prochain fort de Rhinau, comme celui de Saverne en l’Alsace, & des chasteaux d’Hochenbar & 
Neubourg sur le Rhin: & l’on ne pourra tenir dans les susdits lieux aucune garnison. 

[§ 82 ≠ IPO]  
53, Les Magistrats & habitans de ladite ville de Saverne garderont soigneusement la neutralité, 
& donneront passage libre & seur aux soldats du Roy toutes les fois qu’ils en seront requis. 
54, On ne pourra construire aucun fort sur le Rhin au delà de la riviere, c’est à dire du costé de 
l’Alemagne, depuis Basle jusques à Philipsbourg ni destourner ou aucunement changer le lict 
de ce fleuve. 

[§ 83 ≠ IPO]  
55, Quant aux debtes dont la Chambre d’Ensisheim est chargée, l’Archiduc Ferdinand Charles 
en aquitera la troisiéme partie sans distinction, en recevant cette partie de la province que le 
Roy Tres-Chrestien lui doit restitüer, en cas que ces debtes ayent hypotéque sur les Provinces 
qu’il faudra ceder ou restituer, qu’elles soyent authentiques & bien justifiées par escrit avoir 
esté creées avant l’an 1633.  

[§ 84 ≠ IPO]  
Quant à celles qui se trouveront deuës aux Colléges par conventions des Princes de la Maison 
d’Austriche, passées dans les Diétes provinciales ou contractées par les Communes, elles seront 
aquittées en partie par les habitans des lieux qui seront restitüez à Sa Majesté Tres-Chrestienne, 
en partie par ceux qui demeureront sous la domination de la Maison d’Austriche, selon la 
liquidation qui en sera faite entr’eux. 

[§ 85 ≠ IPO]  
56, Le Roy Tres-Chrestien restituëra à la Maison d’Austriche & particuliérement au susdit 
Archiduc Ferdinand Charles, fils aisné de l’Archiduc Léopold, les quatre villes Forestiéres de 
Rheinfeld, Seckingen, Lauffenberg & Waldshut avec toutes leurs appartenances & dépendances 
au deçà & delà du Rhin, comme aussi le Comté de Hawenstein, la forest Noire & tout le haut 
& bas Brisgaw & les villes sizes en icelui, apartenant d’ancien droit à la Maison d’Austriche, à 
sçavoir Neubourg, Freibourg, Endingen, Kenzingen, Waldkirch, Villingen, Breunlingen, avec 
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toutes leurs estenduës: ensemble tous les Monastéres, Abbayes, Prélatures, Prevostez, 
Commanderies, Baillages, Baronnies, Chasteaux & Forteresses, & généralement tout ce qui 
appartenoit à ladite Maison en cet endroit là, & tout l’Ortnau avec les villes Impériales 
d’Offenburg, Gengenbach & Cella ahm Harmerspach en tant qu’elles dépendent de la 
Préfecture d’Ortnau: De sorte que le Roy Tres-Chrestien ne possédera plus rien aux lieux 
susdits, sans que toutesfois par cette restitution les Princes d’Austriche s’aquiérent aucun 
nouveau droit.  
Le trafic & les passages seront libres entre les habitans de l’vn & l’autre costé du Rhin & des 
Provinces adjacentes: principalement la navigation sur cette riviére, n’y restant que la visite 
accoustumée, pour faire payer aux marchands les droits anciens & péages ordinaires seulement 
qui se percevoyent avant ces guerres sous le gouvernement d’Austriche. 

[§ 86 ≠ IPO]  
57, Tous ceux qui estoyent au deçà & delà du Rhin sujets de la Maison d’Austriche & les autres 
qui relevoyent immédiatement de l’Empire, rentreront en la joüissance de tous leurs 
immeubles, sans restitution des fruits, des meubles ni frais, nonobstant toute confiscation, 
transport ou donnation faite par quelques Capitaines ou Chefs des armées Süédoises ou 
Confédérées depuis qu’ils ont occupé la province, fust-elle ratifiée par le Roy Tres-Chrestien: 
lequel restablissement sera fait sans exception. Et quant aux confiscations des choses consistant 
en poids, nombre & mesure, concussions & autres violences exercées pendant la guerre, pour 
éviter à procez, il ne s’en pourra intanter aucune action. 

