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Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)

[SCHEIDT, Johann Friedrich]: Traité sistématique touchant La Connoissance De L’Etat Du Saint Empire
Romain De La Nation Allemande, ou Le Droit Public De Cet Empire, tiré Des Loix Fondamentales De La
Jurisprudence Politique [et] des Auteurs Les Plus Célébres Et Les Plus Désintéressés. Tome quatrième.
Hannover: Moringisches Waisenhaus 1754, 151-299, Corrigenda: 487f (diese sind hier stillschweigend
übernommen). (BNF PARIS: M 14705).

Für die Konkordanz zwischen IPO und IPM stehen:
= gleicher oder bis auf unwesentliche Einzelheiten gleicher Wortlaut
≠ nicht in IPO bzw. IPM enthalten
≈ gleicher Inhalt, jedoch differenter Wortlaut
≙ mutatis mutandis gleicher oder bis auf unwesentliche Einzelheiten gleicher Wortlaut1.
~ gleiches oder ähnliches Thema, jedoch differenter Inhalt und Wortlaut
←, → Verweis von IPM auf IPO

Au nom de la Sainte & Indivisible Trinité, Ainsi soit-il.

Präambel

[IPO ≙ IPM]
Qu’il soit notoire à tous & à un chacun à qui il appartient, ou en quelque maniere que ce soit, il
pourra appartenir, qu’après que les divisions & les troubles, qui avoient commencé depuis
plusieurs années dans l’Empire Romain, eurent crû jusqu’au point, que nonseulement toute
l’Allemagne, mais encore quelques Royaumes voisins, principalement la Suede & la France, s’y
étoient trouvés tellement enveloppés, qu’il étoit né de-là une longue & rude guerre, en premier
lieu, entre le Sérénissime & très puissant Prince & Seigneur, le Seigneur Ferdinand Second, élu
Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roi de Germanie, de Hongrie, de Bohême, de
Dalmatie, de Croatie, d’Esclavonie &c. Archiduc d’Autriche; Duc de Bourgogne, Brabant,
Stirie, Carinthie & Carniole; Margrave de Moravie; Duc de Luxembourg, de la haute & basse
Silésie, Wirtemberg & Tecke; Prince de Suabe; Comte de Hapsbourg, Tirol, Kibourg &
Goritie; Landgrave d’Alsace; Margrave du St. Empire[,] de Burgow, de la haute & basse
Lusace; Seigneur de la Marche Esclavonne, de Port-[N]aon & de Salins, de glorieuse mémoire,
ses Confédérés & Adhérens, d’une part; & le Sérénissime & très-puissant Prince & Seigneur, le
Seigneur Gustave-Adolphe, Roi de Suéde, des Goths & des Vandales, Grand-Duc de Finlande,
Duc d’Estonie & de Carélie, Seigneur d’Ingrie, aussi de glorieuse mémoire, le Royaume de
Suéde, ses Alliés & Adhérens, d’autre part; & après leur décès, entre le Sérénissime & très-
puissant Prince & Seigneur, le Seigneur Ferdinand III. êlu Empereur des Romains, (les titres
comme ci-dessus) avec ses Alliés & Adhérens, d’une part, & la Sérénissime & très-puissante
Princesse & Dame, Christine, Reine de Suéde (comme ci-dessus) le Royaume de Suéde, ses
Alliés & Adhérens, d’autre part: d’où s’est ensuivie une grande effusion du sang Chrêtien, & la
désolation de plusieurs Provinces: Enfin il est arrivé par un effet de la Bonté Divine, que l’on a
tourné de part & d’autre ses pensées au moyen de faire la Paix générale, & que pour cet effet
par une Convention mutuëlle, faite à Hambourg le 25. (nouveau stile) ou le 15. de Décembre
(vieux stile) de l’an 1641. entre les Parties, il a été assigné d’un commun accord le 11. (nouveau

1 Die Unterschiede rühren aus dem Bezug auf die französisch-kaiserlichen Verhältnisse einerseits und die
schwedisch-kaiserlichen Verhältnisse andererseits her.
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stile) ou le premier jour de Juillet (vieux stile) de l’an 1643. pour commencer l’assemblée des
Ministres Plénipotentiaires à Osnabruck & à Munster en Westphalie,
ensuite de quoi les Ambassadeurs Plénipotentiaires, légitimement établis de part & d’autre,
ayant comparu au tems & au lieu nommés, savoir de l’Empereur, les très Illustres & très
Excellens Seigneurs, le Seigneur Maximilien Comte de Trautmansdorff & de Weinsberg, Baron
de Gleichemberg, de Neustadt sur le Cokre, de Negau, de Burgau & de Torzembach, Seigneur
de Teinitz, Chevalier de la Toison d’Or, Conseiller Intime & Chambellan de Sa Sacrée &
Impériale Majesté, & Grand-Maître de sa Cour; comme aussi le Seigneur Jean Maximilien,
Comte de Lamberg, Libre Baron d’Orteneck & d’Ottenstein, Seigneur de Stockaren &
d’Ammerang, Burgrave de Steyer, &c. Chambellan de sa-dite Sacrée & Impériale Majesté, & le
Seigneur Jean de Crane Licentié ez Droits, & Comte Palatin, Conseillers Impériaux Auliques;
& de la part de la Reine de Suéde, les très Illustres & très Excellens Seigneurs, le Seigneur Jean
Oxenstiern Axelson, Comte de la Morée Australe, Libre Baron de Kymithe & Ninääs,
Seigneur de Fyholm, Alhut, Hörningsholm, Sudorbö & Lidöö, Sénateur du Royaume de
Suéde, & Conseiller de la Chancélerie, & le Seigneur Jean Adler Salvius, Seigneur
d’Adlersbourg, Harsefeld, Wildenbruch & de Tüllingen, Sénateur du Royaume de Suéde,
Conseiller Privé de Sa Majesté Royale, & Chancélier de sa Cour, après avoir invoqué
l’assistance de Dieu, & réciproquement échangé les Originaux des Pleins-pouvoirs, dont les
copies seront insérées, mot à mot, à la fin du présent Traité, ils ont transigé & accordé entre
eux, à la gloire de Dieu, & au salut de la République Chrêtienne, en la présence, & avec
l’approbation & le consentement des Electeurs, Princes & Etats du St. Empire Romain, les
Articles de Paix & d’Amitié dont la teneur s’ensuit.

Dispositio

Art. I

[Art. I IPO ≙ § 1 IPM]
Il y aura une Paix Chrêtienne, universelle & perpétuëlle, & une Amitié vraye & sincére entre Sa
Sacrée Majesté Impériale, la Maison d’Autriche, & tous ses Alliés & Adhérens, & les Héritiers
& Successeurs d’un chacun; principalement le Roi Catholique, & les Electeurs, Princes & Etats
de l’Empire, d’une part; & Sa Sacrée Majesté Royale & le Royaume de Suéde, & tous ses
Adhérens & Alliés, & les Successeurs & Héritiers d’un chacun, principalement le Roi très-
Ch[r]êtien, & respectivement les Electeurs, Princes & Etats de l’Empire, d’autre part; & cette
Paix sera observée & cultivée si sincérement & si sérieusement, que chaque Partie procure
l’utilité, l’honneur & l’avantage l’une de l’autre; & qu’ainsi de tous côtés on voye renaître &
refleurir le bon & fidéle voisinage & un attachement inviolable pour entretenir cette Paix &
Amitié entre tout l’Empire Romain & le Royaume de Suéde, & réciproquement entre le
Royaume de Suéde & l’Empire Romain.

Art. II

[Art. II IPO = § 2 IPM]
Il y aura de part & d’autre un oubli perpétuël & une amnistie générale de tout ce qui a été fait
depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu ou en quelque maniere que les
hostilités ayent été exercées par l’une ou l’autre Partie, de sorte que ni pour aucune de ces
choses, ni sous aucune autre cause ou prétexte, l’on n’exerce ou fasse exercer, ni ne souffre plus
qu’il soit fait ci-après de l’une contre l’autre aucun acte d’hostilité ou d’inimitié, de vexation ou
d’empêchement, ni quant aux personnes, ni quant à leur état, ni quant à leurs biens ou à leur
sûreté, soit par soi-même ou par d’autres, en cachette ou ouvertement, directement ou
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indirectement, sous couleur du Droit ou par voye de Fait, ni au dedans, ni en quelqu’autre lieu
hors de l’Empire, non-obstant tous Pactes contraires, faits auparavant; mais que toutes les
injures, violences, hostilités, dommages & dépenses, qui ont été faites & causées de part &
d’autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de parole, ou par écrit, sans aucun égard aux
personnes, ou aux choses, soient entiérement abolies; si bien que tout ce que l’un pourroit
demander & prétendre sur l’autre pour ce sujet, soit enseveli dans un perpétuël oubli.

Art. III

[Art. III,1 IPO ≈ § 5 IPM]
Selon ce fondement d’une Amnistie générale & non limitée, tous les Electeurs, Princes & Etats
du St. Empire Romain, y compris la Noblesse, qui reléve immédiatement du-dit Empire, leurs
Vassaux, Sujets, Citoyens & Habitans, & chacun d’eux, auxquels à l’occasion des troubles de la
Bohême & de l’Allemagne, ou des Alliances contractées çà & là, il a été fait de l’une & de
l’autre part quelque préjudice ou dommage en quelque maniere, ou sous quelque prétexte que
ce puisse être, tant en leurs domaines, biens féodaux, sous-féodaux & allodiaux, qu’en leurs
dignités, immunités, droits & priviléges, soient pleinement rétablis de part & d’autre au même
état, pour le spirituël & pour le temporel, qu’ils en joüissoient ou pouvoient en joüir de droit,
avant qu’ils y fussent troublés, non-obstant tous changemens faits au contraire, lesquels
demeureront annullés.

[Art. III,2 IPO ~ § 6 IPM]
Mais comme telles & semblables restitutions se doivent toutes entendre, sauf les Droits
quelconques, tant du Domaine direct que de l’utile, qui appartiennent dans les Biens, qui sont à
restituër, soit Séculiers ou Ecclésiastiques, à celui qui les restituë, ou à celui à qui on les restituë,
ou à quelque tierce personne; sauf aussi les Droits dont il y a procès, pendant à la Cour
Impériale, ou en la Chambre Impériale, ou dans les autres Tribunaux immédiats ou médiats de
l’Empire; ainsi cette clause salutaire, ou d’autres plus spéciales, mentionnées ci-après, ne
pourront en aucune façon empêcher cette restitution: mais ces droits compétens, actions,
exceptions & procès seront, après la restitution faite, examinés, discutés & expédiés par-devant
le Juge compétent. Cette réserve ne portera non plus aucun préjudice à l’Amnistie universelle
& illimitée, ni ne s’étendra aux proscriptions, confiscations, & autres semblables aliénations, &
moins encore dérogera-t-elle aux Articles qui seront autrement convenus, & particuliérement à
l’accommodement des griefs; car il paroîtra ci-dessous dans l’Article de l’accommodement des
griefs Ecclésiastiques, quel droit ceux, qui sont ou seront restitüés, auront dans les Biens
Ecclésiastiques, qui ont été jusqu’à présent en débat & en contestation.

Art. IV

[Art. IV,1 IPO = § 7 IPM]
Or bien qu’on puisse facilement juger par la précédente régle générale de ceux, qui sont à
restituër, & jusqu’à quel point, ils doivent l’être, on à pourtant voulu sur l’instance de
quelques-uns faire mention de quelques causes de la plus grande importance, ainsi qu’il en suit;
en sorte néanmoins que ceux, qui ne sont pas expressément nommés & ne sont pas déclarés
inadmissibles, ne soient point pour cela réputés pour omis ou pour exclus.

[Art. IV,2 IPO ≙ § 10 IPM]
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Sur tout la Clause de la Maison Palatine a été portée par l’Assemblée d’Osnabruck & de
Munster sur le point, que cette contestation, qui avoit duré si long-tems, a été terminée en la
maniere suivante.

[Art. IV,3 IPO = § 11 IPM]
En premier lieu, pour ce qui regarde la Maison de Baviére, la Dignité Electorale, que les
Electeurs Palatins ont euë ci-devant, avec tous les droits régaliens, offices, préséances,
ornemens & droits quelconques, appartenans à cette Dignité, sans en excepter aucun, comme
aussi le Haut-Palatinat & le Comté de Cham, avec toutes leurs appartenances, droits régaliens,
& autres droits, demeureront comme par le passé ainsi qu’à l’avenir au Seigneur Maximilien,
Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviére, à ses Enfans & à toute la Branche Guillelmine, tandis
qu’il en restera des Princes mâles.

[Art. IV,4 IPO = § 12 IPM]
Réciproquement l’Electeur de Baviére renoncera entiérement pour lui, ses Héritiers &
Successeurs, à la dette de treize millions, & à toute prétention sur la Haute-Autriche; &
remettra, aussi-tôt après la Paix concluë, à Sa Majesté Impériale tous les Actes obtenus sur cela,
pour être cassés & annullés.

[Art. IV,5 IPO = § 13 IPM]
Et pour ce qui concerne la Maison Palatine, l’Empereur avec l’Empire consent par le motif de
la tranquilité publique, qu’en vertu de la présente Convention, il soit établi un huitiéme
Electorat, dont le Seigneur Charles-Louis, Comte Palatin du Rhin, & ses Héritiers descendans,
& collatéraux de toute la Ligne Rodolphine, joüiront, suivant l’ordre de succession exprimé
par la Bulle d’Or; en sorte néanmoins, que le même Seigneur Charles-Louis, ni ses successeurs
ne puissent avoir d’autres droits que l’investiture simultanée sur ce qui a été attribüé avec la
Dignité Electorale à l’Electeur de Baviére, & à toute la Branche Guillelmine.

[Art. IV,6 IPO = § 14 IPM]
Outre cela tout le Bas-Palatinat, avec tous & un chacun des Biens Ecclésiastiques & Séculiers,
droits & appartenances, dont les Electeurs & Princes Palatins ont joüi avant les troubles de
Bohême, comme aussi tous les documens, regîtres, comptes & autres actes en dépendans, lui
seront entiérement rendus: au moyen de quoi tout ce qui a été fait au contraire sera cassé, ce
qui sortira son effet d’autorité Impériale: de sorte que ni le Roi Catholique, ni aucun autre, qui
en occupe quelque chose, ne puisse s’opposer en aucune façon à cette restitution.

[Art. IV,7 IPO = § 15 IPM]
Cependant comme certains Bailliages de la Bergstrase appartenans d’ancienneté à l’Electeur de
Mayence furent engagés en l’an 1463. aux Comtes Palatins pour une certaine somme d’argent,
à condition de rachat perpétuël, on est pour cette raison convenu, que ces mêmes Bailliages
demeureront au Seigneur Electeur de Mayence qui occupe à présent le Siége & à ses
Successeurs en l’Archevêché de Mayence, pourvû que le prix de l’engagement, qu’il a offert de
bon gré, soit payé argent comptant dans le terme préfix de l’exécution de la Paix concluë, &
qu’il satisfasse aux autres conditions, auxquelles il est obligé par la teneur de l’Acte
d’engagement.

[Art. IV,8 IPO = § 16 IPM]
Il sera aussi libre à l’Electeur de Trêves, en qualité d’Evêque de Spire, & à l’Evêque de Worms,
de poursuivre par devant le Juge compétant les droits, qu’ils prétendent sur certains Biens
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Ecclésiastiques sitüés dans le territoire du-dit Palatinat, si ce n’est que de part & d’autre, ces
Princes s’en accommodent entre eux à l’amiable.

[Art. IV,9 IPO = § 17 IPM]
S’il arrivoit, que la Ligne Guillelmine masculine vînt à défaillir entiérement, la Palatine
subsistant encore, non-seulement le Haut-Palatinat, mais aussi la Dignité Electorale dont les
Ducs de Baviére sont en possession, retourneront aux-dits Comtes Palatins survivans, qui en
attendant joüiront de l’Investiture simultanée: & alors le huitiéme Electorat demeurera
entiérement éteint & supprimé; mais le Haut-Palatinat retournant en ce cas aux Comtes
Palatins survivans, les actions & les bénéfices qui de droit appartiennent aux Héritiers allodiaux
de l’Electeur de Baviére leur seront conservés.

[Art. IV,10 IPO = § 18 IPM]
Les Pactes de famille faits entre la Maison Electorale de Heidelberg & celle de Neubourg,
confirmés par les Empereurs défunts, touchant la Succession Electorale, comme aussi les
Droits de toute la Ligne Rodolphine, en tant qu’ils ne sont pas contraires à la présente
disposition, seront conservés & maintenus en leur entier.

[Art. IV,11 IPO = § 19 IPM]
De plus, si l’on justifie par la voye compétante de Droit, que quelques Fiefs du Pays de Juliers
se trouvent ouverts, ils seront évacüés au profit des Comtes Palatins.

[Art. IV,12 IPO = § 20 IPM]
Davantage, pour décharger en quelque façon le Seigneur Charles-Louis de ce qu’il est obligé de
fournir à ses Fréres pour appanage, Sa Majesté Impériale ordonnera, qu’il soit payé à ses-dits
Fréres quatre cens mille Ecus d’Empire dans le terme de quatre ans, à compter du
commencement de l’an prochain 1649. à raison de cent mille Ecus d’Empire par an avec les
intérêts à cinq pour cent.

[Art. IV,13 IPO = § 21 IPM]
En outre toute la Maison Palatine, avec tous & un chacun de ceux, qui lui sont ou ont été en
quelque sorte que ce soit attachés, mais principalement les Ministres, qui ont été employés
pour elle en cette Assemblée ou ailleurs, aussi bien que ceux, qui sont ou ont été exilés du
Palatinat, joüiront de l’amnistie générale ci-dessus décrite, avec pareils Droits comme les
autres, qui sont compris dans la-dite amnistie, & particuliérement dans cette transaction, ce qui
sera de la maniere la plus complette, même pour ce qui regarde le point des griefs.

[Art. IV,14 IPO = § 22 IPM]
Réciproquement le Seigneur Charles-Louis avec ses Fréres rendra obéïssance & gardera fidélité
à Sa Majesté Impériale tout de même, que les autres Electeurs & Princes de l’Empire, & tant lui
que ses Fréres renonceront pour eux & pour leurs héritiers au Haut-Palatinat pour tout le
tems, qu’il restera des Héritiers mâles & légitimes de la Branche Guillelmine.

[Art. IV,15 IPO = § 23 IPM]
Comme il a aussi été proposé de pourvoir à la subsistance de la Doüairiere Mére du sus-dit
Prince, & d’assurer la dot aux Sœurs du même Prince, Sa Majesté Impériale, pour marque de
son affection envers la Maison Palatine, a promis de faire payer une fois pour toutes, vingt
mille Ecus d’Empire pour la subsistance de la-dite Dame Doüairiere Mére, & dix mille Ecus
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d’Empire à chacune des Sœurs du sus-dit Seigneur Charles-Louis, lorsqu’elles se marieront:
mais quant au reste, le même Prince Charles-Louis sera tenu d’y satisfaire.

[Art. IV,16 IPO = § 24 IPM]
Le-dit Seigneur Charles-Louis & ses Successeurs au bas Palatinat, ne troubleront en aucune
chose les Comtes de Lainingen & de Daxbourg, mais les laisseront joüir & user tranquillement
& paisiblement de leurs Droits, obtenus depuis plusieurs siécles, & confirmés par les
Empereurs.

[Art. IV,17 IPO = § 25 IPM]
Il laissera inviolablement la Noblesse libre de l’Empire, qui est dans la Franconie, la Suabe, &
le long du Rhin, ensemble les Districts, qui appartiennent à la-dite Noblesse, en leur état
immédiat.

[Art. IV,18 IPO = § 26 IPM]
Les Fiefs conférés par l’Empereur au Baron Gerhard de Waldembourg dit Schenkern, à
Nicolas George Reigersberg, Chancélier de Mayence, & à Henri Brömbser, Baron de
Rudesheim, comme aussi par l’Electeur de Baviére au Baron Jean Adolphe Wolff, dit
Méternich, leur demeureront en leur entier; ces Vassaux seront pourtant tenus de prêter le
serment de fidélité au sus-dit Seigneur Charles-Louis, comme à leur Seigneur direct, & à ses
Successeurs, & de lui demander le renouvellement de leurs Fiefs.