[§ 87 ≠ IPO]  
58, Le Roy Tres-Chrestien, n’empeschera point que les Evesques de Strasbourg & de Basle, la 
ville de Strasbourg, les Abbez de Murbac & Luders, l’Abesse d’Andlavie, le Monastére de 
l’Ordre de S. Benoist qui est dans la vallée de S. Georges, les Palatins de Luzelstain, les Comtes 
& Barons de Hanaw, Fleckenstain, Oberstain, la Noblesse de toute la basse Alsace, & les dix 
citez Impériales susdites, qui reconnoissent la préfecture d’Haguenaw ne demeurent dans la 
liberté & possession immédiate dont ils ont joüi jusques à présent à l’égard de l’Empire: Sa 
Majesté se contentant des droits qui apartenoyent à la Maison d’Austriche, & sont cédez par ce 
traité à la Couronne de France. 

[§ 88 ≠ IPO]  
59, Ledit Roy Tres-Chrestien, pour récompense des choses à lui cédées, fera payer audit 
Archiduc Ferdinand Charles trois millions de livres tournois, dans les trois années prochaines 
1649, 50 & 51, au jour Sainct Iean Baptiste par chacun an :  

[§ 89 ≠ IPO]  
Outre laquelle somme Sa Majesté Tres-Chrestienne prendra sur soy les deux tiers des debtes 
authentiques comme dessus, de la Chambre d’Ensisheim,  

[§ 90 ≠ IPO]  
& fera aussi rendre audit Archiduc, sans aucun delay, tous les titres, concernans les terres qui 
lui doivent estre restitüées. 

[§ 91 ≠ IPO] fehlt. 

[§ 92 ≠ IPO]  
60, Pour assoupir entiérement les differans d’entre les Ducs de Savoye & de Mantouë, à raison 
du Montferrat, & prévenir le mal qu’ils pourroyent vn jour causer, leur traicté de Quirasque 
du sixiéme Avril 1631 & l’exécution qui s’en est ensuivie, demeureront fermes & stables à 
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jamais en tous leurs points & articles, excepté en celui de Pignérol: ladite place & ses 
dépendances ayans esté acquises au Roy Tres-Chrestien par traitez particuliers faits avec le 
Duc de Savoye, qui avoyent la mesme force & vigueur que celui de Quierasque: Que si 
neantmoins dans lesdits traitez particuliers, il y avoit quelque chose qui pust troubler la paix de 
l’Empire, ou exciter de nouveaux troubles dans l’Italie, apres que ceux d’aprésent seront 
apaisez, elle s’entendra estre revoquée & de nul effet:  

[§ 93 ≠ IPO]  
Lequel traité de Quierasque en toute autre chose, Leurs Majestez Impériale & Tres-
Chrestienne promettent entretenir & spécialement pour ce qui regarde Alve & Trin, leurs 
territoires & autres lieux, en la possession desquels Sa Majesté Tres-Chrestienne a déclaré 
vouloir maintenir le Duc de Savoye contre tous ses ennemis. 

[§ 94 ≠ IPO]  
61, Pour estoufer toutes les semences de division entre ces mesmes Ducs, Sa Majesté Tres-
Chrestienne, se charge de satisfaire le Duc de Mantouë des quatre cent nonante & quatre mille 
escus que le Roy Tres-Chrestien Loüis XIII d’heureuse mémoire, avoit promis de lui payer à la 
descharge du Duc de Savoye. 