[Art. IV,19 IPO = § 27 IPM]
Ceux de la Confession d’Ausbourg, qui étoient en possession des Eglises, & entre autres les
Bourgeois & Habitans d’Oppenheim, seront conservés dans l’Etat Ecclésiastique de l’année
1624. & il sera libre aux autres, qui le desireront, de pratiquer l’exercice de la Confession
d’Ausbourg, tant en public dans des Eglises aux heures arrêtées, qu’en particulier dans leurs
propres Maisons, ou autres à ce destinées, par leurs Ministres de la Parole Divine, ou par ceux
de leurs voisins.

[Art. IV,20 IPO ← § 28 IPM]
Le Prince Louis-Philippe, Comte Palatin du Rhin, recouvrera tous les Pays, Dignités & Droits,
tant par rapport aux choses sacrées qu’à l’égard des profanes, qui lui sont échus de ses Ancêtres
avant cette guerre par succession & partage.

[Art. IV,21 IPO ← § 28 IPM]
Le Prince Frédéric, Comte Palatin du Rhin, recevra & retiendra respectivement le quart du
péage de Viltzbach, comme aussi le Cloître de Hornbach avec les appartenances, & tous les
droits, que son Pére avoit & possédoit ci-devant.

[Art. IV,22 IPO ← § 28 IPM]
Le Prince Léopold-Louis, Comte Palatin du Rhin, sera pleinement rétabli dans le Comté de
Veldentz, sur la Moselle, au même état, tant pour les choses Ecclésiastiques que pour les
Politiques, que son Pére le possédoit l’an 1624. non-obstant tout ce qui a été jusqu’ici attenté
au contraire.

[Art. IV,23 IPO = § 29 IPM]
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Le différend, qui est respectivement entre les Evêques de Bamberg & de Wirtzbourg, & les
Margraves de Brandebourg-Culmbach & Onoltzbach, touchant le Château, Ville, Bailliage &
Monastére de Kitzingen sur le Mein en Franconie, sera terminé dans l’espace de deux ans par
un accommodement à l’amiable, ou par la voye de Droit, moyennant un procès sommaire,
sous peine au refusant de perdre sa prétention; cependant la Forteresse de Viltzbourg sera
renduë aux-dits Seigneurs Margraves au même état, qui fut décrit, lorsqu’elle fut livrée, suivant
l’accord & la stipulation.

[Art. IV,24 IPO ← § 31(2) IPM]
La Maison de Wirtemberg sera laissée paisible dans la possession recouvrée des Bailliages de
Weinsberg, Neustadt, & Meckmuhle; comme aussi elle sera rétablie en tous les Biens & Droits
Séculiers & Ecclésiastiques, qu’elle possédoit, en quelque lieu que ce soit, avant ces troubles; &
entre autres spécialement dans les Bailliages de Blaubeuern, Achalm & Stauffen, avec leurs
appartenances, & les Biens occupés, sous le prétexte qu’ils en dépendoient, principalement
dans la Ville & le territoire de Göppingen, & le Village de Pflumeren, de même que les revenus
pieusement fondés pour l’entretien de l’Université de Tubingen; Elle recouvrera aussi les
Bailliages de Heidenhiem & d’Oberkirch, item les Villes de Balingen, Tutlingen, Ebingen &
Rosenfeld, comme aussi le Château & Village de Neidlingen, avec ses appartenances, de même
que Hohentwiel, Hohenasperg, Hohenaurach, Hohentubingen, Albeck, Hornberg, Schiltach,
avec la Ville de Schorndorff. On Lui restituëra pareillement les Eglises Collégiales de
Stoutgard, Tubingen, Herrenberg, Göppingen & Bachnang; comme aussi les Abbayes,
Prevôtés & Monastéres de Bebenhausen, Maulbron, Anhausen, Lor[c]h, Adelberg,
Denkendorff, Hirschau, Blaubeuern, Herprechtingen, Murhard, Albersbach, Königsbrun,
Herrenalb, de Saint George, Reichenbach, Pfullingen & Lichtenstern ou Mariencron, &
semblables, avec tous les documens qui en ont été soustraits; sauf toutefois & réservé tous
droits, actions, exceptions, & les remédes & bénéfices de droit prétendus par la Maison
d’Autriche & par celle de Wirtemberg sur les Bailliages de Blaubeuern, Achalm & Stauffen.

[Art. IV,25 IPO ~ § 32 IPM]
Les Princes de Wirtemberg, de la Branche de Montbelliard, seront aussi rétablis en tous leurs
Domaines, sitüés en Alsace & ailleurs, & nommément aux deux Fiefs de la Haute-Bourgogne,
Clerval & Passavant, & seront réïntégrés par l’une & l’autre partie dans le même état, droits,
prérogatives, &  spécialement en leur mouvance immédiate de l’Empire Romain, dont ils ont
joüi avant le commencement de ces guerres, & dont joüissent ou doivent joüir les autres
Princes & Etats de l’Empire.

[Art. IV,26 IPO = § 33 IPM]
Pour l’affaire, qui regarde la Maison de Baden, il en a été convenu comme il s’ensuit:
Frédéric, Margrave de Baden & de Hochberg, & ses Fils & Héritiers, avec tous ceux qui leur
ont rendu ou rendent encore service, de quelque nom & condition qu’ils soient, joüiront de
l’amnistie décrite ci-dessus ez Articles second & troisiéme avec toutes ses clauses & avantages;
& en vertu d’icelle ils seront pleinement rétablis dans le même état, tant à l’égard des choses
Ecclésiastiques que des Séculieres, auquel se trouvoit le Seigneur George-Frédéric, Margrave
de Baden & de Hochberg, avant la naissance des troubles de Bohême, tant en ce qui regarde le
Bas-Margraviat de Baden, qu’on nomme communément Baden-Dourlach, qu’en ce qui
concerne le Margraviat de Hochberg, & les Seigneuries de Rötelen, Badenweiler, &
Saussemberg, non-obstant tous changemens quelconques survenus au contraire, lesquels sont
annullés pour cet effet.
Ensuite les Bailliages de Stain & de Renchingen, qui avoient été cédés au Margrave Guillaume
de Baden, seront restitüés au Margrave Frédéric, avec tous les droits, titres, papiers, & autres
appartenances, [s]ans aucune charge de dettes contractées pendant ce tems par le-dit Margrave
Guillaume de Baden, ni à raison des fruits, intérêts & dépens, portés par la Transaction passée à
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Etlingen l’an 1629. de sorte que toute cette action concérnant les dépens & les fruits perçus & à
percevoir, avec tous dommages & intérêts, à compter du tems de la premiere occupation, sera
entierement abolie & éteinte. Le subside annuël, que l’on avoit accoutumé de payer du Bas-
Margraviat au Haut-Margraviat, sera aussi entiérement éteint, supprimé & annullé en vertu des
présentes, sans que pour ce sujet on en puisse prétendre ou exiger désormais aucune chose, soit
pour le passé, soit pour l’avenir.
Le pas & la préséance seront à l’avenir alternatifs entre les deux Branches de Baden; savoir celle
du Bas & celle du Haut-Margraviat, aux Comices, aux Diétes du Cercle de Suabe, & à toutes
les Assemblées générales ou particulieres de l’Empire, ou autres quelconques; toutefois pour le
présent, la préséance demeurera au Margrave Frédéric tant qu’il vivra.

[Art. IV,27 IPO = § 34 IPM]
Pour ce qui est de la Baronnie de Hohengerolseck, il a été convenu, que si la Dame Princesse
de Baden prouve sufisamment par piéces & titres autentiques les droits par Elle prétendus sur
la-dite Baronnie, la restitution lui en sera faite incontinent après la Sentence sur ce renduë, avec
tout ce qui en dépend, & tout le droit qui lui appartient en vertu des-dites titres; Ce procès doit
être terminé dans l’espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la Paix. Enfin il
ne sera allégué ni admis en aucun tems, de part ni d’autre, contre cette Convention spéciale,
aucunes actions, transactions ou exceptions, clauses générales ou spéciales comprises dans ce
Traité de Paix, auxquelles on a dérogé expressément & à perpétuïté pour ce regard, & en vertu
de cet article.

[Art. IV,28 IPO ← § 35 IPM]
Le Duc de Croy joüira de l’effet de l’amnistie générale, & la protection du Roi très-Chrêtien
ne lui tournera à aucun préjudice pour sa dignité, ses priviléges, honneurs & biens, ni pour
aucun autre regard que ce soit. Il possédera aussi paisiblement sa part du Domaine de
Winstingen, laquelle ses Ancêtres ont possédée, comme la posséde encore à présent, à titre de
Doüaire, la Dame sa Mére; sauf les droits de l’Empire en l’état qu’ils étoient avant ces troubles,
à l’égard du-dit Domaine de Winstingen.

[Art. IV,29 IPO ← § 35 IPM]
Quant au différent de Nassaw-Siegen contre Nassaw-Siegen, ce différend ayant été remis par
une Commission Impériale, l’année 1643. à un accommodement à l’amiable, on reprendra la
même commission, & l’affaire sera entiérement terminée à l’amiable, comme dit est, ou décidée
par Sentence juridique par devant le Juge compétant, & le Comte Jean Maurice de Nassaw &
ses Fréres demeureront sans aucun trouble dans la possession par eux prise, ce qui s’entend
toutefois seulement pour leurs cottes-parts.

[Art. IV,30 IPO ← § 35 IPM]
Il sera restitüé aux Comtes de Nassaw-Sarbruck tous leurs Comtés, Bailliages, territoires,
hommes & biens Ecclésiastiques & Séculiers, féodaux & allodiaux, nommément les Comtés de
Sarbruck & de Sarwerden en entier, avec tout ce qui en dépend; comme aussi la Forteresse de
Hombourg, avec les piéces d’artillerie & les meubles qu’on y a trouvés; sauf de part & d’autre
respectivement les droits, actions, exceptions & bénéfices de droit, qui sont à déterminer, selon
les loix de l’Empire, tant à l’égard des choses adjugées au révisoire par Sentence du 7. de Juillet
1629. que pour les dommages soufferts, si mieux les Parties n’aiment accommoder l’affaire à
l’amiable; sauf aussi le droit qui peut appartenir aux Comtes de Lainingen Daxbourg dans le-
dit Comté de Sarwerden.

[Art. IV,31 IPO ← § 35 IPM]



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

9

La Maison de Hanau sera rétablie dans les Bailliages de Bobenhausen, de Bischofsheim am
Steeg & de Willstat.

[Art. IV,32 IPO ← § 35 IPM]
Jean-Albert, Comte de Solms, sera pareillement rétabli dans la quatriéme partie de la Ville de
Butzbac, & dans les quatre Villages y joignans.

[Art. IV,33 IPO ← § 35 IPM]
Il sera aussi restitüé à la Maison de Solms Hohensolms tous les biens & droits dont elle a été
dépouillée, l’an 1637. non-obstant la Transaction, qui en fut faite ensuite avec le Seigneur
Landgrave George de Hesse.

[Art. IV,34 IPO ← § 35 IPM]
Les Comtes d’Isembourg joüiront de l’amnistie générale ci-dessus insérée aux Articles II. &
III. sauf les droits appartenans au Landgrave George de Hesse, ou à quelque autre tiers, par
rapport à eux & à l’égard des Comtes de Hohensolms.

[Art. IV,35 IPO ← § 35 IPM]
Les Rhingraves seront rétablis en leurs Bailliages de Troneck & de Wildenbourg, & en la
Seigneurie de Morchingen avec leurs appartenances, comme aussi en tous leurs autres droits
usurpés par leurs Voisins.

[Art. IV,36 IPO ← § 35 IPM]
La Doüairiere du Comte Ernest de Sayn sera aussi rétablie en la même possession du Château,
Ville & Bailliage de Hachembourg avec leurs appartenances, & du Village de Bendorff, en
laquelle Elle étoit avant qu’Elle en fût dépossédée; sauf toutefois le droit de qui il appartiendra.

[Art. IV,37 IPO ← § 35 IPM]
Le Château & Comté de Falckenstein sera restitüé à qui il appartient de droit. De plus tout ce
qui appartient aux Comtes de Rasebourg, sur-nommés Loewenhaupt, sur le Bailliage de
Bretzenheim, Fief de l’Archevêché de Cologne, comme aussi sur la Baronnie de Reipoltzkirch
dans le district du Hundsruck, leur sera maintenu & conservé, avec tous les droits & toutes les
appartenances.

[Art. IV,38 IPO ← § 35 IPM]
La Maison de Waldeck sera pareillement rétablie en la possession ou quasi-possession de tous
ses droits en la Seigneurie de Dedinghausen, & dans les Villages de Nordenaw, Lichtenscheid,
Defeld & Niederschleidern, sur le même pied qu’elle en jouïssoit en 1624.

[Art. IV,39 IPO ← § 35 IPM]
Joachim-Ernest, Comte d’Oettingen, sera remis en toutes les choses Ecclésiastiques &
Séculieres, que son Pére Louis-Eberhard possédoit avant ces mouvemens.

[Art. IV,40 IPO ← § 35 IPM]
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De même la Maison de Hohenloë sera rétablie en tout ce qui lui a été soustrait, principalement
en la Seigneurie de Weickersheim & au Cloître de Scheffersheim sans aucune exception,
principalement celle de la retention.

[Art. IV,41 IPO ← § 35 IPM]
Frédéric-Louis, Comte de Loevenstein & Wertheim, sera rétabli en tous ses Comtés &
Seigneuries, qui, pendant cette guerre, ont été sequestrées, confisqées & cédées à d’autres, tant
aux choses Séculieres qu’Ecclésiastiques.

[Art. IV,42 IPO ← § 35 IPM]
Ferdinand-Charles, Comte de Loevenstein & Wertheim, sera pareillement remis en tout ce qui
a été sequestré & confisqué, à ses Parens défunts George-Louis & Jean-Casimir, & cédé à
d’autres, tant aux choses Séculieres qu’Ecclésiastiques; sauf toutefois les Biens & les droits, qui
appartiennent à Marie-Christine, Fille du-dit George-Louis de Loevenstein, de l’héritage de ses
Pére & Mére, & dans lesquels elle sera rétablie. La Veuve de Jean-Casimir de Loevenstein sera
pareillement remise en ses Biens dotaux & hypothéqués, á la réserve du droit du Comte
Frédéric-Louis, s’il en a quelqu’un sur les-dits Biens; lequel droit sera déterminé par une
composition à l’amiable, o[u] poursuivi par voye légitime de Justice.

[Art. IV,43 IPO ← § 35 IPM]
La Maison d’Erbach, & principalement les Héritiers du Comte George-Albert, seront rétablis
dans le Château de Breuberg & en tous les droits qu’ils y ont en commun avec le Comte de
Loevenstein, tant pour ce qui concerne sa garnison & le commandement, que pour les autres
droits séculiers.

[Art. IV,44 IPO ← § 35 IPM]
La Veuve & les Héritiers du Comte de Brandenstein rentreront en tous les Biens & Droits, qui
leur ont été enlevés au sujet de la guerre.

[Art. IV,45 IPO ← § 35 IPM]
Le Baron Paul Kevenhuller avec ses neveux, du côté de son frére; les héritiers du Chancélier
Löffler; les enfans & héritiers de Marc-Conrad de Rhelingen, comme aussi Jerôme de
Rhelingen & son Epouse, de même que Marc-Antoine de Rhelingen, seront rétablis
entiérement, chacun pour ce qui le regarde, dans tout ce qui leur a été ôté par confiscation.

[Art. IV,46 IPO = § 36 IPM]
Les contracts, échanges, transactions, obligations, & promesses, illicitement extorquées par
violence ou par menace, soit des Etats, soit de leurs Sujets, ainsi que spécialement s’en
plaignent les Villes de Spire, Wissembourg sur le Rhin, Landau, Reutlingen, Hailbronne &
autres, comme aussi les actions rachetées & cédées de cette maniere seront abolies & annullées,
en sorte qu’il ne sera permis à personne d’intenter aucun procès ou action pour ce sujet: si de
l’autre côté les Débiteurs ont extorqué des Créanciers par force ou par crainte les Actes de
leurs obligations, tous ces Actes seront restitüés, les Actions sur ce demeurant en leur entier.

[Art. IV,47-48 IPO = § 37(1)-(2) IPM]
Si les dettes à cause d’achat, de vente, de revenus annuëls & autres, quelque nom qu’elles ayent,
ont été extorquées avec violence, en haine des Créanciers, par l’une ou l’autre des Parties qui
ont été en guerre, il ne sera décerné aucun procès d’exécution contre les Débiteurs, qui
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allégueront & s’offriront de prouver qu’on leur a fait véritablement violence, & qu’ils ont payé
réellement & de fait, si non après que ces exceptions auront été décidées avec pleine
connoissance de cause. Le procès, qui sera sur ce intenté, sera terminé dans l’espace de deux
ans, à compter du jour de la publication de la Paix, sous peine de silence perpétuël à imposer
aux Débiteurs contumaces; mais les procès décrétés pour ce sujet jusqu’ici contre eux,
ensemble les transactions & promesses faites pour la restitution future des Créanciers, seront
supprimées & abolies; sauf toutefois les sommes d’argent, qui ont été de bonne foi payées pour
d’autres durant la guerre pour détourner de plus grands dangers & dommages, dont ils étoient
menacés.

[Art. IV,49 IPO = § 38 IPM]
Les Sentences prononcées en tems de guerre touchant des affaires purement Séculieres, si le
défaut ou la défectuosité du procès ne paroit évidemment, ou qu’on ne le puisse incontinent
faire voir, ne seront pas tout à fait nulles, mais seront suspenduës & sans l’effet d’une chose
jugée, jusqu’à ce que les piéces (si l’une ou l’autre Partie en demande la révision dans six mois
après la Paix concluë) soient revuës & examinées par devant le Juge compétant en la maniere
ordinaire ou extraordinaire usitée dans l’Empire, & ainsi ces Sentences confirmées, ou
corrigées, ou en cas de nullité, totalement mises à néant.

[Art. IV,50 IPO = § 39 IPM]
Et si depuis l’an 1618. quelques Fiefs, soit Régaliens, soit particuliers, n’ont pas été renouvellés,
ni dans l’entre-tems, ni les services Féodaux prêtés, cela ne tournera au préjudice de qui que ce
soit, mais le tems pour en demander l’investiture commencera à courir du jour de la Paix
concluë.

[Art. IV,51 IPO = § 40 IPM]
Enfin tous & un chacun, tant les Gens d’épée, Officiers & Soldats, que les Conseillers & autres
Gens de Robe, les personnes Séculieres & les Ecclésiastiques, de quelque nom & condition
qu’ils soient, qui ont suivi la guerre pour l’un ou l’autre parti, ou pour leurs Alliés & Adhérens,
soit avec l’épée, soit avec la plume, depuis le plus grand jusqu’au plus petit, & depuis le plus
petit jusqu’au plus grand, sans différence ou exception aucune, avec leurs femmes, enfans,
héritiers, successeurs, serviteurs & valets seront rétablis de part & d’autre, quant aux personnes
& aux biens, dans le même état de vie, renommée, honneur, conscience, liberté, droits &
priviléges, dont ils ont joüi & ont pû joüir d’une maniere légitime avant les-dits troubles; &
pour ce sujet ne sera fait aucun tort à leurs personnes, ni à leurs biens, ni même intenté aucun
procès ou accusation, beaucoup moins leur sera-t-il porté aucune peine, ou causé du dommage,
sous quelque prétexte que ce soit; toutes lesquelles choses sortiront absolument leur plein &
entier effet, à l’égard de ceux, qui ne sont ni Sujets ni Vassaux de Sa Majesté Impériale & de la
Maison d’Autriche.

[Art. IV,52 IPO = § 41 IPM]
Ceux, qui sont Sujets & Vassaux héréditaires de l’Empereur & de la Maison d’Autriche,
joüiront à la vérité de la même amnistie quant à leurs personnes, vie, renommée & honneurs; &
auront leur retour sûr en leur patrie, toutefois à condition qu’ils seront tenus de s’accommoder
aux loix usitées dans ces Royaumes & Provinces.

[Art. IV,53 IPO ≙ § 42 IPM]
Mais pour ce qui concerne leurs biens, s’ils ont été perdus par confiscation ou de quelque autre
maniere, avant qu’ils eussent passé dans le parti de la Couronne de Suéde ou de celle de France,
quoique les Plénipotentiaires Suédois ayent fortement & longtems insisté à ce qu’ils leur



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

12

fussent rendus tout de même, ils demeureront pourtant perdus & confisqués au profit de ceux
qui les possédent à présent, rien n’ayant pû être en cela préscrit à Sa Majesté Impériale, ni être
autrement transigé à cause de la constante contradiction des Impériaux, & les Etats de l’Empire
n’ayant pas non plus jugé qu’il fût convenable à l’Empire de continuër la guerre pour ce seul
point.

[Art. IV,54 IPO ≙ § 43 IPM]
Toutefois les biens, qui leur ont été ôtés en après, pour avoir pris les Armes pour les Suédois,
ou pour les François, contre l’Empereur, & contre la Maison d’Autriche, leur seront restitüés
tels qu’ils sont à présent, sans réfusion néanmoins des dépenses & fruits perçus, ou des
dommages causés.

[Art. IV,55 IPO = § 44 IPM]
Au reste, quand des Sujets ou Créanciers, comme aussi leurs héritiers, de la Confession
d’Ausbourg, dans le Royaume de Bohême, de même que dans toutes les autres Provinces
héréditaires de l’Empereur, intentent & poursuivent quelque procès pour des prétentions
particulieres, s’ils en ont quelques-unes, on leur fera droit & justice, sans aucun égard à la
Religion, également comme aux Catholiques.

[Art. IV,56 IPO = § 45 IPM]
Toutefois il sera exclus de cette restitution générale ce que l’on ne peut ni restituër, ni
représenter, savoir les meubles, les choses mouvantes, les fruits perçus, les édifices publics &
particuliers, sacrés & profanes, altéres par l’autorité des Parties qui ont été en guerre, tant ceux,
qui ont été entiérement détruits, que ceux qui ont été abattus ou convertis à d’autres usages, de
même que les dépôts publics & particuliers, qui en regard de l’hostilité ont été confisqués, ou
vendus légitimement, ou volontairement donnés.

[Art. IV,57 IPO = § 46 IPM]
Et d’autant que l’affaire concernant la Succession de Juliers pourroit à l’avenir exciter dans
l’Empire de grands troubles entre les Intéressés, si on ne les prévenoit; on est pour cela
convenu, qu’elle sera terminée sans délai après la Paix faite, soit par la voye ordinaire de justice
devant Sa Majesté Impériale, soit par un accommodement à l’amiable, ou par quelqu’autre
moyen légitime.

Art. V

[Art. V IPO ← § 47 IPM]
Les griefs, des Electeurs, Princes & Etats de l’Empire des deux Religions, ayant eu beaucoup
de part à la cause & à l’occasion de la présente guerre, il en a été convenu & transigé ainsi qu’il
suit.

[Art. V,1 IPO ← § 47 IPM]
La Transaction arrêtée à Passau l’an 1552. & la Paix de Religion y survenuë l’an 1555. selon
qu’elle a été confirmée l’an 15[6]6. à Ausbourg, & depuis en d’autres diverses Diétes du Saint
Empire Romain, sera maintenuë en sa force & vigueur, & observée saintement &
inviolablement en tous ses Points & Articles, accordés & conclus du consentement unanime de
l’Empereur & des Electeurs, Princes & Etats des deux Religions.
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Mais les choses, qui ont été arrêtées par le présent Traité, du consentement général des Parties,
touchant quelques Articles en la-dite Transaction, au sujet du sens desquels il y avoit dispute,
seront réputées un déclaration perpétuëlle de la-dite Paix, pour être observées aux Cours de
Justice & par tout ailleurs jusqu’à ce que l’on soit convenu, par la grace de Dieu, même sur les
points essentiels de la Religion; & sans avoir aucun égard à la contradiction ou protestation
faite ou à faire par qui que ce soit, Ecclésiastique ou Séculier, soit au dedans, soit au dehors de
l’Empire, en quelque tems que ce puisse être, toutes lesquelles oppositions sont déclarées nulles
& de nul effet en vertu des présentes;
& pour toutes les autres choses il y aura une égalité exacte & réciproque entre tous les
Electeurs, Princes & Etats de l’une & de l’autre Religion, & chacun d’eux, selon qu’elle est
conforme à l’état de la République, aux Constitutions de l’Empire & à la présente Convention;
en sorte que ce qui est juste à une Partie le soit aussi à l’autre; toute violence & voye de fait
étant pour jamais interdite entre les deux Parties, comme ailleurs ainsi de même à cet égard.

[Art. V,2 IPO ← § 47 IPM]
Le terme, duquel on doit commencer la restitution dans les choses Ecclésiastiques, & pour ce
qui a été changé à leur égard dans les Politiques, sera le premier jour de Janvier 1624. & partant
le rétablissement de tous les Electeurs, Princes & Etats de l’une & de l’autre Religion, y
compris la Noblesse libre de l’Empire, comme aussi les Communautés & Villages immédiats,
se fera pleinement & sans restriction; pour lequel effet tous Décrets, Sentences, & Arrêts
rendus, de même que toutes Transactions, Accords, soit par Capitulations, soit autrement, &
toutes exécutions, faites depuis ce tems là en ces sortes d’affaires, seront cassés, & le tout sera
réduit en l’état où il étoit au Jour & An sus-dits.

[Art. V,3 IPO ← § 47 IPM]
Les Villes d’Ausbourg, de Dunckelspiel, de Biberach & de Ravensbourg, retiendront les Biens,
les Droits & l’Exercice de Religion, qu’elles avoient aux-dits An & Jour. Mais à l’égard des
Dignités de Sénateurs & des autres Offices publics, il y aura une égalité & le même nombre
entre ceux de l’une & de l’autre Religion.

[Art. V,4 IPO ← § 47 IPM]
Spécialement pour la Ville d’Ausbourg, il sera êlu des Familles Patriciennes sept Sénateurs du
Conseil secret, & d’entre ceux-ci deux Présidens de la République, qui se nomment
communément Stattpfleger, dont l’un sera Catholique & l’autre de la Confession d’Ausbourg.
Des autres cinq, trois seront Catholiques, & deux de la sus-dite Confession d’Ausbourg; les
autres Conseillers du petit Sénat, comme ils l’appellent, & les Syndics, les Assesseurs de la
Justice de la Ville, & tous les autres Officiers seront en nombre égal de l’une & de l’autre
Religion. Quant aux Receveurs des deniers publics, il y en aura trois, dont deux seront d’une
même Religion, & le troisiéme de l’autre; en sorte pourtant que la premiere année deux seront
Catholiques, & un de la Confession d’Ausbourg, & l’année suivante, deux seront de la-dite
Confession, & le troisiéme Catholique & ainsi l’alternative y sera observée dans la suite pour
chaque année.

[Art. V,5 IPO ← § 47 IPM]
Les Intendans de l’Arsenal seront aussi trois, avec pareille alternative annuëlle. Il en sera de
même de ceux, qui ont soin des subsides, des vivres & des édifices & bâtimens publics & des
autres dont les Offices sont commis à trois: en sorte que si une année deux Offices, comme
sont ceux de Receveur, & d’Intendant des vivres ou des bâtimens, sont exercés par deux
Catholiques & par un de la Confession d’Ausbourg, la même année deux autres Offices,
comme l’Intendance de l’Arsenal & la Recette des Subsides, seront administrées par deux de la-
dite Confession & par un Catholique; & que l’année suivante, à l’égard de ces charges, deux de
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la Confession d’Ausbourg seront subrogés aux deux Catholiques, & au seul Catholique un de
la sus-dite Confession.

[Art. V,6 IPO ← § 47 IPM]
Les Charges, que l’on a accoutumé de ne commettre qu’à une seule personne pour une ou
plusieurs années, selon la qualité de la chose, seront alternativement exercées entre les
Bourgeois Catholiques & ceux de la-dite Confession en la même maniere, que Nous venons de
dire touchant les Charges, qui sont commises à trois personnes;

[Art. V,7 IPO ← § 47 IPM]
Toutefois à chacun des deux Partis sera réservé le soin entier de leurs Eglises ou Temples, & de
leurs Ecoles: mais quant aux Catholiques, qui se trouvent en ce tems de la présente Pacification
dans quelque Magistrature ou Office au-delà du nombre ci-dessus convenu, ils joüiront en tout
& par-tout de l’honneur & de l’avantage, dont ils joüissoient auparavant; néanmoins jusqu’à ce
que leurs places soient vacantes par mort ou par abdication, ou ils se tiendront chez eux, ou s’il
veulent assister quelquefois au Sénat, ils n’y auront point de voix.

[Art. V,8 IPO ← § 47 IPM]
Aucun des deux Partis n’abusera du pouvoir des adhérens à sa Religion pour opprimer l’autre,
ni ne s’ingérera non plus directement, où indirectement, d’aggréger un plus grand nombre de
personnes aux Dignités de Présidens & de Sénateurs, ni aux autres Charges publiques, mais
tout ce qui a été ou sera entrepris pour ce regard, en quelque tems & maniere que se soit,
demeurera nul. C’est pourquoi non-seulement la présente disposition sera luë publiquement
tous les ans, quand il s’agira de la subrogation de nouveaux Sénateurs & autres Officiers en la
place des défunts, mais aussi l’élection du Président, ou Stattpfleger, des membres du Conseil
Secret, & des autres Sénateurs, Baillifs, Syndics, Juges & autres Officiers Catholiques,
appartiendra à présent & à l’avenir aux mêmes Catholiques, & celle de ceux de la Confession
d’Ausbourg aussi à eux-mêmes, si bien qu’un Catholique sera subrogé au Catholique défunt,
& pareillement un de la Confession d’Ausbourg au défunt de la même Confession.

[Art. V,9 IPO ← § 47 IPM]
On ne s’arrêtera nullement à la pluralité des suffrages dans les affaires, concernant directement
ou indirectement la Religion, & elle ne préjudiciera point aux Bourgeois de la Confession
d’Ausbourg en cette Ville-là, non plus qu’aux Electeurs, Princes & Etats de la même
Confession dans l’Empire Romain. Et si les Catholiques abusent de la pluralité des voix au
préjudice de ceux de la Confession d’Ausbourg, en ces affaires & en toutes autres, il sera
permis à ceux-ci, en vertu de la présente Transaction, d’avoir recours à l’alternative d’un
cinquiéme Sénateur du Conseil Secret, ou à d’autres légitimes remédes.

[Art. V,10 IPO ← § 47 IPM]
Au reste la Paix de Religion, de même que l’Ordonnance Caroline, ou de Charles V. touchant
l’Election des Magistrats, comme aussi les Transactions des années 1584. & 1591. demeureront
en leur entier & inviolables, en tant qu’elles ne sont pas directement ou indirectement
contraires à cette disposition.

[Art. V,11 IPO ← § 47 IPM]
Il y aura encore à Dunckelspiel, à Biberach & à Ravensbourg, deux Consuls dits
Bourguemaîtres, l’un Catholique, & l’autre de la Confession d’Ausbourg, avec quatre
Sénateurs du Conseil Secret en nombre égal de l’une & de l’autre Religion. La même égalité
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sera observée aussi en leur Sénat ordinaire, aux Tribunaux subalternes de Justice, & en
l’Intendance du Trésor ou des Deniers publics, aussi bien qu’en tous les autres Offices,
Dignités & Charges publiques; & pour la Charge de Prêteur, celles de Syndic & de Secrétaire
tant du Sénat que de chaque Justice subalterne, & autres semblables Charges, qui ne sont
conférées qu’à une personne seule, la même alternative y sera perpétuëllement observée; en
sorte qu’à un Catholique mort, il succédera toûjours un de la Confession d’Ausbourg, & un
Catholique à un défunt de la sus-dite Confession. Quant à la maniere de l’élection & à la
pluralité des suffrages, comme aussi au soin des Eglises & des Ecoles, & à la lecture annuëlle de
cette disposition, l’on y observera de même ce qui a été dit pour la Ville d’Ausbourg.

[Art. V,12 IPO ← § 47 IPM]
Pour ce qui regarde la Ville de Donawert, si dans la Diéte générale prochaine les Etats de
l’Empire tombent d’accord, qu’elle doit être rétablie dans son ancienne liberté, elle joüira du
même droit à l’égard des choses Ecclésiastiques aussi bien que Séculieres, dont joüissent les
autres Villes d’Empire, en vertu de la présente Transaction, saufs toutefois quant à cette Ville
les droits de ceux, qui y ont intérêt.

[Art. V,13 IPO ← § 47 IPM]
Le terme de l’an 1624. n’apportera aucun préjudice à ceux, qui seront rétablis du chef de
l’amnistie ou d’ailleurs.

[Art. V,14 IPO ← § 47 IPM]
Q[u]ant aux Biens Ecclésiastiques immédiats, soit Archevêchés, Evêchés, Prélatures, Abbayes,
Bailliages, Prévôtés, Commandes, ou libres Fondations Séculieres ou autres, avec les revenus,
rentes & toutes autres choses, quelque nom qu’elles puissent avoir, sitüées dedans ou dehors
les Villes, les Etats Catholiques, ou ceux de la Confession d’Ausbourg, qui en ont été en
possession le premier jour de Janvier 1624. les posséderont tous, sans en excepter aucun,
tranquillement & sans trouble, jusqu’à ce qu’on soit d’accord (ce que Dieu veuille procurer)
sur les contestations qui regardent la Religion; & il ne sera permis à aucune des Parties
d’inquiéter l’autre par les voyes de Justice ou autrement, & encore moins de lui causer aucun
trouble ou empêchement. Et en cas que l’on ne pût convenir à l’amiable des différends de la
Religion, ce que Dieu ne veuille permettre, la présente Convention tiendra lieu de loi
perpétuëlle, & la Paix durera à jamais.

[Art. V,15 IPO ← § 47 IPM]
Si donc un Catholique, Archevêque, Evêque ou Prélat, ou si quelqu’un de la Confession
d’Ausbourg, êlu ou postulé pour Archevêque, Evêque ou Prélat; changeoit à l’avenir de
Religion, seul ou conjointement avec ses Chanoines Capitulaires, soit en partie, ou tous
ensemble, & pareillement si d’autres Ecclésiastiques changeoient aussi à l’avenir de Religion, ils
seront au même instant déchus de leurs Droits, sauf toutefois leur honneur & leur renommée,
& vuideront leurs mains des fruits & revenus sans retardement ni exception quelconque, si
bien que le Chapitre, ou celui à qui il appartiendra, aura droit d’élire ou de postuler une autre
personne de la même Religion à laquelle ce Bénéfice appartient, en vertu de la présente
Transaction, sans répétition toutefois des fruits & revenus, que l’Archevêque, Evêque, Prélat,
&c. changeant de Religion aura déja reçus & consommés.
Si donc quelques Etats Catholiques ou de la Confession d’Ausbourg ont été privés par voye de
Justice ou autrement de leurs Archevêchés, Evêchés, Bénéfices ou Prébendes immédiates, ou y
ont été en aucune maniere troublés depuis le premier jour de Janvier de l’an 1624. ils y seront
rétablis tant aux choses Ecclésiastiques que Séculieres, en vertu des présentes, avec abolition de
toutes nouveautés; en sorte que tous les Biens Ecclésiastiques immédiats qui étoient
administrés le premier jour de Janvier de l’an 1624. par un Prélat Catholique, recouvrent un
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Chef Catholique; & réciproquement, les Biens, que ceux de la Confession d’Ausbourg
possédoient le-dit Jour & An soient par eux retenus dorénavant, de la sorte néanmoins, qu’il
faudra désister de toutes les prétentions au sujet des fruits perçus pendant l’entre-tems, ou des
dépens, dommages & intérêts, qu’une Partie auroit à former contre l’autre.

[Art. V,16 IPO ← § 47 IPM]
Dans tous les Archevêchés, Evêchés & autres Fondations immédiates, le Droit d’élire & de
postuler suivant les Coutumes & les anciens Statuts de chaque Lieu demeurera sans aucune
altération, en tant que ces Coutumes & Statuts sont conformes aux Constitutions de l’Empire,
à la Transaction de Passau, à la Paix de Religion, & principalement à la présente Déclaration &
Transaction, & à l’égard des Archevêchés & Evêchés, qui demeureront à ceux de la Confession
d’Ausbourg, ils ne contiennent rien, qui soit contraire à la même Confession; comme
pareillement dans les Evêchés & dans les Eglises, où les Droits mixtes sont admis entre les
Catholiques & ceux de la-dite Confession, il ne sera rien ajouté de nouveau aux Statuts anciens,
qui puisse blesser la conscience ou la cause des Catholiques, ou de ceux de la Confession
d’Ausbourg, à raison de la part que chacun y a, ou diminuër leurs droits.

[Art. V,17 IPO ← § 47 IPM]
Les postulés ou les êlus promettront en leur Capitulation de ne vouloir posséder nullement par
droit héréditaire les Principautés Ecclésiastiques, Dignités & Bénéfices, qui leur ont été
conférés, & de ne se donner aucuns mouvemens pour les rendre héréditaires; de maniere que
tant l’élection & la postulation, que l’administration & la régie des Droits Episcopaux, pendant
la vacance du Siége, demeureront en tous lieux libres au Chapitre, & à ceux, auxquels
conjointement avec le Chapitre, l’exercice en appartient selon l’usage établi. On aura aussi soin,
que les Nobles, Patriciens, les Gradüés ez Universités & autres personnes habiles n’en soient
point exclus, mais plutôt qu’ils y soient maintenus, quand la chose ne sera pas contraire aux
Fondations.

[Art. V,18 IPO ← § 47 IPM]
Dans les lieux, où Sa Majesté Impériale a de tout tems exercé le Droit de premieres prieres, Elle
l’exercera de même à l’avenir; pourvû que quelqu’un de la Confession d’Ausbourg venant à
décéder dans les Evêchés de la même Religion, un autre de cette Confession qui se trouvera
admissible, selon les Statuts & la Coutume, joüisse des prieres; mais dans les Evêchés ou autres
lieux immédiats mixtes de l’une & de l’autre Religion celui, qui sera présenté ne joüira point
des premieres prieres, à moins qu’une personne de la même Religion n’ait possédé le Bénéfice
vacant.

[Art. V,19 IPO ← § 47 IPM]
Si sous le nom d’Annates, de Droit de Pallium, de Confirmation, de Mois du Pape, & de
semblables droits & réserves, il étoit prétendu quelque chose par qui que ce soit, en quelque
tems & maniere que ce puisse être, dans les Biens Ecclésiastiques immédiats des Etats de la
Confession d’Ausbourg, tout cela ne sortira aucun effet ni ne pourra être exécuté par le Bras
Séculier.

[Art. V,20 IPO ← § 47 IPM]
Mais dans les Chapitres de ces Biens Ecclésiastiques immédiats, où les Capitulaires &
Chanoines de l’une & de l’autre Religion sont admis en vertu du sus-dit terme en nombre
certain de part & d’autre, & où les Mois du Pape étoient alors en usage, ils y auront lieu de
même & auront leur exécution quand le cas écherra, si les Capitulaires & Chanoines décédans
sont du nombre défini des Catholiques; pourvû que la Provision du Pape soit signifiée &
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insinüée aux Chapitres, immédiatement de la part de la Cour de Rome, & dans le tems
légitime.

[Art. V,21 IPO ← § 47 IPM]
Les êlus ou postulés aux Archevêchés, Evêchés ou Prélatures de la Confession d’Ausbourg, en
recevront l’Investiture par Sa Sacrée Majesté Impériale sans aucune exception, après que dans
l’espace d’un an ils auront fait foi de leur élection ou postulation & auront prêté les sermens
accoutumés pour les Fiefs-Royaux, & payé en outre la somme de la taxe ordinaire, encore la
moitié de la même taxe pour l’inféodation;
lesquels ensuite, ou les Chapitres, quand le Siége est vacant, & ceux auxquels alors,
conjointement avec eux, en appartient l’administration, seront par les Lettres ordinaires
appellés aux Diétes générales; aussi bien qu’aux Assemblées particulieres des députations,
visitations, révisions & autres, & y joüiront du droit de suffrage, selon que chaque Etat a été
participant de ces droits avant les dissensions survenuës sur le fait de la Religion; & pour ce qui
est de la qualité & du nombre des personnes, qui seront envoyées à ces Assemblées, il sera libre
aux Prélats d’en ordonner avec leurs Chapitres & Communautés.