[§ 95 ≠ IPO]  
62, Sa Majesté Impériale concédera audit Duc de Savoye, avec l’investiture desdits anciens fiefs 
& Estats, telle que Ferdinand II. l’avoit accordée au Duc de Savoye Victor Amédée, celle aussi 
des lieux, Seigneuries, Estats, & de tous autres droits du Montferrat, avec ses dépendances à lui 
remises en vertu du Traicté de Quierasque & exécution d’icelui, ensemble des fiefs mentionnez 
dans le contract d’acquisition qu’en a fait ledit Victor Amédée le troisié[me] Octobre 1634, & 
la confirmation de tous les priviléges qui ont esté jusques ici accordez aux Ducs de Savoye, si-
tost qu’il la demandera à Sadite Majesté Impériale. 

[§ 96 ≠ IPO]  
63, Elle ne troublera en aucune façon ledit Duc de Savoye ni les siens au droit de Souveraineté 
qu’ils ont aux fiefs de Rocheveran, Olme & Césol, avec leurs appartenances comme du tout 
indépendans de l’Empire Romain: mais cassant tous les actes de donnation & d’investiture de 
ces fiefs là, l’y maintiendra & réïntégrera s’il est besoin: & pour la mesme raison le Comte de 
Verüe vassal de ce Duc, sera pleinement restabli ausdits fiefs d’Olme & Césol & au quart de 
Rocheveran avec restitution des fruits. 

[§ 97 ≠ IPO]  
64, Sadite Majesté Impériale fera pareillement restitüer aux Comtes Clément & Iean fils & aux 
petits fils d’Octavian, du Comte Charles Cacheran, le fief entier de la Roche d’Arazi, avec 
toutes ses dépendances. 
65, L’Empéreur déclarera semblablement qu’en l’investiture du Duché de Mantoüe sont 
compris les Chasteaux de Reggiolo & Luzzara avec leurs appartenances, que le Duc de 
Guastale sera tenu de restitüer au Duc de Mantoüe, sauf son droict des six mille escus qu’il 
prétend lui estre annüellement deus, pour raison desquels il pourra se pourvoir devant Sa 
Majesté Impériale à l’encontre de ce Duc. 

[§ 98(1) = Art. XVI,1 IPO, § 98(2) ≠ IPO]  
66, Toute hostilité cessera du jour que les présentes seront signées des Plénipotentiaires & 
Ambassadeurs, & tout ce qui a esté ci-dessus accordé de part & d’autre sera promptement 
exécuté: Et pour cet effet, le jour suivant la signature, la publication de la paix sera faite en la 
maniére accoustumée par les carrefours des villes de Munster & d’Osnabruk apres la nouvelle 
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receuë de la souscription faite en l’vn & en l’autre lieu: : Et s’il s’y fait quelque contravention 
qu’elle soit aussi-tost reparée. 

[§ 99 ~ Art. XVI,20 IPO]  
67, Les Plénipotentiaires de l’vn & l’autre parti conviendront aussi dans le temps de la 
conclusion & ratification de la paix, des moyens, du temps, & de la seurté de la restitution des 
lieux ci-dessus, & du licenciement des troupes. 

[§ 100 = Art. XVI,2 IPO]  
68, En premier lieu, l’Empéreur fera publier par tout l’Empire, & mandera soigneusement à 
ceux qui par cette pacification sont obligez à faire ou restitüer quelque chose, de l’exécuter 
dans le temps ordonné sans aucune fraude ni tergiversation: enjoignant aux Directeurs 
d’Ausschreibenden Furstein [!], & aux Chefs de la Milice Circulaire de Craissobristen d’y tenir 
la main:  
& au cas que ceux-ci ne soyent jugez devoir exécuter des choses qui concernent leur fait 
propre, & que les Chefs de la Milice circulaire refusent la commission directe, les Cercles 
voisins suppléeront à leur defaut. 

[§ 101 = Art. XVI,3-4 IPO]  
69, Si quelqu’vn estime les Commissaires de Sa Majesté Impériale nécessaires à l’acte de 
quelque restitution ou exécution, ils lui seront accordez sans aucun delay: auquel cas il sera 
permis tant à ceux qui restituëront qu’aux autres à qui l’on restitüera, immédiatement apres 
cette paix signée, de nommer deux ou trois Commissaires de part & d’autre: l’vn desquels, & 
tous deux en cas de négligence des parties, sera choisi par l’Empéreur du costé de celui qui doit 
estre restitüé, & vn autre pour celui qui doit restitüer: en telle sorte toutefois qu’ils soyent 
égaux en nombre, & de chacune des deux Religions: ausquels il sera enjoint de faire exécuter ce 
traité sans retardement, quelque exception & opposition que l’on y puisse alléguer ou faire: & 
afin que nul n’en prétende cause d’ignorance, ceux ausquels on doit restitüer signifieront ce 
présent traité à ceux qui leur doivent faire restitution. 

[§ 102 = Art. XVI,5 IPO]  
70, Bref, tous Estats, communautez & particuliers, Clercs ou séculiers sont obligez incontinant 
apres la publication de ce traité d’y obéïr sans delay, opposition ou condition générale des 
particuliers & sans fraude:  

[§ 103 = Art. XVI,6 IPO]  
au defaut de quoi il sera permis aux Commissaires d’employer leurs forces, & celles de ceux à 
qui l’on doit restitüer. 

[§ 104 = Art. XVI,7 IPO]  
71, Il est accordé ou le sera, que tous & chacun les prisonniers de l’vn & de l’autre parti sans 
distinction de l’épée ou de la robe, seront mis en liberté. 

[§ 105 ≙ Art. XVI,13 IPO]  
72, Les ratifications faites & eschangées, les restitutions ordonnées par les chefs de l’Amnistie 
& des griefs estans faites, & les prisonniers délivrez apres lesdites ratifications & eschanges 
d’icelles, toutes les garnisons de part & d’autre, soit de l’Empéreur, du Roy Tres-Chrestien, de 
la Landgrave de Hesse ou de leurs Alliez ou adhérans, ou en quelque autre façon qu’elles ayent 
esté establies, sortiront de mesme pas de toutes les villes de l’Empire qui doivent estre rendües 
sans exception, rétardement ni dommage. 
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[§ 106(1) ≙ Art. XVI,14(1) IPO, § 106(2) ≠ IPO]  
73, Les lieux occupez de part & d’autre tant dans la Bohéme & les autres terres de l’Empéreur 
& de la Maison d’Austriche, que dans les autres Cercles de l’Empire, soyent rendus à leurs 
premiers & légitimes possesseurs & Seigneurs, tant Ecclésiastiques que séculiers, sans aucun 
retardement, nonobstant quelconque donation, & inféodation, si elles n’ont esté ou ne sont 
volontairement accordées par quelque Estat à vn autre: bien que ces donations ayent esté faites 
pour racheter des prisonniers & empescher le pillage & incendie, toutes les exceptions susdites 
& autres refus estans réputez nuls: sauf ce qui doit demeurer à Sa Majesté Tres-Chrestienne 
pour sa satisfaction & ce qui a esté autrement accordé ci-dessus pour quelque Electeur, Prince 
& Estat de l’Empire:  
& la mention du Duc de Loraine dans l’instrument de paix d’entre l’Empéreur & la Süéde, non 
plus que la qualité de Landgrave d’Alsace prise par l’Empéreur ⌦pour cette fois seulement 
dans ce Traité⌫, ne pourra apporter aucun préjudice au Roy Tres-Chrestien: Comme aussi ce 
qui a esté accordé pour la satisfaction de la milice Süédoise, n’aura aucun effet à l’égard des 
Estats qui ont esté cédez à Sa Majesté Tres-Chrestienne. 

[§ 107 ≙ Art. XVI,14(2) IPO] fehlt. 