[Art. V,22 IPO ← § 47 IPM]
Touchant les Titres des Princes Ecclésiastiques de la Confession d’Ausbourg, on en est ainsi
convenu: qu’ils porteront la qualité d’êlus ou de postulés Archevêques, Evêques, Abbés,
Prevôts, sans préjudice toutefois de leur état & dignité; Et quant à leur séance, ils la prendront
sur le banc, qui sera mis au milieu & en travers entre les Ecclésiastiques & les Séculiers, à côté
desquels seront assis en l’Assemblée de tous les trois Colléges de l’Empire, le Directeur de la
Chancélerie de Mayence, exerçant, au nom de l’Archevêque de Mayence, la direction générale
des Actes de la Diéte, & après lui les Directeurs du Collége des Princes; La même chose sera
aussi observée au Sénat des Princes collégialement assemblé par les Directeurs seuls des Actes
de ce Collége.

[Art. V,23 IPO ← § 47 IPM]
Il y aura à perpétüité autant de Capitulaires ou de Chanoines, soit de la Confession
d’Ausbourg, soit Catholiques, qu’il y en avoit de l’une & de l’autre Religion, en quelque lieu
que ce fût, le premier jour de Janvier 1624. & à ceux qui viendront à décéder, il ne sera subrogé
que de ceux de la même Religion: Cependant s’il y a, en quelque lieu que ce soit, plus de
Capitulaires ou de Chanoines Catholiques ou de la Confession d’Ausbourg possédans
Bénéfices, qu’il n’y en avoit le premier jour de l’an 1624. ces supernuméraires retiendront leurs
Bénéfices & Prébendes, leur vie durant; mais après leur décès succéderont aux Catholiques
morts, de ceux de la Confession d’Ausbourg, & à ceux-ci des Catholiques, jusqu’à ce que le
nombre des Capitulaires ou Chanoines de l’une & de l’autre Religion soit remis au même état
où il étoit le premier jour de l’an 1624;
& pour l’exercice de la Religion dans les Evêchés mixtes, il sera rétabli & demeurera, ainsi qu’il
étoit reçu & permis ouvertement, l’an 1624. & ne sera rien fait, dont il puisse naître du tort en
façon quelconque à aucune de ces choses ci-dessus spécifiées, soit en élisant, soit en présentant,
ou autrement.

[Art. V,24 IPO ← § 47 IPM]
Les Archevêchés, Evêchés & autres Fondations & Biens Ecclésiastiques immédiats ou médiats,
cédés pour la satisfaction de Sa Royale Majesté & du Royaume de Suéde, ou pour la
compensation & indemnité équivalente de ses confédérés, amis & intéressés, demeureront en
tout & par tout dans les termes des Conventions & Clauses particulieres ci-après insérées; mais
en toutes les autres choses, qui n’y sont pas contenuës, & entre autres à l’égard du Paragraphe
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XVI. le Droit Diocésain, &c. ci-après insér<é>, ils demeureront sujets aux Constitutions de
l’Empire & à cette Transaction.

[Art. V,25 IPO ← § 47 IPM]
Les Monastéres, Colléges, Bailliages, Commanderies, Temples, Fondations, Ecoles, Hôpitaux
& autres Biens Ecclésiastiques médiats, ainsi que leurs revenus & droits, de quelque nom qu’ils
soient appellés, lesquels les Electeurs, Princes & Etats de la Confession d’Ausbourg
possédoient l’an 1624. le premier de Janvier, seront tous & un chacun possédés par les mêmes,
soit qu’ils ayent été restitüés, ou qu’ils les ayent toûjours gardés, ou que ces biens soient encore
à restituër, en vertu de cette présente Transaction, jusqu’à ce que les différends sur la Religion
soient terminés par un accommodement général à l’amiable, & ce non-obstant toutes
exceptions ou allégations, que ces Biens ont été réformés & occupés avant ou après la
Transaction de Passau, ou la Paix de Religion, ou qu’ils n’appartiennent pas au territoire des
Etats de la Confession d’Ausbourg, ou qu’ils n’y sont point sitüés, ou qu’ils en ont été
exemtés, ou qu’ils ont été affectés à d’autres Etats par droit de Suffraganat, Diaconat, ou d’une
autre maniere quelconque;
l’unique & le seul fondement de cette Transaction, Restitution & Réglement pour l’avenir,
étant la possession en laquelle chacun aura été le premier jour de Janvier de l’an 1624. toutes
exceptions & défenses, que l’on pourroit tirer de l’exercice introduit en quelque lieu par
interim, ou de quelques Pactes antérieurs ou postérieurs de Transactions générales ou spéciales,
de Procès intentés ou jugés, de Décrets, de Mandemens, de Rescrits, de Paréatis, de Lettres
reversales, de Causes pendantes, ou de tous autres prétextes & raisons quelconques, devant être
généralement de nulle valeur.
Ainsi en quelque lieu que l’on ait altéré ou soustrait quelque chose, touchant les-dits Biens,
leurs appartenances & fruits, aux Etats de la Confession d’Ausbourg depuis ce tems-là, en
quelque maniere & sous quelque prétexte que ce soit, par la voye ou hors de la voye de la
Justice, le tout sera pleinement & entiérement rétabli en son premier état, sans retardement &
sans distinction, (& entre autres spécialement tous les Monastéres, Fondations & Biens
Ecclésiastiques, en général, & chacun d’eux en particulier, que le Duc de Wirtemberg possédoit
réellement & de fait le premier jour de Janvier l’an 1624.) avec leurs revenus, appartenances &
dépendances en quelque part que les uns ou les autres soient sitüés, ensemble tous les titres &
documens qui ont été détournés; en sorte que ceux de la Confession d’Ausbourg ne seront
troublés dorénavant, en aucune maniere que ce puisse être, dans la possession, qu’ils en ont
euë, ou recouvrée, mais seront à couvert de toutes poursuites de droit & de fait à perpétüité,
jusqu’à ce que les contestations sur la Religion ayent été terminées à l’amiable.

[Art. V,26 IPO ← § 47 IPM]
Les Catholiques posséderont aussi de la même maniere tous les Monastéres, Fondations &
Colléges médiats, qu’ils possédoient réellement & de fait le premier jour de Janvier, 1624.
quoique sitüés dans les Territoires & Seigneuries des Etats de la Confession d’Ausbourg;
cependant ces Biens ne passeront nullement à d’autres Ordres de Religieux: mais demeureront
à ceux à l’Ordre desquels ils ont été premiérement dévoüés, si ce n’est que l’Ordre de tels
Religieux fût totalement éteint. Car alors il sera libre aux Magistrats des Catholiques de
substituër de nouveaux Religieux d’un autre Ordre, qui ait été en usage en Allemagne avant les
dissensions touchant la Religion.
Dans toutes les Fondations, Eglises Collégiales, Monastéres, Hôpitaux médiats, où les
Catholiques & ceux de la Confession d’Ausbourg ont été reçus les uns & les autres, ils y
vivront de même ensemble au même nombre qui s’y trouvoit le premier jour de Janvier 1624.
l’exercice public de la Religion demeurera aussi de même qu’il étoit, en quelque lieu que ce
soit, le-dit jour & an, sans trouble ni empêchement de l’une ou de l’autre Partie.
Dans toutes les Fondations médiates, où Sa Majesté Impériale exerçoit le premier jour de
Janvier 1624. le droit des premieres prieres, Elle l’exercera aussi à l’avenir en la maniere ci-
dessus expliquée pour les Biens immédiats. Et à l’égard des Mois du Pape, il en sera usé de
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même qu’il en a été disposé ci-dessus au Paragraphe V. Les Archevêques & ceux, à qui
semblable droit appartient, conféreront aussi les Bénéfices des Mois extraordinaires.
De plus, si ceux de la Confession d’Ausbourg avoient au-dit jour & an dans ces sortes de Biens
Ecclésiastiques médiats, possédés réellement, totalement ou en partie, par les Catholiques, des
droits de présentation, de visite, d’inspection, de confirmation, de correction, de protection,
d’ouverture, d’hospice, de services & de corvées, item, s’ils ont eu alors celui d’y entretenir des
Curés ou Prevôts, les mêmes droits leur seront laissés en entier & à l’abri de toute atteinte.
Et si les élections pour les Prébendes vacantes ne se faisoient dans le tems & en la maniere duë,
en faveur des personnes de la même Religion dont étoit le mort, la distribution & la collation
en appartiendra à ceux de la-dite Religion par droit de dévolution, pourvû toutefois que pour
cela il ne soit fait dans ces Biens Ecclésiastiques médiats aucun préjudice à la coutume de la
Religion Catholique, & que les droits appartenans au Magistrat Ecclésiastique des Catholiques
par l’institution de l’Ordre sur les mêmes Ecclésiastiques, lui soient conservés en entier & sans
aucun changement; auxquels pareillement, si les élections & collations des Prébendes vacantes
n’étoient pas faites au tems convenable, le droit dévolu demeurera sain & entier.
Quant aux biens de l’Empire engagés par quelque Empereur, d’autant qu’on trouve qu’il a été
arrêté dans la Capitulation Impériale que l’êlu Empereur des Romains est tenu de confirmer
ces mêmes engagemens aux Electeurs, Princes & autres Etats immédiats de l’Empire, & de leur
en assurer & conserver la possession tranquille & paisible; on est convenu que cette disposition
sera observée jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné du consentement des Electeurs,
Princes & Etats, & que pour ce sujet on restituëra aussi-tôt pleinement & entiérement à la Ville
de Lindaw & à celle de Weissembourg en Nordgaw, les engagemens Impériaux, qui leur ont
été enlevés, en rendant le sort principal.

[Art. V,27 IPO ← § 47 IPM]
Toutefois pour les Biens que les Etats de l’Empire ont obligé sous titre d’engagement depuis
un tems immémorial les uns aux autres, il ne sera autrement donné lieu pour ce regard au
dégagement, à moins que les exceptions des possesseurs & le fond de la cause ne soient
sufisamment examinés.
Si de semblables Biens ont été occupés pendant cette guerre par quelqu’un, ou sans préalable
connoissance de cause, ou sans payer le sort principal, ils seront aussi-tôt entiérement restitüés
avec les titres, aux premiers possesseurs: & si la Sentence donnoit lieu au dégagement & avoit
passé pour chose jugée, en sorte que la restitution s’en fût ensuivie après le payement du sort
principal, il doit être tout-à-fait libre au Seigneur direct d’introduire publiquement en ces
sortes de terres engagées, qui seront retournées à lui, l’exercice de sa Religion; Cependant les
Habitans & les Sujets ne seront pas contraints d’en sortir, ni de quitter la Religion qu’ils
avoient embrassée sous le précédent possesseur de semblables terres engagées, mais quant à
l’exercice public de leur Religion il sera transigé entre eux & le Seigneur direct, qui aura fait le
dégagement.

[Art. V,28 IPO ← § 47 IPM]
A l’égard de la Noblesse libre & immédiate de l’Empire, & de tous ses membres & chacun
d’eux, avec leurs Sujets & Biens féodaux & allodiaux, si ce n’est peut-être qu’on trouve qu’ils
soient sujets en quelques lieux à d’autres Etats, pour raison des biens, & par rapport au
territoire ou domicile, ils auront en vertu de la Paix de Religion & de la présente Convention
dans les droits concernans la Religion, & dans les bénéfices en provenans, pareil droit que celui
qui appartient aux sus-dits Electeurs, Princes & Etats, & n’y seront aucunement empêchés ni
troublés sous quelque prétexte que ce soit, de plus tous ceux, qui auront été troublés, seront
restitüés en leur entier sans exception.

[Art. V,29 IPO ← § 47 IPM]
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Les Villes libres de l’Empire étant toutes & chacune sans contestation contenuës sous le nom
d’Etats de l’Empire, non-seulement en la Paix de Religion & en la présente Déclaration, mais
aussi par-tout ailleurs; celles d’entre elles où une seule Religion étoit en usage l’an 1624. auront
en leurs territoires & à l’égard de leurs Sujets, aussi bien que dans l’enceinte de leurs murailles
& Faux-bourgs le même droit qu’ont les autres Etats de l’Empire Supérieurs, tant à raison du
d[r]oit de réformer, que par rapport aux autres cas concernans la Religion; en sorte qu’en
général tout ce qui a été réglé & convenu à l’égard de ceux-là, sera tenu pour dit & entendu
aussi de ceux-ci, non-obstant que dans les Villes, où les Magistrats & les Bourgeois n’auroient,
selon la coutume & les Statuts de chaque Lieu, introduit l’an 1624. d’autre exercice de Religion,
que celui de la Confession d’Ausbourg, il se trouve quelques Bourgeois Catholiques, ou même
que dans quelques Chapitres, Eglises Collégiales, Monastéres & Cloîtres y sitüés, dépendans
médiatement ou immédiatement de l’Empire, l’exercice de la Religion Catholique soit en
vigueur, si bien qu’ils seront tout à fait, tant activement que passivement, laissés à l’avenir au
même état, dans lequel ils étoient au premier jour de Janvier 1624. avec le Clergé qui n’a point
été introduit depuis le-dit terme, & avec les Bourgeois Catholiques qui s’y trouvoient alors.
Avant toutes choses, celles parmi les Villes Impériales, soit qu’elles fussent attachées à une
seule Religion ou à toutes les deux (& entre ces dernieres, principalement la Ville d’Ausbourg,
comme aussi Dunckelspiel, Biberach, Ravensbourg & Kauffbeuëren) qui dès l’an 1624. ont été
molestées par la voye ou hors de la voye de la Justice, en quelque façon que cela se soit fait, à
cause de la Religion ou à cause des Biens Ecclésiastiques, qu’elles avoient occupés ou réformés
avant ou après la Transaction de Passau & la Paix de Religion qui suivit, ne seront pas moins
pleinement rétablies, que les autres Etats Supérieurs de l’Empire, au même état qu’elles étoient
le premier jour de l’an 1624. tant au spirituël qu’au temporel, auquel état elles seront
conservées sans aucun trouble, comme celles qui alors les possédoient, ou en ont depuis ce
tems-là recouvré la possession, & ce jusques à un accommodement amiable des Religions.
Conséquemment il ne sera permis à aucune des Parties de se troubler l’une l’autre dans
l’exercice de sa Religion, dans les cérémonies & usages de leurs Eglises; mais les Bourgeois
demeureront paisiblement ensemble, se conduiront honnêtement les uns envers les autres, &
auront de part & d’autre l’usage libre de leur Religion & de leurs Biens: toutes choses jugées &
transigées ou pendantes aux Tribunaux de la Justice, & autres exceptions énoncées aux
Paragraphes II. & IX. devant être nulles, sauf toutefois les choses qui ont été réglées par le
Paragraphe II. touchant les affaires séculieres dans les Villes d’Ausbourg, de Dunckelspiel, de
Bieberach & de Ravensbourg.

[Art. V,30 IPO ← § 47 IPM]
Q[u]ant à ce qui regarde les Comtes, Barons, Nobles, Vassaux, Villes, Fondations, Monastéres,
Commanderies, Communautés & Sujets relevans des Etats immédiats de l’Empire,
Ecclésiastiques ou Séculiers, comme il appartient à ces Etats immédiats d’avoir avec le droit de
territoire & de supériorité, selon la pratique générale qui a été usitée jusqu’à présent par tout
l’Empire, le droit aussi de réformer l’exercice de la Religion, & qu’ayant autrefois été accordé
dans la Paix de Religion aux Sujets de tels Etats, qui ne seroient pas de la Religion du Seigneur
du Territoire, la faculté de changer de demeure, il auroit été de plus ordonné pour conserver
une plus parfaite harmonie entre les Etats, que personne n’entreprît d’attirer à sa Religion les
Sujets d’autrui, ni de les recevoir pour cette raison en sa sauve-garde & protection, ou les
seconder, en aucune maniere que ce soit; l’on est aussi tombé d’accord, que la même chose sera
observée par les Etats de l’une & de l’autre Religion, & qu’aucun Etat immédiat ne sera
traversé dans le droit qui lui appartient à raison du territoire & de la supériorité sur les affaires
de Religion.

[Art. V,31 IPO ← § 47 IPM]
Non-obstant cela toutefois les Landsasses, Vassaux & Sujets des Etats Catholiques, de quelque
condition qu’ils soient, qui ont eu l’exercice public ou privé de la Confession d’Ausbourg l’an
1624. en quelque partie de l’année que cela ait été, soit par quelque accord ou privilége, soit par
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un long usage, soit enfin par la seule pratique de la-dite année, le retiendront aussi à l’avenir
avec les annexes ou dépendances, selon qu’ils les ont euës ou pourront prouver les avoir
exercées dans la-dite année. Par telles annexes on entend l’Institution des Consistoires & des
Ministres, tant des Ecoles que des Eglises, le droit de patronage & autres pareils droits; & ils ne
demeureront pas moins en possession de tous les Temples, Fondations, Monastéres, Hôpitaux,
& de toutes leurs appartenances, revenus & accessions qui étoient en ce tems-là en leur
pouvoir.
Toutes lesquelles choses seront toujours & en tous lieux observées, jusqu’à ce qu’on soit
autrement convenu sur le fait de la Religion Chrêtienne, soit généralement, ou entre les Etats
immédiats & leurs Sujets d’un consentement mutuël, afin que personne ne soit troublé par qui
que ce soit, ni par aucune voye ou maniere que ce puisse être.

[Art. V,32 IPO ← § 47 IPM]
Au contraire ceux qui ont été troublés, ou en quelque façon destitüés, seront restitüés sans
aucune exception & entiérement en l’état où ils étoient l’an 1624.
Et la même chose sera observée par rapport aux Sujets Catholiques des Etats de la Confession
d’Ausbourg, ez lieux où ils avoient l’an 1624. l’usage & l’exercice public ou privé de la Religion
Catholique.

[Art. V,33 IPO ← § 47 IPM]
Les Pactes, Transactions, Conventions ou Concessions, qui sont ci-devant intervenuës, ou ont
été accordées & passées entre de tels Etats immédiats de l’Empire & leurs Etats Provinciaux &
Sujets, ci-dessus mentionnés, pour introduire, permettre & conserver l’exercice public ou privé
de la Religion, demeureront en leur force & vigueur, en tant qu’elles ne sont pas contraires à
l’observance de l’an 1624. & il ne sera aucunement permis de s’en éloigner que d’un
consentement mutuël, non-obstant toutes Sentences, Reversales, Accords & Transactions
quelconques, contraires à la sus-dite Observance de l’an 1624. lesquelles, attendu qu’elle sert
comme de régle, demeureront nulles; & spécialement ce que l’Evêque d’Hildesheim & les Ducs
de Brunsvic-Lunebourg ont transigé & stipulé par certains Pactes en 1643. touchant la Religion
des Etats & des Sujets de l’Evêché d’Hildesheim & son exercice;
mais seront exceptés du-dit terme, & réservés aux Catholiques les neuf Monastéres sitüés dans
l’Evêché d’Hildesheim, que les Ducs de Brunsvic leur avoient cédés, la même année à certaines
conditions.

[Art. V,34 IPO ← § 47 IPM]
Il a été en outre trouvé bon, que ceux de la Confession d’Ausbourg qui sont Sujets des
Catholiques, & les Catholiques Sujets des Etats de la Confession d’Ausbourg, qui n’avoient en
l’année 1624. en aucun tems de l’année l’exercice public ou privé de leur Religion, comme aussi
ceux, qui après la Paix publiée professeront & embrasseront à l’avenir une Religion différente
de celle du Seigneur Territorial, seront, en conséquence de la-dite Paix, patiemment soufferts &
tolérés, sans qu’on les empêche de vaquer à leur dévotion dans leur maison, & en leur
particulier, en toute liberté de conscience & sans inquisition ou trouble, & même d’assister
dans leur voisinage, toutes les fois qu’ils voudront, à l’exercice public de leur Religion, ou
d’envoyer leurs enfans à des Ecoles étrangéres de leur Religion, ou de les faire instruire dans la
maison par des Précepteurs particuliers; à la charge toutefois, que tels Landsasses, Vassaux &
Sujets feront en toutes autres choses leur devoir, & se tiendront dans l’obéïssance & la sujettion
duë, ne donnant occasion à aucun trouble ni remuëment.

[Art. V,35 IPO ← § 47 IPM]
Pareillement les Sujets, soit qu’ils soient Catholiques, soit qu’ils soient de la Confession
d’Ausbourg, ne seront en aucun lieu méprisés à cause de leur Religion, ni ne seront exclus de la
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Communauté des Marchands, des Artisans & des Tribus, non plus que privés des Successions,
Legs, Hôpitaux, Léproseries, Aumônes & autres Droits ou Commerces, & moins encore des
Cimetieres publics, ou de l’honneur de la Sépulture, & il ne sera exigé aucune autre chose pour
les frais de leurs funérailles, que les droits qu’on a accoutumé de payer pour les mortuaires aux
Eglises Paroissiales; en sorte qu’en ces choses & autres semblables, ils soient traités de même
que les Concitoyens, & sûrs d’une justice & protection égale.