[§ 108 = Art. XVI,15-16 IPO]  
74, On restitüera pareillement de bonne foy  de part & d’autre les Archives, Lettres, titres 
& autres meubles, comme aussi les canons qui estoyent ausdits lieux à restitüer au temps qu’ils 
ont esté occupez & qui s’y trouveront encor: Mais pour ceux qui ont esté mis dans lesdites 
places apres leur prise, ils en pourront estre retirez avec les autres appareils de guerre. 
75, Les sujets de chaque lieu seront tenus de fournir gratüitement, sur leur territoire seulement, 
aux garnisons qui en sortiront, des charettes, chevaux, vaisseaux & vivres suffisans pour leur 
voyage: lesquels chariots, chevaux & vaisseaux leur seront restitüez de bonne foy & on leur en 
donnera des ostages. 

[§ 109 = Art. XVI,17-18 IPO] fehlt. 

[§ 110 = Art. XVI,19 IPO]  
76, Toutes les troupes qui font présentement la guerre dans l’Empire, seront licenciées à la 
réserve de ce que chaque parti croira devoir conserver pour sa propre seurté. 

[§ 111 ≙ Art. XVII,1 IPO]  
77, Les deux partis promettent d’entretenir la paix sous ces conditions là, & d’en présenter & 
délivrer à Munster les ratifications dans deux mois, à compter du jour de la signature. 

[§ 112 = Art. XVII,2 IPO]  
78, Pour vne plus grande fermeté & seurté de toutes & chacune de ces conventions, cette 
transaction sera vne Loy perpétüelle & Pragmatique-Sanction de l’Empire, de mesme force à 
l’avenir que ses autres Loix & Constitutions fondamentales: qui doit estre nommément insérée 
dans la premiére Diéte de l’Empire entre les capitulations Impériales, n’obligeant pas moins les 
absens que les présens, les Ecclésiastiques que les Politiques, Estats de l’Empire ou non, & 
servir de régle prescrite aux Conseillers d’Estat, Officiers, Iuges & Assesseurs dudit Empire, 
pour estre à jamais suivie. 
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[§ 113 = Art. XVII,3 IPO]  
c-80, Qu’il n’y ayt aucun droit Canonique ni Civil, Decret de Concile général ou particulier, 
Privilege, Indult, Edict, Commission, défence, mandement, ordonnance, rescription, 
litispendance, sentence, jugement, capitulation Impériale, regle d’ordre Religieux, exemption 
du temps passé ou avenir, protestation, contredit, appellation, investiture, transaction, serment, 
rénonciation, paction, beaucoup moins l’Edit de l’an 1629, la transaction de Pragues avec ses 
appendices, Concordat avec les Papes, interim, de l’année 1548, ou autre statut Politique ou 
Ecclésiastique, dispensation, absolution, ou autre exception sous quelque nom ou prétexte que 
sed soit qui puissent estre alleguées & moins receuës en quelque lieu que ce soit dans le 
Petitoire ou Possessoire contre cette transaction, ou aucun article ou clause d’icelle.-c 

[§ 114 = Art. XVII,4 IPO]  
81, Quiconque y contreviendra encourra la peine deuë aux infracteurs de la paix & 
perturbateurs du repos public. 

[§ 115 = Art. XVII,5 IPO]  
e-79, Si quelqu’vn enfraint ce Traicté, l’offensé en poursuivra la reparation amiablement, ou par 
voye de justice:-e  

[§ 116 = Art. XVII,6-7 IPO]  
f-Mais si le tort n’est point reparé de façon ni d’autre dans trois années, tous ceux qui ont eu 
part en ce Traité, seront tenus sans différence de Religion, d’assister la partie lezée, de leur 
conseil & d’y joindre leurs forces pour la maintenir en son droit par les armes.-f  

[§ 117 = Art. XVII,8 IPO]  
g-On réintégrera les Cercles, & s’il arrive quelque trouble, on observera du costé qu’il 
commencera les Constitutions Impériales faites pour la confirmation de la paix.-g  

[§ 118 = Art. XVII,9 IPO]  
82, Le passage des gens de guerre sur les terres d’autrui se fera sans y causer aucun dommage, 
aux despens de celui à qui les troupes appartiennent. 

[§ 119 ~ Art. XVII,10-11 IPO]  
83, Tous ceux que l’vn ou l’autre des partis voudra nommer respectivement entre ci & la 
ratification donnée, & six mois apres, seront employez dans cet instrument de paix: dans lequel 
cependant est comprise la République de Venise, comme Médiatrice de ce Traité. ¶ 84, On ne 
pourra faire aucun préjudice aux Ducs de Savoye & de Modéne, sous prétexte de la guerre 
qu’ils ont faite ou font en Italie pour la Couronne de France. 

[§ 120 ≙ Art. XVII,12 IPO]  
En tesmoignage de quoy, & pour plus grande force, le présent Traité ⌦conclu le 1, Octobre 
dernier,⌫ a esté ainsi signé à Munster le 24 du mesme mois [...]. 

Nach § 120 IPM folgen ein Verweis auf die Vollmachten, eine Aufzählung der unterzeichneten 

 
c-c In der Druckvorlage nach §§ 115-117 IPM. 
d Anstelle seines Homonyms ce gebraucht. 
e-e In der Druckvorlage, zusammen mit §§ 116-117 IPM, nach § 112 IPM. 
f-f In der Druckvorlage, zusammen mit §§ 115, 117 IPM, nach § 112 IPM. 
g-g In der Druckvorlage, zusammen mit §§ 115-116 IPM, nach § 112 IPM. 
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Gesandten und ein Kommentar:  
esté ainsi signé à Munster le 24 du mesme mois [...] par les Plénipotentiaires de Leurs Majestez 
Impériale & Tres-Chrestienne: Iean Loüis Comte de Nassaw, Servien, Isaac Volmar, & seellé 
du Seau de leurs armes, comme aussi de celui du Chancelier de Mayence: Lequel traité a esté 
aussi sous-signé des Princes & Estats dudit Empire: les coppies des Lettres patentes de leur 
plein pouvoir ayant esté inserées au pied dudit traité: à sçavoir celles des Plénipotentiaires de 
l’Empéreur, données à Lincs, le 4 d’Octobre 1645, le 9 de son régne des Romains, le 20 de celui 
de Hongrie & le 18 de celui de Bohéme, signées Ferdinandus: Ferdinandus Comes Curtzius, 
Ad mandatum sacræ Cesarææ Majestatis proprium: Ioannes Walderode: & seellées du grand 
seau de cire rouge; remplies des noms des Comtes de Trautmansdorf & de Nassaw & du 
Docteur Volmar. Et deux des Plénipotentiaires du Roy Tres-Chrestien, en François, données, 
les premieres, le 20 Septembre 1645, le 1 du régne de S. M. Signées Lovis, & sur le repli, Par le 
Roy, la Reine Régente Sa Mére présente: De Loménie, & seellées du grand Seau de cire jaune: 
nommans à mesme fin, Henry d’Orleans Duc de Longueville & d’Estouteville, Duc & Pair de 
France, Prince & Comte souverain de Neufchastel, Comte de Dunois & de Tancarville, 
Connestable héréditaire de Normandie, Gouverneur & Lieutenant général pour Sadite Majesté 
audit païs, Capitaine de cent hommes d’armes de ses Ordonnances, Chevalier de ses Ordres & 
l’vn de ses Ministres d’Estat; le sieur Claude de Mesme, Comte d’Avaux, Commandeur des 
susdits Ordres, Sur-Intendant des Finances de France, aussi Ministre d’Estat; & le sieur Abel 
Servien Comte de la Roche-des-Aubiers, Conseiller du Roy en tous ses Conseils; & les 
derniéres en datte du 20 Mars 1648, le cinquiéme du régne de Sa Majesté, signées, contre-
signées & seellées comme les précédantes, remplies seulement du nom dudit Comte de Servien, 
pendant le temps qu’il demeurera seul audit lieu de Munster. 
Voici les noms des Députez qui ont signé: Au nom de l’Elécteur de Mayence, Nicolas George 
de Reigersperg: Au nom de l’Electeur de Baviére, Iean Adolphe Krebs:b Au nom de l’Electeur 