[Art. V,36 IPO ← § 47 IPM]
S’il arrivoit qu’un Sujet, qui n’a point eu l’an 1624. l’exercice public ou particulier de sa
Religion, ou qui après la Paix publiée changera de Religion, voulût de son bon gré changer de
demeure, ou qu’il lui fût ordonné par le Seigneur du Territoire d’en changer, il lui sera libre de
le faire, en retenant ou vendant ses Biens, & les retenant, de les faire administrer par ses propres
gens, de les aller visiter en toute liberté, & sans aucunes lettres de passeport, & de poursuivre
ses procès & le payement de ses dettes toutes les fois, que la raison le requerra.

[Art. V,37 IPO ← § 47 IPM]
Il a été aussi convenu, que les Seigneurs des Territoires donneront un terme non moindre de
cinq ans pour se retirer, aux Sujets, qui n’avoient point en la-dite année l’exercice de leur
Religion ni public, ni particulier, & qui toutefois au tems de la publication de cette présente
Paix seront trouvés demeurans dans les domaines des Etats immédiats de l’une ou de l’autre
Religion: parmi lesquels seront aussi compris ceux, qui, pour éviter les miséres de la guerre, &
non pas dans l’intention de transférer leur domicile, se sont retirés quelque part, & prétendent
après la Paix faite retourner en leur Pays; & pour ceux, qui changeront de Religion après la
Paix publiée, il leur sera donné un terme non moindre de trois ans pour se retirer, s’ils n’en
peuvent obtenir un plus long;
& on ne leur refusera point non plus, soit qu’ils sortent volontairement ou par contrainte, des
certificats de naissance, d’ingénuité, d’affranchissement, de métier & d’une honnête conduite;
ils ne seront pas non plus surchargés d’exactions sous couleur de reversales inusitées, ou de
décimation des Biens qu’ils emporteront, étenduës au-delà de l’équité; & il sera encore moins
fait aucun empêchement, sous prétexte de servitude, ou autre quelconque, à ceux, qui se
retireront volontairement.

[Art. V,38 IPO ← § 47 IPM]
Les Princes de Silésie, qui sont de la Confession d’Ausbourg, sçavoir, les Ducs de Brieg,
Lignits, Münsterberg & d’Oels, comme aussi la Ville de Bresslaw, seront maintenus dans leurs
droits & priviléges, obtenus avant la Guerre, aussi-bien que dans le libre exercice de leur
Religion, lequel leur a été concédé par grace Impériale & Royale;

[Art. V,39 IPO ← § 47 IPM]
Et pour ce qui touche les Comtes, Barons, Nobles, & leurs Sujets dans les autres Duchés de
Silésie, qui dépendent immédiatement de la Chambre Royale, comme aussi les Comtes, Barons
& Nobles demeurans présentement dans la basse Autriche, quoique le droit de réformer
l’exercice de la Religion n’appartienne pas moins à Sa Majesté Impériale, qu’aux autres Rois &
Princes, Elle consent (non pas toutefois à cause de l’accord, fait selon la disposition du
précédent Article; "les Pactes &c." mais en considération de l’entremise de Sa Majesté Royale
de Suéde, & en faveur des Etats intercédans de la Confession d’Ausbourg) que ces Comtes,
Barons, Nobles, & leurs Sujets dans les-dits Duchés de Silésie, ne soient pas obligés de sortir
des lieux où ils demeurent, ni de quitter les Biens qu’ils y possédent, pour la raison qu’ils
professent la Confession d’Ausbourg, ni même qu’ils soient empêchés de fréquenter pour
l’exercice de la sus-dite Confession les lieux voisins hors du Territoire, pourvû que dans les
autres choses ils ne troublent point la tranquillité, & la paix publique, & se montrent tels, qu’ils
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doivent être à l’égard de leur Prince Souverain. Que si cependant quelques-uns s’en retiroient
volontairement, & qu’ils ne voulussent ou ne pussent pas vendre leurs Biens immeubles, ils
auront toute liberté d’aller & de venir pour y avoir l’œil & pour en prendre soin.

[Art. V,40 IPO ← § 47 IPM]
Outre ce qui a été ordonné ci-dessus, à l’égard des-dits Duchés de Silésie, qui dépendent
immédiatement de la Chambre Royale, Sa Sacrée Majesté Impériale promet encore de
permettre à ceux, qui en ces Duchés font profession de la Confession d’Ausbourg, de bâtir
pour l’exercice de cette Confession, à leurs propres dépens, trois Eglises hors des Villes de
Schweinits, Jaur & Glogaw, près des murailles & dans des lieux à ce commodes, lesquels seront
pour cet effet désignés par ordre de Sa Majesté après la Paix faite, & aussi-tôt qu’ils le
demanderont.

[Art. V,41 IPO ← § 47 IPM]
Et d’autant qu’on a tâché diverses fois dans la présente négociation de faire accorder dans les-
dits Duchés, & dans les autres Royaumes & Provinces de Sa Majesté Impériale & de la Maison
d’Autriche, une plus grande liberté & une plus grande étenduë de l’exercice de Religion, & que
toutefois on n’en a pu convenir, à cause de la contradiction des Plénipotentiaires Impériaux, Sa
Majesté Royale de Suéde & les Etats de la Confession d’Ausbourg se réservent la faculté de
s’entremettre respectivement à l’amiable, & d’intercéder humblement pour ce sujet auprès de
Sa Majesté Impériale par des instances continüées en la Diéte prochaine & ailleurs; la Paix
toutefois subsistant toûjours, & toutes violences & voyes de fait demeurant interdites.

[Art. V,42 IPO ← § 47 IPM]
Le droit de réformer ne dépendra pas de la seule qualité féodale ou sous-féodale, soit que les
fiefs soient mouvans du Royaume de Bohême, ou des Electeurs, Princes & Etats de l’Empire,
ou d’ailleurs. Mais ces Fiefs & Arriere-fiefs, Vassaux, Sujets & Biens Ecclésiastiques, & tout ce
que le Seigneur de Fief y peut prétendre, ou y auroit introduit, & se seroit arrogé de fait, seront
à perpétüité considérés, par rapport aux affaires de Religion, suivant l’état du premier jour de
Janvier de l’année 1624. & ce qui aura été innové au contraire, soit par la voye ou hors de la
voye de la Justice, sera supprimé & rétabli en son premier état.

[Art. V,43 IPO ← § 47 IPM]
Si l’on avoit été en contestation pour le droit de territoire, avant ou après le terme de l’an 1624.
celui, qui en étoit possesseur cette année-là, aura le même droit jusqu’à ce que l’on ait connu de
l’affaire, & que l’on ait prononcé sur le possessoire & le pétitoire, ce qui s’entend quant à
l’exercice public. Mais on ne pourra, à cause du changement de Religion, qui sera arrivé sur ces
entre-faites, contraindre les Sujets de sortir du Pays pendant la durée du procès touchant le
territoire.
Dans les lieux, où les Etats Catholiques & ceux de la Confession d’Ausbourg joüissent
également du droit de Supériorité, le tout demeurera, tant à l’égard de l’exercice public, que des
autres choses concernant la Religion, au même état, qu’il étoit le jour & l’an sus-dits.

[Art. V,44 IPO ← § 47 IPM]
La seule Jurisdiction Criminelle, comme aussi spécialement la nommée Cent-Gericht, & le seul
Droit de glaive, de retention, de patronage, de filialité, ne donneront, ni conjointement, ni
séparément, le droit de réformer: C’est pourquoi les réformations, qui se sont introduites
jusqu’ici sous cette couleur, ou ingérées par des pactes, seront cassées, & les lézés seront
restitüés, & on s’abstiendra tout à fait à l’avenir d’en faire de semblables.
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[Art. V,45 IPO ← § 47 IPM]
A l’égard de toutes sortes de revenus, appartenans aux Biens Ecclésiastiques & à leurs
possesseurs, on observera avant toutes choses ce qui se trouve avoir été ordonné dans la Paix
de Religion au Paragraphe, "Pareillement les Etats de la Confession d’Ausbourg, etc." & au
Paragraphe, "Comme aussi aux Etats qui sont de l’ancienne, etc."

[Art. V,46 IPO ← § 47 IPM]
Mais les revenus, cens, dixmes, rentes, qui, en vertu de la-dite Paix de Religion, sont dûs des
Provinces Catholiques aux Etats de la Confession d’Ausbourg, à cause des Fondations
Ecclésiastiques, immédiates ou médiates, acquises avant ou après la Paix de Religion
mentionnée, & lesquels ceux de la-dite Confession ont été en possession, ou quasi-possession,
de percevoir, le premier de Janvier 1624. leur seront livrés & payés sans aucune exception.
De même si les Etats de la Confession d’Ausbourg ont possédé par usage légitime, ou par
concession, quelques droits de protection, d’avouërie, d’ouverture, d’hospice, de corvées ou
autres dans les domaines & biens des Ecclésiastiques Catholiques, soit au-dedans ou au-dehors
du territoire, & pareillement s’il appartient aux Etats Catholiques quelque droit semblable, à
l’égard des Biens Ecclésiastiques acquis par les Etats de la Confession d’Ausbourg, tous
retiendront de bonne foi les droits dont ils ont joüi, en sorte toutefois, que les revenus des
Biens Ecclésiastiques ne soient, par l’usage, ou la joüissance de pareils droits, ni trop chargés ni
épuisés.

[Art. V,47 IPO ← § 47 IPM]
Les revenus, dixmes, cens & rentes, qui sont dûs de quelque territoire étranger aux Etats de la
Confession d’Ausbourg, pour des Fondations, qui se trouvent présentement ruïnées &
démolies, seront payés aussi à ceux qui le premier de Janvier 1624. étoient en possession ou
quasi-possession de les percevoir. Et pour les Fondations, qui depuis l’année 1624. ont été
détruites, ou tomberont à l’avenir en ruïne, les revenus en seront payés, même dans les autres
territoires, au Seigneur du Monastére détruit, ou du lieu, où le Monastére étoit sitüé.
De même les Fondations, qui étoient le premier jour de Janvier 1624. en possession ou quasi-
possession du droit de décimer sur les terres novales dans un autre territoire, le seront aussi à
l’avenir, mais qu’il ne soit demandé aucun nouveau droit. Entre les autres Etats & Sujets de
l’Empire, le droit touchant les dixmes des terres novales sera tel que le droit commun, ou la
coutume, ou l’usage de chaque lieu en ordonnent, ou ainsi qu’il a été convenu par stipulation
volontaire.

[Art. V,48 IPO ← § 47 IPM]
Le Droit Diocésain & toute Jurisdiction Ecclésiastique, de quelque espéce qu’elle puisse être,
contre les Electeurs, Princes & Etats de la Confession d’Ausbourg, y compris la Noblesse libre
de l’Empire, & contre leurs Sujets, tant entre les Catholiques & ceux de la Confession
d’Ausbourg, qu’entre les Etats seuls de la Confession d’Ausbourg, demeurera suspenduë
jusques à l’accommodement Chrêtien du différend de Religion, & le Droit Diocésain, & la
Jurisdiction Ecclésiastique, se renfermeront dans les bornes de chaque territoire.
Pour percevoir toutefois les revenus, cens, dixmes & rentes, dans les domaines des Etats de la
Confession d’Ausbourg, où les Catholiques étoient en l’annéé 1624. notoirement en possession
ou quasi-possession de l’exercice de la Jurisdiction Ecclésiastique, les-dits Catholiques joüiront
aussi dorénavant de la-dite jurisdiction; mais ce ne sera seulement qu’en exigeant ces mêmes
revenus, & il ne sera procédé à aucune excommunication, si non après la troisiéme sommation.
Les Etats Provinciaux & Sujets de la Confession d’Ausbourg [des Catholiques], qui en l’an
1624. reconnoissoient la Jurisdiction Ecclésiastique, demeureront pareillement sujets à la-dite
jurisdiction dans les cas, qui ne concernent en aucune maniere la Confession d’Ausbourg, &
pourvû qu’on ne leur enjoigne, à l’occasion des procès, aucune chose contraire à cette
Confession d’Ausbourg ou à la conscience.
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Les Sujets Catholiques des Magistrats de la Confession d’Ausbourg auront aussi le même
droit; & par rapport à ceux-ci, s’ils avoient en l’année 1624. l’exercice public de la Religion
Catholique, le Droit Diocésain demeurera sauf, en tant que les Evêques l’ont exercé
paisiblement sur eux en la-dite année 1624;

[Art. V,49 IPO ← § 47 IPM]
Mais dans les Villes de l’Empire, où est en usage l’exercice de Religion mixte, les Evêques
Catholiques n’auront aucune jurisdiction sur les Bourgeois de la Confession d’Ausbourg;
toutefois les Catholiques se serviront de leur droit, selon l’usage de la-dite année 1624.

[Art. V,50 IPO ← § 47 IPM]
Les Magistrats de l’une & de l’autre Religion défendront sévérement & rigoureusement, que
personne n’impugne en aucun endroit, en public ou en particulier, en prêchant, enseignant,
disputant, écrivant, ou consultant, la Transaction de Passau, la Paix de Religion, & sur-tout la
présente Déclaration ou Transaction, ni ne les rende douteuses, ou tâche d’en tirer des
conséquences ou propositions contraires. Sera aussi nul tout ce qui a été jusqu’à présent
produit ou publié au contraire;
mais s’il s’élevoit quelque doute de là ou d’ailleurs, ou qu’il en résultât quelqu’un des cas
concernans la Paix de Religion, ou cette présente Transaction, le tout sera réglé par voye
amiable, dans les Diétes ou autres Assemblées de l’Empire, par les Etats de l’une & de l’autre
Religion, & pas autrement.

[Art. V,51 IPO ← § 47 IPM]
Dans les Assemblées ordinaires des Députés de l’Empire, le nombre des Etats de l’une & de
l’autre Religion sera égal; & pour les Personnes ou les Etats de l’Empire, qui leur devront être
adjoints, il en sera ordonné en la Diéte prochaine. Si dans ces Assemblées des Députés, aussi-
bien que dans les Diétes générales, il s’agit de députer, soit d’un, ou de deux, ou des trois
Colléges de l’Empire, pour quelque occasion ou affaire que ce soit, le nombre des Députés des
Etats de l’une & de l’autre Religion sera égal.
Et où il y aura à expédier dans l’Empire quelque négoce par commission extraordinaire, si
l’affaire n’est qu’entre des Etats de la Confession d’Ausbourg, on ne députera que de ceux de
cette Religion: Que si l’affaire ne regarde que des Catholiques, on ne députera que des
Catholiques, & si la chose concerne des Etats Catholiques & de ceux de la Confession
d’Ausbourg, on nommera & ordonnera des Commissaires en nombre égal de l’une & de
l’autre Religion. Il a étê trouvé bon aussi que les Commissaires fassent leur rapport des affaires
par eux maniées, & qu’ils y ajoutent leur avis, mais qu’ils ne décident rien par forme de
Sentence.

[Art. V,52 IPO ← § 47 IPM]
Dans les causes de Religion, & en toutes les autres affaires, où les Etats ne peuvent être
considérés comme un seul Corps, de même quand les Etats Catholiques & ceux de la
Confession d’Ausbourg se divisent en deux partis, la seule voye à l’amiable décidera les
différends sans s’arrêter à la pluralité des suffrages.
Pour ce qui regarde pourtant la pluralité des voix dans la matiere des Impositions, cette affaire
n’ayant pû être décidée en l’Assemblée présente, elle a été renvoyée à la Diéte prochaine.

[Art. V,53 IPO ← § 47 IPM]
En outre, comme à cause des changemens arrivés par la présente guerre, & d’autres raisons, il a
été allégué plusieurs choses pour faire transférer le Tribunal de la Chambre Impériale en
quelque autre lieu plus commode à tous les Etats de l’Empire, & aussi pour présenter le Juge,
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les Présidens, les Assesseurs, & les autres Officiers de Justice en nombre égal de l’une & de
l’autre Religion, & pour régler pareillement d’autres affaires appartenantes à la-dite Chambre
Impériale, lesquelles ne peuvent pas être entiérement expédiées en la présente Assemblée à
cause de l’importance du fait, on est convenu, que l’on en traitera dans la Diéte prochaine, &
que les délibérations touchant la réformation de la Justice, agitées en l’Assemblée des Députés à
Francfort, auront leur effet, & que s’il sembloit y manquer quelque chose, on le suppléra &
corrigera.
Cependant, afin que cette affaire ne demeure pas tout à fait dans l’incertitude, on est demeuré
d’accord, qu’outre le Juge & les quatre Présidens, dont deux doivent être de la Confession
d’Ausbourg, & seront établis par Sa Majesté Impériale seule, le nombre des Assesseurs de la
Chambre sera augmenté jusqu’à cinquante en tout; en sorte que les Catholiques puissent &
soient tenus de présenter vingt-six Assesseurs, y compris les deux Assesseurs, dont la
présentation est réservée à l’Empereur, & les Etats de la Confession d’Ausbourg vingt-quatre;
& qu’il soit loisible de prendre & d’élire de chaque Cercle de Religion mixte non-seulement
deux Catholiques, mais encore deux, qui soient de la Confession d’Ausbourg; les autres choses
qui regardent la-dite Chambre ayant été renvoyées, comme il a été dit, à la prochaine Diéte.

[Art. V,54 IPO ← § 47 IPM]
Et partant, les Cercles seront exhortés de présenter à tems les nouveaux Assesseurs, qui seront
à substituër en la sus-dite Chambre à la place des morts, suivant la table insérée à la fin de ce
Paragraphe. Les Catholiques conviendront aussi en leur tems de l’ordre de présenter, & Sa
Majesté Impériale ordonnera, que non-seulement en cette Justice de la Chambre, les Causes
Ecclésiastiques & Politiques débattuës entre des Catholiques & des Etats de la Confession
d’Ausbourg, ou entre ceux-ci seulement, ou aussi quand des Catholiques plaidans contre des
Etats Catholiques, un tiers intervenant sera de la Confession d’Ausbourg, & réciproquement
quand ceux de la Confession d’Ausbourg plaidans contre d’autres de la même Confession, un
Etat Catholique interviendra, seront discutées & jugées par des Assesseurs adjoints en nombre
égal de l’une & de l’autre Religion; mais encore  que la même chose sera aussi observée au
Conseil Aulique; & à cette fin, Sa-dite Majesté tirera des Cercles, où la Confession d’Ausbourg
est seule, ou conjointement avec la Religion Catholique, en vigueur, quelques Sujets de la
Confession d’Ausbourg, doctes & versés dans les affaires de l’Empire, en tel nombre toutefois,
que le cas échéant l’égalité de Juges de l’une & de l’autre Religion y puisse être observée. La
même chose sera aussi observée à l’égard de l’égalité des Assesseurs toutes les fois, qu’il sera
intenté un procès à un Etat immédiat de la Confession d’Ausbourg par un Etat médiat
Catholique, ou qu’à un Etat Catholique immédiat, il le sera par un Etat médiat de la
Confession d’Ausbourg.

[Art. V,55 IPO ← § 47 IPM]
Quant à la procédure judiciaire, l’Ordonnance pour la Chambre Impériale sera pareillement
observée dans le Conseil Aulique en tout & par tout. Et afin que les Parties en y plaidant ne
soient pas destitüées de tout reméde suspensif, au lieu de la révision usitée en la-dite Chambre,
il sera licite à la Partie lézée de s’adresser à Sa Majesté Impériale, par une Requête contre la
Sentence prononcée au Conseil Aulique, afin que les piéces du procès soient revuës de nouveau
par d’autres Conseillers en nombre égal de l’une & de l’autre Religion, capables du poids de
l’affaire, non prévenus pour l’une ou l’autre des Parties, & qui n’ayent pas assisté à dresser ou à
prononcer la premiere Sentence, ou du moins qui n’ayent pas été Rapporteurs ou Cor-
rapporteurs du procès; & il sera loisible à Sa Majesté Impériale dans des causes de conséquence,
& d’où on pourroit craindre qu’il n’arrivât quelque désordre dans l’Empire, de demander l’avis
& les suffrages de quelques Electeurs & Princes de l’une & de l’autre Religion.

[Art. V,56 IPO ← § 47 IPM]
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La visite du Conseil Aulique se fera autant de fois, qu’il sera nécéssaire, par l’Electeur de
Mayence, observant ce qui dans la prochaine Diéte sera, du consentement commun des Etats,
jugé à propos d’être observé.
Mais s’il se rencontre quelques doutes touchant l’interprêtation des Constitutions & Résultats
de l’Empire, ou que dans les jugemens des Causes Ecclésiastiques ou Politiques débattuës entre
les Parties, ci-dessus nommées, après même qu’en plein Sénat elles auroient été examinées par
un nombre de Juges toujours égal de part & d’autre, il naisse de la parité des Assesseurs de
l’une & de l’autre Religion des opinions contraires, les Assesseurs Catholiques tenans pour
l’une & ceux de la Confession d’Ausbourg pour l’autre; alors l’affaire sera renvoyée à une
Diéte générale de l’Empire. Cependant si deux ou plusieurs Catholiques, avec un ou deux
Assesseurs de la Confession d’Ausbourg, embrassoient une opinion, ce qui s’entend d’une
maniere réciproque, & que les autres en nombre égal, quoiqu’inégaux de Religion, en
maintinssent une autre, & que de-là il naisse une contrariété, en ce cas elle sera terminée suivant
l’Ordonnance pour la Chambre Impériale, & le renvoi n’en sera point fait à la Diéte. Toutes
lesquelles choses seront observées dans les causes ou procès des Etats, y compris la Noblesse
immédiate de l’Empire, soit que les-dits Etats fussent Demandeurs, soit qu’ils fussent
Défendeurs ou intervenans. Mais si entre des Etats médiats, le Demandeur, ou le Défendeur,
ou le tiers intervenant est de la Confession d’Ausbourg, & qu’il ait demandé un nombre égal de
Juges d’entre les Assesseurs de l’une & de l’autre Religion, cette parité lui sera accordée;
cependant s’il arrive alors égalité de voix, le renvoi à la Diéte n’aura pas lieu, & le procès sera
terminé selon l’Ordonnance pour la Chambre Impériale.
Au reste, tant dans le Conseil Aulique qu’en la Chambre Impériale, seront laissés en leur entier
aux Etats de l’Empire le privilége de premiere instance, celui des Austrégues, & les droits &
priviléges contre les Appels, de non appellando; & ils n’y seront point troublés ni par
mandement, ni par commissions ou évocation, ni par aucune autre voye.
Enfin comme il a été aussi fait mention d’abolir la Cour Impériale de Rotweil, & les Siéges
Provinciaux de Justice en Suabe, & autres établis en plusieurs lieux de l’Empire, la chose ayant
été jugée de grande importance, la poursuite de cette délibération a été renvoyée de même à la
Diéte prochaine.

[Art. V,57 IPO ← § 47 IPM]
Les Assesseurs de la Confession d’Ausbourg seront présentés
Par l’Electeur de Saxe. 2
Par l’Electeur de Brandebourg. 2 6.
Par l’Electeur Palatin. 2

Par le haut Cercle de Saxe. 4.
Par le bas Cercle de Saxe. 4.
 & encore 1. en alternant, par ces deux Cercles.

Par les Etats du Cercle de Franconie
de la Confession d’Ausbourg. 2.
Par ceux du Cercle de Suabe. 2.
Par les Etats du Cercle du haut Rhin. 2.
Par le Cercle de Westphalie. 2.
 & encore 1. en alternant, par ces quatre Cercles.

[Art. V,58 IPO ← § 47 IPM]
Et quoique l’on ne fasse en cette table aucune mention des Etats de l’Empire de la Confession
d’Ausbourg qui sont compris sous le Cercle de Baviére, cela ne leur tournera pourtant à
aucune préjudice; mais leurs droits, libertés & priviléges demeureront en leur entier.

Art. VI



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

28

[Art. VI IPO = § 61 IPM]
Comme Sa Majesté Impériale, sur les plaintes adressées à Ses Ministres Plénipotentiaires en ce
Congrès au nom de la Ville de Basle & de toute la Suisse, touchant quelques procédures &
mandemens exécutoires émanés de la Chambre Impériale contre la-dite Ville & les autres
Cantons unis de la Suisse, & leurs Citoyens & Sujets, ayant demandé l’avis & le conseil des
Etats de l’Empire, auroit par un Décret particulier du 14. de Mai de l’année derniere déclaré la-
dite Ville de Basle & les autres Cantons Suisses être en possession ou quasi-possession d’une
pleine liberté & exemtion de l’Empire, & ainsi n’être aucunement sujets aux tribunaux &
jugemens du même Empire; il a été résolu, que ce même Décret soit tenu pour compris en ce
Traité de Paix, qu’il demeure ferme & constant, & partant que ces sortes de Procédures & les
Décrets de Saisie, occasionnés par ces procédures, en quelque tems que ç’ait été, doivent être de
nulle valeur & effet.

Art. VII

[Art. VII,1 IPO ← § 47 IPM]
Du consentement aussi unanime de Sa Majesté Impériale & de tous les Etats de l’Empire, il a
été trouvé bon, que le même droit ou avantage, que toutes les autres Constitutions de l’Empire,
la Paix de Religion, cette présente Transaction publique & la décision y contenuë des griefs,
accordent en général & en particulier aux Etats & aux Sujets Catholiques, & à ceux de la
Confession d’Ausbourg, doit aussi être accordé à ceux, qui s’appellent entre eux Réformés;
sauf toutefois à jamais les Pactes, Priviléges, Reversales, & autres dispositions, que les Etats, qui
se nomment Protestans, ont stipulés entre eux & avec leurs Sujets, par lesquels il a été pourvu
jusqu’à présent aux Etats & Sujets de chaque lieu, touchant la Religion & son exercice, & les
choses qui en dépendent, sauf aussi la liberté de conscience d’un chacun.
Et d’autant que les différens de Religion, qui sont entre les-dits Protestans, n’ont pas été
terminés jusqu’à présent, étant résérvés à un accommodement futur, & que pour cette raison ils
forment deux partis, il a été pour ces causes convenu entre l’un & l’autre parti, touchant le
droit de Réformation, que si quelque Prince ou autre Seigneur du Territoire, ou Patron de
quelque Eglise, passoit ci-après à la Religion de l’autre parti, ou s’il avoit acquis ou recouvré
par droit de Succession, ou en vertu de la présente Transaction, ou par quelque autre titre, une
Principauté ou une Seigneurie, où la Religion de l’autre parti s’exerce à présent publiquement,
il lui sera sans contredit permis d’avoir près de lui & en sa résidence des Prédicateurs
particuliers de sa Confession pour sa Cour, sans néanmoins que cela puisse être à la charge &
au préjudice de ses Sujets; mais il ne lui sera pas loisible de changer l’exercice public de la
Religion, ni les Loix ou Constitutions Ecclésiastiques, qui auront été reçuës ci-devant, non
plus que d’ôter aux premiers les Temples, Ecoles, Hôpitaux, ou les revenus, pensions & salaires
y appartenans, & les appliquer aux gens de sa Religion, encore moins d’obliger ses Sujets, sous
prétexte de droit de Territoire, de droit Episcopal, & de Patronage ou autre, de recevoir pour
Ministres ceux de cette autre Confession, ou donner directement ou indirectement à leur
Religion aucun autre trouble ou empêchement: & afin que cette Convention soit observée
d’autant plus exactement, il sera permis, en cas d’une telle mutation, aux Communautés mêmes
de présenter, ou, si elles n’ont pas droit de présenter, de nommer des Ministres capables, tant
pour les Ecoles que pour les Eglises, lesquels seront examinés & ordonnés par le Consistoire &
le Corps public des Ministres d’Eglise du lieu, si tant est qu’ils soient de la même Religion que
les Communautés, qui les présenteront ou nommeront; & au défaut de ce, ils seront examinés
& ordonnés dans tel endroit, que ces Communautés auront choisi elles mêmes, & seront
ensuite confirmés, sans aucun refus, par le Prince ou par le Seigneur.

[Art. VII,2 IPO ← § 47 IPM]
Si pourtant quelque Communauté, le cas de changement arrivant, avoit embrassé la Religion de
son Seigneur, & en demandoit à ses dépens le même exercice que celui qu’auroit le Prince ou
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Seigneur, il sera loisible au-dit Prince ou Seigneur de le lui accorder, sans préjudice des autres,
& cela, sans que ses Successeurs le lui puissent ôter. Mais pour les Membres du Consistoire, les
Visiteurs d’Eglise, les Professeurs des Ecoles & des Universités, en Théologie & en
Philosophie, ils ne seront d’autre Religion, que de celle, qui en ce tems-là sera pratiquée
publiquement dans chaque lieu.
Et d’autant que toutes les choses ci-dessus mentionnées se doivent entendre des changemens,
qui pourront arriver à l’avenir, elles n’apporteront aucun préjudice aux droits, qui
appartiennent, à cet égard, aux Princes d’Anhalt & à d’autres dans le cas semblable.
Mais à l’exception des Religions ci-dessus désignées, il n’en sera reçu ni toléré aucune autre
dans le Saint Empire Romain.

Art. VIII

[Art. VIII,1 IPO = § 62 IPM]
Et afin de pourvoir à ce que dorénavant il ne naisse plus de différends dans l’Etat politique,
tous & chacun des Electeurs, Princes & Etats de l’Empire Romain seront tellement établis &
confirmés en leurs anciens droits, prérogatives, libertés, priviléges, libre exercice du Droit
Territorial, tant au Spirituël qu’au Temporel, Seigneuries, Droits régaliens, & dans la
possession de toutes ces choses, en vertu de la présente Transaction, qu’ils ne puissent jamais y
être troublés de fait par qui que ce soit, sous quelque prétexte que ce puisse être.

[Art. VIII,2 IPO = § 63 IPM]
Qu’ils joüissent sans contradiction du droit de suffrage dans toutes les délibérations touchant
les affaires de l’Empire, sur-tout où il s’agira de faire ou interpréter les loix, résoudre une
guerre, imposer un tribut, ordonner des levées & logemens de Soldats, construire au nom du
Public des Forteresses nouvelles dans les terres des Etats, ou mettre dans les anciennes des
garnisons, comme aussi quand il s’agira de faire une Paix ou des Alliances, & de traiter d’autres
semblables affaires, aucune de ces choses, ou de semblables, ne sera faite ou reçuë ci-après, sans
l’avis & le consentement libre de tous les Etats de l’Empire assemblés en Diéte:
sur-tout le droit de faire entre eux & avec les Etrangers des alliances pour la conservation &
sûreté d’un chacun, sera exercé librement & à perpétuité par les uns & les autres des Etats,
pourvû néanmoins que ces sortes d’alliances ne soient ni contre l’Empereur & l’Empire, ni
contre la Paix publique du-dit Empire, ni aucunement contre cette Transaction, & qu’elles se
fassent sans préjudice, en toutes choses, du serment, dont chacun est lié à l’Empereur & à
l’Empire.

[Art. VIII,3 IPO = § 64 IPM]
Que les Etats de l’Empire s’assemblent en Diéte dans l’espace de six mois, à comter de la date
des ratifications de la Paix, & dorénavant toutes les fois, que l’utilité ou la nécessité publique le
requerra; Que dans la premiere Diéte on corrige sur-tout les défauts des précédentes
Assemblées; & de plus que l’on y traite & ordonne de l’Election des Rois des Romains, de la
Capitulation Impériale à rédiger en termes qui puissent être d’un usage constant & perpétuël,
de la maniere & de l’ordre qui doit être observé pour mettre un ou plusieurs Etats au ban de
l’Empire, outre celui qui a été autrefois expliqué dans les Constitutions de l’Empire; que l’on y
traite aussi du rétablissement des Cercles, du renouvellement de la Matricule, des moyens d’y
remettre ceux, qui en ont été ou se sont exemtés eux-mêmes, de la modération & remise des
taxes de l’Empire; de la réformation de la Police & de la Justice, & de la taxe des Epices qui se
payent à la Chambre Impériale, de la maniere de former comme il faut la Députation ordinaire,
selon les régles & l’utilité de la République, de la fonction légitime des Directeurs dans les
Colléges de l’Empire, & d’autres semblables affaires, qui n’ont pu être vuidées ici; & que tout
cela soit fait & statué du consentement général des Etats.



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

30

[Art. VIII,4 IPO = § 65 IPM]
Que les Villes libres de l’Empire ayent voix décisive dans les Diétes générales aussi bien que
dans les particulieres, comme les autres Etats de l’Empire; & qu’il ne soit point touché à leurs
droits régaliens, péages, revenus annuëls, libertés, priviléges de confisquer, de lever des impôts,
& de ce qui en dépend, non plus qu’aux autres droits, qu’elles ont légitimement obtenu de
quelque Empereur & de l’Empire, ou qu’elles ont acquis par un long usage, possédé & exercé
avant ces troubles, avec une entiere Jurisdiction dans l’enclos de leurs murailles & dans leur
territoire, étant & demeurant à cet effet cassées & annullées, & à l’avenir défenduës toutes les
choses, qui par représailles, arrêts, empêchemens de passage & autres Actes préjudiciables, ont
été faites & attentées au contraire  jusqu’ici, par une autorité privée durant la guerre, sous
quelque prétexte que ce puisse être, ou qui dorénavant pourroient être faites & attentées sans
procéder dans la voye légitime de droit & du réglement pour l’exécution. Au reste, toutes les
louables Coutumes, Constitutions & Loix fondamentales du Saint Empire Romain seront à
l’avenir religieusement observées, toutes les confusions, qui se sont introduites pendant la
guerre, étant abolies.

[Art. VIII,5 IPO = § 66 IPM]
Quant à la recherche d’un moyen équitable & convenable, par lequel la poursuite des actions
contre les Débiteurs ruinés, par les calamités de la guerre, ou chargés d’un trop grand amas
d’intérêts, puisse être terminée avec modération, pour obvier à de plus grands inconvéniens,
qui en pourroient naître, & qui seroient nuisibles à la tranquilité publique, Sa Majesté
Impériale aura soin de faire prendre & recueillir les avis & sentimens tant du Conseil Aulique,
que de la Chambre Impériale, afin que dans la Diéte prochaine ils puissent être proposés, &
qu’il en soit formé une Constitution certaine. En attendant, dans les causes de cette nature, qui
seront portées aux Cours Souveraines de l’Empire aussi bien qu’aux Tribunaux particuliers des
Etats, les raisons & les circonstances, qui seront alléguées par les Parties, seront bien pésées, &
personne ne sera lézé par des exécutions immodérées, mais tout cela sauf & sans préjudice de la
Constitution du Holstein.

Art. IX

[Art. IX,1 IPO = § 67 IPM]
Et d’autant qu’il importe au Public, que, la Paix étant faite, le Commerce refleurisse de toutes
parts, on est convenu à cette fin, que les péages, & autres impôts de cette nature, qui ont été
nouvellement introduits çà & là dans l’Empire, à l’occasion de la guerre, au préjudice du-dit
Commerce & contre l’utilité publique, par une autorité privée, contre les droits & priviléges, &
sans le consentement de l’Empereur & des Electeurs de l’Empire, comme aussi les abus de la
Bulle donnée par l’Empereur Charles IV. aux Ducs & au Duché de Brabant, & les représailles
& arrêts, qui en ont été occasionnés, avec les certifications étrangéres, que l’on a mises en
usage, les exactions, les détentions, & de même les frais excessifs des Postes, & toutes autres
charges & empêchemens inusités, qui font du tort au commerce & à la Navigation, seront tout-
à-fait abolis; ensorte que l’ancienne sûreté, la jurisdiction & l’usage, tels qu’ils ont été long-
tems avant ces guerres, soient rétablis & inviolablement conservés à toutes les Provinces, tous
les Ports & toutes les Rivieres.

[Art. IX,2 IPO = § 68 IPM]
Cependant les droits & priviléges des territoires situés auprès des Rivieres, & ceux de tous les
autres, comme aussi les péages accordés par l’Empereur, du consentement des Electeurs, entre
autres au Comte d’Oldenbourg sur le Véser, ou établis par un long usage, demeureront en leur
pleine vigueur & seront mis en exécution,
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afin qu’il y ait une entiere liberté de Commerce, & un passage libre & assuré par toutes sortes
de lieux sur mer & sur terre, & par-tout; qu’à tous & à chacun des Vassaux, Sujets, & Habitans
des Alliés de part & d’autre, & à ceux qui sont sous leur protection, la permission d’aller & de
venir, de négocier & de s’en retourner, soit donnée & soit entenduë leur être concédée, en
vertu de ces présentes, ainsi qu’il étoit libre à un chacun d’en user de tous côtés avant les
troubles d’Allemagne, & que les Magistrats de part & d’autre soient tenus de les protéger &
défendre contre toutes sortes d’oppressions injustes & de violences, sur le même pied, que les
propres Sujets des lieux, bien entendu que cette Convention, & en même tems les Loix &
Droits particuliers de chaque lieu, seront sauvés par tout.

Art. X

[Art. X,1 IPO ≠ IPM]
De plus la Sérénissime Reine de Suéde ayant demandé, qu’on lui donnât satisfaction pour la
restitution, qu’Elle s’est obligée de faire des places par Elle occupées pendant cette guerre, &
que l’on pourvût par des moyens légitimes au rétablissement de la Paix publique dans
l’Empire; Sa Majesté Impériale pour ce sujet, du consentement des Electeurs, Princes & Etats
de l’Empire, & particuliérement des intéressés, céde à la-dite Sérénissime Reine, à ses futurs
héritiers & successeurs, les Rois & au Royaume de Suéde, en vertu de la présente Transaction,
les Provinces suivantes de plein droit en Fief perpétuël & immédiat de l’Empire.

[Art. X,2 IPO ≠ IPM]
Premiérement toute la Poméranie citérieure, communément dite Vor-Pommern, ensemble
l’Isle de Rugen, contenuës dans les limites qu’elles avoient sous les derniers Ducs de
Poméranie; de plus de la Poméranie ultérieure, les Villes de Stétin, Garts, Dam, Golnau, &
l’Isle de Wolin, avec la partie entrecourante de la Riviere d’Oder, & le bras de Mer, qu’on
appelle communément le Frischaff, comme aussi avec ses trois embouchures de Peine, de
Swine, de Diewenow, & le Païs attenant de l’un & de l’autre côté, depuis le commencement du
Territoire Royal jusqu’à la Mer Baltique, en telle largeur du rivage Oriental, dont on
conviendra amiablement entre les Commissaires Royaux & Electoraux, qui seront nommés
pour le réglement plus exact des limites & autres particularités de moindre importance.

[Art. X,3 IPO ≠ IPM]
Sa Majesté la Reine de Suéde tiendra & possédera dès aujourd’hui, à perpétuité, en Fief
héréditaire, ce Duché de Poméranie & la Principauté de Rugen, & en jouïra & usera librement
& inviolablement, ensemble des Domaines & Lieux annexés, & de tous les Territoires,
Bailliages, Villes, Châteaux, Bourgs, Bourgades, Villages, Hommes, Fiefs, Rivieres, Isles, Lacs,
Rivages, Ports, Rades, anciens Péages & Revenus, & de tous autres Biens quelconques,
Ecclésiastiques & Séculiers, comme aussi des titres, dignités, prééminences, immunités &
prérogatives, & de tous & chacun des autres droits & priviléges Ecclésiastiques & Séculiers,
ainsi que les prédécesseurs Ducs de Poméranie les avoient, possédoient & gouvernoient.