de Brandebourg, Iean Comte de Sain & Wittgenstein: Au nom de la Maison d’Austriche, 
George Vlric Comte de Wolckenstein, & Rodnege: Au nom de l’Evesque de Bamberg, 
Cornelius Gobelius: Au nom de l’Evesque de Wirtsbourg Duc de Franconie, Sebastien 
Wilhelme Meel: Au nom dudit Duc de Baviére, Iean Ernest I.C. Au nom du Duc de Saxe, de la 
ligne d’Aldenbourg, Wolffgangus Conrad à Thumbhirn, & Auguste Carpzovius, Conseillers 
d’Aldenbourg & Cobourg: Au nom du Marquis de Brandebourg Culmbac, Matthieu 
Wesembecius: Au nom du Marquis de Brandebourg-Onolsbac, Iean Fromholdt: Au nom des 
Ducs de Brunswic Lunebourg, de Sellen, Grupenhagen: & au nom des autres Ducs de 
Brunswic, de Poméranie & de Wurtemberg, Henri Langenbeck, Iacques Lampadius, 
Chrysostome Coler, Abraham Kayserc & ledit Iean Fromhold[,] Conrad Warnbuller 
Conseillers & I[.] C. Au nom de la Landgrave de Hesse-Cassel veuve, Adolphe Wilhelme de 
Crosieg: Au nom du Landgrave de Hesse-Darmstad, Iean Iacob Wolff à Todenwart: Au nom 
des Marquis de Baden, Iean Georges de Merckhelbach & Iean Iacques Datt in Dieffenau: Au 
nom du Duc de Saxe-Lawenbourg, David Gloxinius: Au nom du Comte de Montbelliard, ledit 
Warnbuller: Au nom des Comtes & Barons de Scamn en Wétéravie, Matthieu Wesenbecius: 
Au nom des Comtes & Barons de Scamn en Franconie, ledit Warnbuller: Au nom de la 
République de Sratsbourg [!], de la ville de Spirre, de Weissenburg sur le Rhin, & de Landaw, 
Marc Otto: Au nom de la République de Ratisbonne, Iean Iacob Wolff à Todenwart: Au nom 
de la République de Lubec & des villes de Goslar & Nordhaus, ledit Gloxinius: Au nom de la 
République de Norimberg & des villes de Winsheim & Schweinfurt, Christophle de 
Kressenstein: Au nom des autres villes libres de l’Empire, Iean Balthazar Schneider, ledit Otto, 
George Kumpsthoff & Valentinus Heider, Conseillers, Syndics, & Iurisconsultes. 
Kommentar: La teneur de ce traité pouvant suffire pour faire voir les avantages que la France 
en reçoit, ce seroit vous ennuyer d’vne lecture desja assez longue que de vous les faire tous 
particuliérement remarquer. Ie ne puis toutefois m’empescher de finir par cette observation, 
que rien n’ayant tenu les plus circonspects en suspens, que l’apréhention que le Roy 
 
b Der kursächsische Gesandte Leuber wird hier nicht genannt. 
c Kayser unterzeichnete für die Hgt.er Mecklenburg-Schwerin und -Güstrow. 
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d’Espagne, en cas qu’il ne voulust suivre l’exemple de l’Empéreur acceptant la paix, dont il n’a 
pas moins de besoin qu’avoit Sa Majesté Impériale, il ne fust assisté des forces de l’Empire: 
Cette appréhention cesse aujourd’hui: l’Empéreur & tous les Electeurs, Princes & Estats de 
l’Empire, s’estans obligez à n’assister point directement ou indirectement le Roy d’Espagne 
contre la France pendant les différans d’aprésent, ni mesme à l’avenir en de nouvelles guerres 
sinon hors l’Empire, & conformément aux Constitutions d’icelui: entre lesquelles cet 
Instrument de paix perpétüelle, tenant desormais lieu & devant passer pour Loy fondamentale 
& Constitution Impériale, le secours que l’Empire lui donneroit ne pourroit estre contre la 
France. 
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