[Art. X,4 IPO ≠ IPM]
Sa Majesté Royale & le Royaume de Suéde aura aussi à l’avenir à perpétuité tout le droit, que
les Ducs de la Poméranie citérieure ont ci-devant eu à la collation des Dignités & des
Prébendes du Chapitre de Camin, avec pouvoir de les éteindre, & d’en incorporer les revenus
au Domaine Ducal après la mort des Chanoines d’à-présent; mais pour tout ce qui en avoit
appartenu aux Ducs de la Poméranie ultérieure, cela demeurera à l’Electeur de Brandebourg
avec l’entier Evêché de Camin, ses Terres, Droits & Dignités, comme il sera plus amplement
expliqué ci-après.
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La Maison Royale de Suéde & la Maison Electorale de Brandebourg se serviront des titres,
qualités & armes de Poméranie, sans différence, l’une comme l’autre, de même que les
précédens Ducs de Poméranie en ont usé; la Royale, à perpétuité, & celle de Brandebourg,
tandis qu’il en restera des descendans de la branche masculine: sans toutefois que celle de
Brandebourg puisse prétendre aucune chose à la Principauté de Rugen, ni à aucun autre droit
sur les lieux cédés à la Couronne de Suéde. Mais la Ligne masculine de la Maison de
Brandebourg venant à manquer, tous autres, hormis la Suéde, s’abstiendront de prendre les
titres & armes de Poméranie; & alors aussi toute la Poméranie ultérieure avec la Poméranie
citérieure, & tout l’Evêché & le Chapitre entier de Camin, ensemble tous les droits &
expectances des prédécesseurs qui y seront réünis, appartiendront à perpétuité aux seuls Rois
& Couronne de Suéde, qui en attendant joüiront de l’espérance de la succession, & de
l’investiture simultanée, ensorte même, qu’ils soient obligés de donner l’assurance accoutumée
aux Etats & Sujets de tous les-dits lieux à l’égard de la prestation de l’hommage.

[Art. X,5 IPO ≠ IPM]
L’Electeur de Brandebourg & tous les autres Intéressés déchargent les Etats, Officiers & Sujets
de tous les-dits lieux, des liens & sermens, par lesquels ils avoient été jusqu’à présent engagés à
eux & à ceux de leurs Maisons, & les renvoyent pour rendre dorénavant en la maniere
accoutumée leurs hommages & leurs services à Sa Majesté & la Couronne de Suéde; & ainsi ils
constituënt, pour cet effet; la Suéde en pleine & légitime possession des choses sus-dites,
renonçant dès à présent pour toujours à toutes les prétentions qu’ils y ont; ce qu’ils
confirmeront ici pour eux & leurs descendans par un Acte particulier.

[Art. X,6 IPO ≠ IPM]
En second lieu, l’Empereur, du consentement de tout l’Empire, concéde aussi à la Reine
Sérénissime & à ses Héritiers & Successeurs Rois & au Royaume de Suéde, en Fief perpétuël &
immédiat de l’Empire, la Ville & le Port de Wismar, avec le Fort de Walfisch, comme aussi le
Bailliage de Poël (excepté les Villages de Sehedorf, Weidendorf, Brandenhusen & Wangern,
appartenans à l’Hôpital du Saint Esprit de la Ville de Lubeck) & celui de Newen-Closter, avec
tous les droits & appartenances, ainsi que les Ducs de Mecklebourg les ont possédés jusqu’à
présent, ensorte que les-dits lieux, le Port entier & le païs de l’un & de l’autre côté, depuis la
Ville jusqu’à la Mer Baltique, soient soûmis à la libre disposition de Sa Majesté, pour les
pouvoir fortifier & y mettre garnison, selon son bon-plaisir & l’exigence des circonstances,
toutefois à ses propres frais & dépens, & pouvoir y avoir toujours une retraite & une demeure
sûre pour ses navires & pour sa flotte, & au surplus en joüir & user avec le même droit, qui lui
appartient sur ses autres Fiefs de l’Empire; sauf pourtant les Priviléges & le Commerce de la
Ville de Wismar, lequel même sera de plus en plus avantagé par la protection & la faveur
Royale des Rois de Suéde.

[Art. X,7 IPO ≠ IPM]
En troisieme lieu, l’Empereur, du consentement de tout l’Empire, concéde aussi, en vertu de la
présente Transaction à la Sérénissime Reine de Suéde, à ses Héritiers & Successeurs Rois, & à la
Couronne de Suéde, en Fief perpétuël & immédiat de l’Empire, l’Archevêché de Brême &
l’Evêché de Verden, avec la Ville & le Bailliage de Wilshusen, & tout le droit qui avoit
appartenu aux derniers Archevêques de Brême sur le Chapitre & le Diocése de Hambourg;
(sauf toutefois à la Maison de Holstein, comme à la Ville & au Chapitre de Hambourg, chacun
respectivement, leurs Droits, Priviléges, Libertés, Pactes, Possessions & Etat présent en toutes
choses, ensorte que les quatorze Villages des Bailliages de Tritou & de Rheinbeck en Holstein
demeurent à perpétuité au Duc Frédéric de Holstein-Gottorp & à sa postérité pour la même
redevance annuëlle, qu’il en donne actuëllement.) pour être les-dits Archevêché, Evêché &
Bailliages possédés à perpétuité par la-dite Couronne, avec tous les Biens & Droits
Ecclésiastiques & Séculiers y appartenans, quelque nom qu’ils ayent & en quelque lieu qu’ils
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soient sitüés, sur eau & sur terre, avec les armoiries accoutumées, sous le titre néanmoins de
Duché; les Chapitres & autres Colléges Ecclésiastiques demeurans privés à l’avenir de tout
droit d’élire & de postuler, & de tout autre droit, administration & gouvernement des terres
appartenantes à ces Duchés.

[Art. X,8 IPO ≠ IPM]
Bien entendu cependant qu’on laissera sans trouble & empêchement quelconque à la Ville de
Brême, à son Territoire, & à ses Sujets leur présent Etat, Liberté, Droits & Priviléges, tant à
l’égard des choses Ecclésiastiques que des Politiques; & s’ils avoient ou s’il arrivoit qu’ils
eussent quelque contestation avec l’Evêché, ou le Duché, ou avec les Chapitres, elles seront
terminées à l’amiable, ou décidées par la voye de la Justice, sauf cependant à chacune de ces
Parties la possession dont elle se trouve revêtuë.

[Art. X,9 IPO ≠ IPM]
En quatrieme lieu, l’Empereur avec l’Empire, pour raison de toutes les-dites Provinces & Fiefs,
reçoit pour Etat immédiat de l’Empire la Reine Sérénissime & ses Successeurs au Royaume de
Suéde, ensorte que la sus-dite Reine & les-dits Rois seront désormais convoqués aux Diétes
Impériales avec les autres Etats de l’Empire, sous le titre de Ducs de Brême, de Verden & de
Poméranie, comme aussi sous celui de Princes de Rugen & de Seigneurs de Wismar, & qu’il
leur sera assigné une séance dans les Assemblées Impériales au Collége des Princes, savoir sur
le banc des Séculiers, la cinquiéme place, pour la voix de Brême, en ce même lieu & ordre; mais
pour celles de Verden & de Poméranie, elles seront réglées selon l’ancien ordre des précédens
Possesseurs.

[Art. X,10 IPO ≠ IPM]
De plus la séance leur compétera dans le Cercle de la Haute-Saxe, immédiatement avant les
Ducs de la Poméranie ultérieure, & dans les Cercles de Westphalie & de la Basse-Saxe, en la
place & maniere ordinaire: ensorte toutefois que le Directoire de la Basse-Saxe s’exercera
alternativement par les Ducs ou Archevêques de Magdebourg & de Brême, sans préjudice
néanmoins du Droit de Condirectoire des Ducs de Brunswick & de Lunebourg.

[Art. X,11 IPO ≠ IPM]
Pour les Assemblées des Députés de l’Empire, Sa Majesté de Suéde, & Son Altesse Electorale
de Brandebourg, y auront en la maniere accoutumée leurs Députés; mais parcequ’il
n’appartient dans ces Assemblées qu’une seule voix aux deux Poméranies, elle sera toujours
portée par Sa Majesté, après en avoir préalablement concerté l’avis avec l’Electeur de
Brandebourg.

[Art. X,12 IPO ≠ IPM]
Enfin l’Empereur & l’Empire concédent & accordent à la-dite Reine & Couronne de Suéde, en
tous & chacun des-dits Fiefs, le privilége contre les appels, mais à condition qu’Elle établira en
un lieu commode en Allemagne un Tribunal supérieur ou Instance d’appellation, où Elle
mettra des personnes capables pour administrer à un chacun le Droit & la Justice, selon les
Constitutions de l’Empire & les Statuts de chaque lieu, sans autre appel ou évocation des
causes.
Et au contraire, s’il arrivoit qu’il fût intenté quelque procès aux Rois de Suéde, comme Ducs de
Brême, de Verden & de Poméranie, ou comme Princes de Rugen ou Seigneurs de Wismar,
pour cause concernant ces Provinces, Sa Majesté Impériale leur laisse la liberté de choisir
chaque fois entre la Cour Aulique & la Chambre Impériale, celui de ces Tribunaux, qui leur
sera le plus commode pour que la cause y soit plaidée. Ils seront pourtant tenus de déclarer
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dans trois mois, à compter du jour de la déclaration du différend, en quelle Justice ils veulent
comparoitre.

[Art. X,13 IPO ≠ IPM]
Elle accorde aussi à Sa Majesté de Suéde le droit d’ériger une Académie ou Université, où &
quand il lui sera convenable;
comme aussi Elle lui concéde à droit perpétuël les Péages modernes, (vulgairement nommés les
Licences) sur les côtes & ports de Poméranie & de Mecklebourg, à la charge toutefois qu’ils
seront réduits à une taxe si modique, que le Commerce n’en tombe point en décadence dans
ces lieux-là.

[Art. X,14 IPO ≠ IPM]
Elle décharge finalement les Etats, Magistrats, Officiers & Sujets des-dites Provinces, &
respectivement des-dits Fiefs, de tous liens & sermens, dont ils étoient obligés jusqu’à cette
heure aux Seigneurs & Possesseurs précédens ou prétendans, & les renvoye & oblige à prêter
sujettion, obéïssance & fidélité à Sa Majesté & à la Couronne de Suéde, comme étant dès ce
jour leur Seigneur héréditaire; & constituë ainsi la Suéde en la pleine & légitime possession de
toutes ces choses; promettant en foi & parole Impériale de prêter & donner non-seulement à la
Reine à présent régnante, mais aussi à tous les Rois futurs & à la Couronne de Suéde, toute
sûreté pour raison des-dites Provinces, Biens & Droits concédés & accordés, & de les
conserver & maintenir inviolablement contre qui que ce puisse être, comme les autres Etats de
l’Empire, en la possession paisible de ces Provinces, biens & droits, & de confirmer le tout en
la meilleure forme par des lettres particulieres d’investiture.

[Art. X,15 IPO ≠ IPM]
Réciproquement la Sérénissime Reine & les Rois futurs & la Couronne de Suéde reconnoitront
tenir tous & chacun des sus-dits Fiefs de Sa Majesté Impériale & de l’Empire, & à cause de cela
demanderont duëment, toutes les fois que le cas arrivera, le renouvellement des Investitures, en
prêtant, comme les précédens Possesseurs & semblables Vassaux de l’Empire, le serment de
fidélité & tout ce qui y est annexé.

[Art. X,16 IPO ≠ IPM]
Au reste, ils confirmeront en la maniere accoutumée, lors du renouvellement & de la prestation
de l’hommage, aux Etats & Sujets des-dites Provinces & Lieux, & nommément à ceux de
Stralsund, leurs libertés, biens, droits & priviléges communs & particuliers, légitimement
obtenus ou acquis par un long usage, avec le libre exercice de la Religion Evangélique, pour en
joüir à perpétuité, selon la pure & véritable Confession d’Ausbourg. Ils conserveront aussi
entierement aux Villes Anséatiques, qui sont dans ces Provinces, la même liberté de Navigation
& de Commerce, qu’elles ont euë jusqu’à la présente guerre, tant dans les Royaumes,
Républiques & Provinces étrangéres, que dans l’Empire.

Art. XI

[Art. XI,1 IPO ≠ IPM]
Pour donner une compensation équivalente au Seigneur Frédéric-Guillaume, Electeur de
Brandebourg, qui pour avancer la Paix universelle a cédé les droits qu’il avoit sur la Poméranie
citérieure, sur Rugen & sur le Pays & les Lieux y annexés; l’Evêché d’Halberstad, avec tous ses
droits, priviléges, droits régaliens, territoires & biens Séculiers & Ecclésiastiques, de quelque
nom qu’ils soient appellés, sans en excepter aucun, sera donné en Fief perpétuël & immédiat de
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l’Empire par Sa Majesté Impériale, du consentement des Etats de l’Empire, & principalement
des Intéressés, dès que la Paix sera concluë & ratifiée entre les deux Couronnes & les Etats de
l’Empire, au-dit Electeur & à ses Descendans, Successeurs, Héritiers, & à ses Cousins mâles du
côté paternel, principalement au Margrave Christian-Guillaume, autrefois Administrateur de
l’Archevêché de Magdebourg, Christian de Culmbach & Albert d’Onoltzvach, & à leurs
Successeurs & Héritiers mâles; & le sus-dit Electeur sera aussi-tôt mis & constitüé en la
possession paisible & réelle de cet Evêché, & aura, en ce nom, séance & voix aux Diétes de
l’Empire, & au Cercle de la Basse-Saxe.
Mais quant à la Religion & aux Biens Ecclésiastiques, il les laissera en l’état, qu’ils ont été réglés
par l’Archiduc Léopold-Guillaume, dans la Convention faite avec le Chapitre de la Cathédrale;
ensorte toutefois que non-obstant cela l’Evêché demeure héréditaire à l’Electeur & à toute sa
Maison, & à ses Parens paternels mâles, ci-dessus nommés, leurs Successeurs & Héritiers
mâles, en l’ordre qu’ils doivent succéder les uns aux autres, sans qu’il reste au Chapitre aucun
droit d’élection & de postulation, ou au gouvernement de l’Evêché, & aux choses qui y
appartiennent; mais que le-dit Electeur, & selon l’ordre de succession les autres ci-dessus
nommés, joüissent dans cet Evêché du même droit & de la même puissance, dont joüissent les
autres Princes de l’Empire en leur territoire, & qu’il leur soit pareillement loisible d’éteindre la
quatriéme partie des Canonicats (excepté la Prévôté qui ne sera pas comprise dans ce nombre)
à mesure que ceux de la Confession d’Ausbourg, qui les possédent à présent, viendront à
mourir, & d’en incorporer les revenus à la Mense Episcopale; que s’il n’y avoit pas assez de
Chanoines de la Confession d’Ausbourg pour faire la quatriéme partie de tout le Corps, la
Prévôté en étant exceptée, le nombre sera suppléé par les Bénéfices des Catholiques, qui
viendront à décéder.

[Art. XI,2 IPO ≠ IPM]
Comme aussi d’autant que le Comté de Hohenstein, pour la partie dont il est Fief de l’Evêché
d’Halberstat, consistant aux deux Bailliages de Lora & de Klettenberg & en quelques Bourgs,
avec les biens & droits y appartenans, a été réüni, après la mort du dernier Comte de cette
famille, au même Evêché, & possédé jusqu’à présent par l’Archiduc Léopold-Guillaume,
comme Evêque d’Halberstad; le-dit Comté demeurera aussi pour l’avenir irrévocablement uni
à cet Evêché, avec libre faculté au-dit Electeur d’en disposer comme possesseur héréditaire de
l’Evêché d’Halberstat, non-obstant toute contradiction, par qui que ce soit qu’elle puisse être
formée, de sorte qu’il n’en résultera aucun effet.

[Art. XI,3 IPO ≠ IPM]
Le même Electeur sera tenu de maintenir le Comte de Tattembach en la possession du Comté
de Rheinstein, & de lui renouveller l’investiture, que l’Archiduc lui avoit conférée du
consentement du Chapitre.

[Art. XI,4 IPO ≠ IPM]
Sera aussi donné par Sa Majesté Impériale, du consentement des Etats de l’Empire, au sus-dit
Electeur, pour lui & pour ses Successeurs ci-dessus mentionnés, en Fief perpétuël, l’Evêché de
Minden, avec tous ses droits & appartenances, & en la même maniere que l’Evêché
d’Halberstat l’a été, pour en être le sus-dit Electeur, lui & ses Successeurs, mis dans la
possession paisible & réelle, aussi-tôt après la présente Pacification concluë & ratifiée; & à ce
titre, le-dit Electeur aura séance & voix dans les Diétes générales & particulieres de l’Empire
aussi-bien que dans celles du Cercle de Westphalie; sauf toutefois à la Ville de Minden ses
immunités & droits aux choses sacrées & profanes, & sa Jurisdiction entiere & mixte aux
causes criminelles & civiles, principalement le droit de Banlieuë, & l’exercice de cette
Jurisdiction accordé, & pour le présent accepté, comme aussi les autres usages, immunités &
priviléges, qui lui appartiennent légitimement, par rapport aux anciens droits, à condition
néanmoins, que les Villages, Hameaux & Maisons appartenans au Prince, Chapitre, & à tout le
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Clergé & Ordre des Chevaliers, qui sont respectivement sitüés dans le territoire & dans
l’enclos des murailles de la Ville, en seront exceptés, & d’ailleurs le droit du Prince & du
Chapitre demeurera entier.

[Art. XI,5 IPO ≠ IPM]
Sera pareillement concédé & délaissé par l’Empereur & l’Empire au sus-dit Seigneur Electeur,
& à ses Successeurs, l’Evêché de Camin en Fief perpétuël, selon le même droit & en la même
maniere, dont on a disposé ci-dessus des Evêchés d’Halberstat & de Minden, avec cette
différence néanmoins, que dans l’Evêché de Camin il sera libre au Seigneur Electeur d’éteindre
tous les Canonicats après la mort des Chanoines d’à-présent, & d’ajoûter ainsi ou d’incorporer
avec le temps tout l’Evêché à la Poméranie ultérieure.

[Art. XI,6 IPO ≠ IPM]
Joüira pareillement le sus-dit Seigneur Electeur de l’expectance sur l’Archevêché de
Magdebourg, en telle maniere toutefois, que quand il deviendra vacant, soit par la mort de
l’Administrateur d’à-présent, le Seigneur Auguste, Duc de Saxe, soit qu’il vînt à succéder à
l’Electorat, soit enfin que par quelque autre moyen il fût porté à s’en démettre volontairement,
tout l’Archevêché, avec tous les territoires y appartenans, droits régaliens, & autres droits,
selon qu’il a été disposé ci-dessus de l’Evêché d’Halberstat, sera conféré & donné en Fief
perpétuël au Seigneur Electeur, & à ses Descendans & Successeurs, héritiers & parens paternels
mâles, non-obstant toute élection ou postulation qui se pourroit faire secrettement ou
publiquement pendant cet entretems; & auront lui ou eux droit d’en prendre de leur propre
autorité la possession vacante.

[Art. XI,7 IPO ≠ IPM]
En attendant, & d’abord après la conclusion de la Paix, le Chapitre, avec les Etats & Sujets du
sus-dit Archevêché, seront tenus de s’obliger pour l’avenir par serment, à garder fidélité &
sujettion au sus-dit Seigneur Electeur, & à toute sa Maison Electorale, & pour Lui & pour tous
ses Successeurs dans cette Maison; héritiers & parens paternels mâles.

[Art. XI,8 IPO ≠ IPM]
Sa Majesté Impériale renouvellera à la Ville de Magdebourg, à l’instance qui lui en sera par elle
très humblement faite, son ancienne liberté, & le privilége à elle accordé par Othon I. en date
du 7. de Juin 940. encore qu’il soit péri par l’injure des tems; comme aussi le privilége de munir
& fortifier, à elle accordé par l’Empereur Ferdinand II. lequel privilége doit être étendu jusqu’à
un quart de lieuë d’Allemagne, avec toute sorte de jurisdiction & de propriété; de même
demeureront ses autres priviléges en leur entier & inviolables, tant pour les choses
Ecclésiastiques que Politiques, avec la clause y insérée, qu’on ne rebâtira point les faux-bourg
au préjudice de la Ville.

[Art. XI,9 IPO ≠ IPM]
Pour ce qui regarde au reste les quatre Seigneuries ou Bailliages de Querfurt, Guterbock, Dam
& Borck, puis-qu’ils ont déja été cédés ci-devant au Seigneur Electeur de Saxe, ils demeureront
aussi en son pouvoir, à la réserve toutefois que l’Electeur de Saxe contribuëra à l’avenir aux
Collectes de l’Empire & du Cercle la quotte-part, qui a été jusqu’à présent contribüée pour
raison de ces Bailliages; & l’Archevêché en sera déchargé, & à cela il sera pourvu exprès dans la
matricule de l’Empire & du Cercle.
Et pour réparer en quelque façon la diminution des revenus appartenans à la Chambre & à la
Mense Archiépiscopale, qui en résulte, l’on donne & délaisse à l’Electeur de Brandebourg, & à
ses Successeurs, non-seulement le Bailliage d’Eglen, qui autrefois appartenoit au Chapitre,



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Französische Übersetzung des IPO von Johann Friedrich Scheidt (1754)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

37

pour le posséder & en joüir de plein droit aussi-tôt après la Paix concluë (le procès, que les
Comtes de Barby en avoient intenté depuis quelques années, étant pour cet effet éteint &
supprimé;) mais aussi il aura la faculté, lorsqu’il sera entré en possession de l’Archevêché,
d’éteindre la quatriéme partie des Canonicats de la Cathédrale quand ils deviendront vacans, &
d’en appliquer les revenus à la Chambre Archiépiscopale.

[Art. XI,10 IPO ≠ IPM]
Les dettes contractées jusqu’ici par le présent Administrateur, le Seigneur Auguste, Duc de
Saxe, ne seront aucunement acquitées des revenus de l’Archevêché, le cas avenant qu’il soit
vacant ou dévolu, en la maniere qu’il a été dit, au Seigneur Electeur de Brandebourg & à ses
successeurs; & il ne sera pas permis non plus au Seigneur Administrateur de charger à l’avenir
le sus-dit Archevêché de nouvelles dettes, ou de quelque engagement ou même d’en aliéner
quelque chose, au préjudice du Seigneur Electeur, & de ses successeurs, héritiers & parens
mâles.

[Art. XI,11 IPO ≠ IPM]
Seront aussi conservés aux Etats & Sujets des sus-dits Archevêché & Evêché appartenans au-
dit Seigneur Electeur leurs droits & priviléges compétans; principalement l’exercice de la
Confession d’Ausbourg tel qu’ils l’ont à présent, & les choses, qui ont été transigées &
accordées dans le point des griefs entre les Etats de l’Empire de l’une & de l’autre Religion,
n’auront pas moins lieu à leur égard, savoir entant qu’elles ne sont point contraires à la
disposition, qui est contenuë ci-dessus en l’Article V. des Griefs, Paragraphe VIII. qui
commence. "Les Archevêchés, Evêchés & autres Fondations & Biens Ecclésiastiques, &c." &
qui finit par ces mots, "& à cette Transaction". lequel passage doit ici être valable de même que
s’il étoit inséré de mot à mot, & les sus-dits Archevêchés & Evêchés appartiendront &
demeureront au Seigneur Electeur & à la Maison de Brandebourg, & à tous ses Successeurs,
Héritiers & Parens paternels à perpétuité, avec droit héréditaire & immuable, de la même
maniere qu’ils ont droit sur leurs autres Terres héréditaires;
& pour ce qui concerne le titre ou la qualité, il a été convenu, que le sus-dit Seigneur Electeur
avec toute la Maison de Brandebourg, & dans cette Maison tous & chacun les Margraves de
Brandebourg, soient appellés & qualifiés Ducs de Magdebourg, & Princes d’Halberstat & de
Minden.

[Art. XI,12 IPO ≠ IPM]
Sa Majesté Royale de Suéde restituëra aussi au sus-dit Seigneur Electeur, pour lui, ses
Successeurs, Héritiers & Parens paternels mâles, en premier lieu, le reste de la Poméranie
ultérieure avec toutes ses Appartenances, Biens, Droits Ecclésiastiques & Séculiers, de plein
droit, tant pour le Domaine utile, que pour le Domaine direct. En second lieu, la Ville de
Colberg avec tout l’Evêché de Camin, & tout le droit que les Ducs de la Poméranie ultérieure
ont ci-devant eu en la Collation des Dignités & Prébendes du Chapitre de Camin; ensorte
toutefois, que les-dits droits ci-dessus cédés à Sa Majesté Royale de Suéde lui demeurent en
leur entier, & que le-dit Electeur confirme & conserve, en la meilleure maniere que faire se
pourra, aux Etats & Sujets de la partie restitüée de la Poméranie ultérieure, & dans l’Evêché de
Camin, lors du renouvellement & de la prestation de l’hommage, leur compétante Liberté, &
leurs Biens, Droits & Priviléges, pour en joüir perpétuëllement sans aucun trouble, selon la
teneur des Lettres reversales, (dont aussi les Etats & Sujets du-dit Evêché doivent joüir, comme
si elles leur avoient été directement accordées) avec l’exercice libre de la Confession
d’Ausbourg, sçavoir de celle qui n’a point été changée.

[Art. XI,13 IPO ≠ IPM]
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En troisiéme lieu, toutes les Places, qui sont présentement occupées par des Garnisons
Suédoises en la Marche de Brandebourg.

[Art. XI,14 IPO ≠ IPM]
En quatriéme lieu, toutes les Commanderies & Biens appartenans à l’Ordre des Chevaliers de
Saint Jean, sitüés hors des Territoires, qui ont été cédés à Sa Majesté Royale & à la Couronne
de Suéde, ensemble les Actes, Registres & autres Documens & Papiers originaux, qui
concernent ces lieux & ces droits, qui doivent être restitüés. Et pour les Papiers communs, qui
touchent l’une & l’autre Poméranie citérieure & ultérieure, & qui se trouvent ou dans les
Archives & Cartulaires de la Cour de Stétin ou ailleurs, hors ou dans la Poméranie, il en sera
donné des copies autentiquées en bonne & duë forme.

Art. XII

[Art. XII,1 IPO ≠ IPM]
Pour ce que le Seigneur Adolphe-Frédéric Duc de Mecklebourg-Schwerin va perdre par
l’aliénation de la Ville & du Port de Wismar, il a été convenu, qu’il aura pour lui & pour ses
Héritiers mâles, en Fief perpétuël & immédiat, les Evêchés de Schwérin & de Ratzebourg, (sauf
toutefois à la Maison de Saxe-Lauenbourg & à d’autres voisins, comme aussi au Diocése, le
droit, qui leur compéte de part & d’autre) avec  tous les Droits, Documens, Titres, Archives,
Registres & autres appartenances, & même la faculté d’éteindre les Canonicats des deux
Chapitres, après le décès des Chanoines qui y sont à présent, pour en appliquer tous les
revenus à la Mense Ducale; & qu’il aura, en ce régard, séance aux Assemblées de l’Empire & du
Cercle de la Basse-Saxe, avec double titre & double voix de Prince.
Or quoique le Seigneur Gustave-Adolphe, Duc de Mecklebourg-Gustrow son Neveu, Fils de
son Frére, ait été ci-devant désigné Administrateur de Ratzebourg; parce que toutefois la
faveur de la restitution en leurs Duchés ne le regarde pas moins que son Oncle, il a été trouvé
équitable, que l’Oncle ayant cédé Wismar, le Neveu à son tour lui céde cet Evêché. Mais il sera
conféré pour ce sujet au-dit Duc Gustave-Adolphe, par forme de récompense, deux Bénéfices
ou Canonicats de ceux qui, selon le présent accommodement des griefs, sont affectés à ceux qui
professent la Confession d’Ausbourg, l’un dans l’Eglise Cathédrale de Magdebourg, & l’autre
dans celle d’Halberstat, des premiers qui viendront à vaquer.

[Art. XII,2 IPO ≠ IPM]
Pour ce qui regarde ensuite les deux Canonicats, que l’on prétend en l’Eglise Cathédrale de
Strasbourg, si de cette part il écheoit quelque chose aux Etats de la Confession d’Ausbourg, en
vertu de cette présente Transaction, l’on donnera, des revenus qui en proviennent, à la Famille
des Ducs de Mecklebourg le montant de deux Canonicats, sans préjudice néanmoins des
Catholiques. S’il arrivoit, que la branche des mâles de Schwérin vînt à manquer, celle de
Gustrow subsistant, alors celle-ci succédera réciproquement à celle-là.

[Art. XII,3 IPO ≠ IPM]
Pour plus grande satisfaction de la-dite Maison de Mecklebourg, on lui céde à perpétüité les
deux Commanderies de l’Ordre des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, Mirow &
Nemeraw, sitüées dans ce Duché, en vertu de la disposition exprimée ci-dessus en l’Article V.
Paragraphe 9. jusqu’à ce que l’on soit tombé d’accord sur les contestations de la Religion dans
l’Empire; sçavoir, Mirow à la Ligne de Schwérin, & Nemeraw à celle de Gustrow, sous la
condition, qu’elles seront tenuës d’obtenir elles-mêmes le consentement du-dit Ordre, & de lui
rendre aussi dorénavant, de-même qu’à l’Electeur de Brandebourg, comme Patron d’icelui,
toutes les fois que le cas y écherra, les devoirs accoutumés jusqu’ici d’être rendus.
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[Art. XII,4 IPO ≠ IPM]
Sa Majesté Impériale confirmera aussi à la-dite Maison pour toujours les Péages sur l’Elbe, ci-
devant obtenus, avec exemtion des contributions, qui seront à l’avenir levées dans l’Empire,
exepté ce qui regarde la satisfaction de la Milice Suédoise, jusqu’à ce que la somme de deux
cens mille Richsdales ait été compensée.
La dette prétenduë de Wingerschin demeurera aussi éteinte, comme contractée à l’occasion de
la Guerre, de même que les Procès & les Decrets qui sont émanés là dessus, ensorte que ni les
Ducs de Mecklebourg, ni la Ville de Hambourg, ne puissent plus dorénavant pour ce sujet être
recherchés ou inquiétés.

Art. XIII

[Art. XIII,1 IPO ≠ IPM]
La Maison Ducale de Brunswick & de Lunebourg ayant, pour faciliter & établir d’autant
mieux la Paix générale, cédé les Coadjutoreries qu’elle avoit obtenuës des Archevêchés de
Magdebourg & de Brême, & des Evêchés d’Halberstat & de Ratzebourg, à cette condition,
qu’entre autres choses on lui accorderoit la Succession alternative avec les Catholiques en
l’Evêché d’Osnabruck; Sa Majesté Impériale, qui ne trouve pas convenable dans l’état présent
des affaires de l’Empire de retarder plus long-tems pour ce sujet la Paix générale, consent &
permet, que cette succession alternative en l’Evêché d’Osnabruck ait lieu dorénavant entre les
Evêques Catholiques & ceux de la Confession d’Ausbourg, qui seront pourtant postulés de la
Famille des Ducs de Brunswick & de Lunebourg, tant qu’elle subsistera, & ce, en la maniere &
aux conditions suivantes.

[Art. XIII,2 IPO ≠ IPM]
En premier lieu: D’autant que le Comte Gustave-Gustaveson, Comte de Wassabourg, Sénateur
du Royaume de Suéde, renonce à tout le droit qu’il avoit obtenu, à <l’>occasion de la présente
Guerre, sur l’Evêché d’Osnabruck, & qu’il remet aux Etats & Sujets de cet Evêché l’hommage,
qu’ils lui avoient prêté; à ces causes, l’Evêque François-Guillaume & ses Successeurs, comme
aussi le Chapitre, les Etats & les Sujets de cet Evêché, seront obligés, en vertu des présentes, de
payer & compter au-dit Sieur Comte ou à son ordre dans Hambourg dans le cours de quatre
années, à commencer du jour de la Publication de la Paix, la somme de quatre-vingt mille Ecus,
valeur d’Empire; ensorte qu’ils soient tenus de lui en payer & compter, ou à son ordre, dans la
ville de Hambourg, chacun an vingt mille, pour l’exécution de quoi, on employera contre les
défaillans les moyens autorisés par la Loi publique de cette Pacification.

[Art. XIII,3 IPO ≠ IPM]
En second lieu: Le-dit Evêché d’Osnabruck sera restitüé tout entier, & avec toutes ses
appartenances, tant Séculieres qu’Ecclésiastiques, au sus-dit Evêque d’à présent François-
Guillaume, qui le possédera de plein droit, ainsi qu’il sera stipulé par les clauses de la
Capitulation invariable & perpétuëlle, qui sera bientôt faite sur ce sujet, du consentement
commun, tant du-dit Prince François-Guillaume, que des Ducs de la Maison de Brunswick-
Lunebourg, & des Capitulaires de l’Evêché d’Osnabruck.

[Art. XIII,4 IPO ≠ IPM]
En troisiéme lieu: Pour ce qui est de l’état de la Religion & des Ecclésiastiques, comme aussi de
tout le Clergé, de l’une & de l’autre Religion, tant en la même Ville d’Osnabruck que dans les
autres Pays, Villes, Bourgs, Villages & tous les autres lieux appartenans à cet Evêché, il
demeurera & sera rétabli au même état, qu’il étoit le premier de Janvier 1624. toutefois il sera
fait auparavant une désignation particuliere de tout ce qui se trouvera avoir été changé après la-
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dite année 1624. tant à l’égard des Ministres de la Parole de Dieu, que du Culte Divin, laquelle
sera insérée, avec le réglement à faire en conséquence, à la sus-dite Capitulation: & l’Evêque
promettra par lettres reversales à ses Etats & à ses Sujets, après avoir reçu leurs hommages,
selon la forme ancienne, de leur conserver leurs droits & leurs priviléges, & en outre toutes les
autres choses, qui seront trouvées nécessaires de part & d’autre pour l’administration future de
l’Evêché, & la sûreté des Etats & des Sujets.

[Art. XIII,5 IPO ≠ IPM]
En quatriéme lieu: Le-dit Seigneur Evêque venant à décéder le Seigneur Ernest-Auguste, Duc
de Brunswick & de Lunebourg lui succédera en l’Evêché d’Osnabruck, & sera même dès à
présent désigné son successeur, en vertu de la présente Paix publique; ensorte que le Chapitre
Cathédral d’Osnabruck, comme aussi les autres Etats & Sujets de l’Evêché, seront tenus
incontinent après la mort ou la résignation de l’Evêque d’[à] présent, de recevoir pour Evêque
le-dit Seigneur Ernest-Auguste, & les sus-dits Etats & Sujets seront obligés à cette fin de lui
prêter dans trois mois, à compter du jour de la conclusion de la Paix, l’hommage accoutumé,
ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aux conditions qui seront insérées dans la Capitulation
perpétuëlle, qui est à faire avec le Chapitre.

[Art. XIII,6 IPO ≠ IPM]
Si le Duc Ernest ne survivoit pas à l’Evêque d’à-présent, le Chapitre sera tenu, après la mort de
l’Evêque à présent vivant, de postuler un autre Prince des Descendans du Seigneur George
Duc de Brunswick & de Lunebourg, aux conditions qui seront convenuës en la Capitulation
invariable, qui aura été reçuë, lesquelles seront observées à perpétüité; & réciproquement, si
celui-ci vient à mourir ou à résigner volontairement, le Chapitre sera tenu d’élire ou de
postuler un Prélat Catholique, & s’il arrivoit en cela quelque négligence ou discorde parmi les
Chanoines, la disposition du Droit Canon & la Coutume d’Allemagne auront lieu pour ce
regard, sauf pourtant la Capitulation perpétuëlle & la présente Transaction. Et partant sera à
jamais admise la Succession alternative entre les Evêques Catholiques choisis du Chapitre, ou
postulés d’ailleurs, & entre ceux de la Confession d’Ausbourg, lesquels ne seront autres que
des descendans de la Famille du-dit Duc George; Et s’il y en a plusieurs Princes, on élira ou
postulera un des cadets pour Evêque; & si les cadets manquent, un des Princes Régnans sera
êlu: Et ceux-ci manquant aussi, la postérité du Duc Auguste enfin succédera avec l’alternative
perpétuëlle, comme il a été dit, entre cette Famille & les Catholiques.

[Art. XIII,7 IPO ≠ IPM]
En cinquiéme lieu: Non-seulement le Duc Ernest-Auguste, mais aussi tous & un chacun des
Princes de la Maison des Ducs de Brunswick & de Lunebourg de la Confession d’Ausbourg,
qui succéderont alternativement en cet Evêché, seront tenus de conserver & défendre, comme
il a été disposé ci-dessus en l’Article III. & comme il le sera en la Capitulation perpétuëlle,
l’état de la Religion & des Ecclésiastiques, ensemble de tout le Clergé, tant en la Ville
d’Osnabruck, que dans les autres Païs, Villes, Bourgs, Bourgades, Villages, & tous les autres
lieux appartenans à cet Evêché.

[Art. XIII,8 IPO ≠ IPM]
En sixiéme lieu: & afin que pendant l’administration & le gouvernement des Evêques de la
Confession d’Ausbourg il n’arrive aucune difficulté ni confusion au regard de la censure des
Ecclésiastiques Catholiques, ni au regard de l’usage & de l’administration des Sacremens, selon
le Rit de l’Eglise Romaine, comme aussi des autres choses touchant les ordres, la disposition de
tout ceci sera réservée à l’Archevêque de Cologne, comme au Métropolitain, toutes les fois que
la Succession alternative tombera sur un Prince de la Confession d’Ausbourg; mais contre ceux
de cette Confession la-dite disposition sera entiérement abolie. Les autres droits de
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souveraineté & de gouvernement, tant au Civil qu’au Criminel, demeureront entiers à l’Evêque
de la sus-dite Confession, selon les loix de la future Capitulation; mais toutes les fois qu’un
Evêque Catholique gouvernera l’Evêché d’Osnabruck, celui-ci ne prétendra ni n’aura aucun
droit sur les choses Ecclésiastiques, qui regardent la Confession d’Ausbourg.

[Art. XIII,9 IPO ≠ IPM]
En septiéme lieu: Le Monastére ou la Prévôté de Walkeried, dont le Duc Cristian-Louis de
Brunswick & de Lunebourg est présentement Administrateur, sera conférée par l’Empereur &
l’Empire, avec la Terre de Schawen, à droit perpétuël de Fief, aux Ducs de Brunswick & de
Lunebourg, avec toutes leurs appartenances & droits, & cela suivant le même ordre de
succession entre les Familles de Brunswick-Lunebourg, qui est ci-dessus dit; si bien que le
droit d’avocatie ou de protection, & toutes les autres prétentions de l’Evêché d’Halberstat &
du Comté de Hohenstein, seront entiérement éteintes & annullées.

[Art. XIII,10 IPO ≠ IPM]
En huitiéme lieu: Le Monastére de Groeningen, ci-devant acquis à l’Evêché d’Halberstat, sera
aussi restitüé aux-dits Ducs de Brunswick-Lunebourg, avec la réserve des droits, qui
appartiennent aux-dits Ducs sur le Château de Westerbourg; comme aussi l’inféodation
donnée par les mêmes Ducs au Comte de Tettenbach, & les conventions faites pour ce sujet,
demeureront en leur entier, aussi-bien que les droits de créance & d’engagement appartenans
sur Westerbourg à Frédéric Schenken de Winterstet, Vicaire du Duc Christian-Louis.

[Art. XIII,11 IPO ≠ IPM]
En neuviéme lieu: Quant à la dette contractée par le Duc Frédéric-Ulric de Brunswick-
Lunebourg envers le Roi de Dannemark, & cédée par celui-ci à Sa Majesté Impériale dans un
Traité de Paix conclu à Lubeck, & de laquelle ensuite il a été fait un présent au Comte de Tilly,
Général de l’Armée Impériale, les Ducs d’à présent de Brunswick-Lunebourg ayant représenté
que pour plusieurs raisons ils ne sont pas tenus de payer cette dette, & les Ambassadeurs &
Plénipotentiaires de la Couronne de Suéde, ayant aussi de leur part fortement agi pour cette
affaire, il a été convenu, pour l’amour de la Paix, que cette dette demeurera éteinte, & que
l’obligation en sera remise aux-dits Ducs, à leurs Héritiers & à leurs Etats.

[Art. XIII,12 IPO ≠ IPM]
En dixiéme lieu: Les Ducs de Brunswick-Lunebourg de la branche de Celle, ayant payè
jusqu’à-présent l’intérêt annuël de la somme de vingt mille florins au Chapitre de Ratzebourg,
comme l’alternative cesse présentement, les-dits intérêts annuëls cesseront aussi, avec
suppression entiere de la dette, & de toute autre obligation pour ce regard.

[Art. XIII,13 IPO ≠ IPM]
En onziéme lieu: Aux deux Princes Antoine-Ulric & Ferdinand-Albert, Fils cadets du Duc
Auguste de Brunswick-Lunebourg, seront aussi conférées deux Prébendes dans l’Evêché de
Strasbourg, de celles qui vaqueront les premieres, à condition néanmoins, que le Duc Auguste
renoncera aux prétentions qu’il avoit ou pouvoit avoir ci-devant sur quelques Canonicats.

[Art. XIII,14 IPO ≠ IPM]
En douziéme lieu: En échange, les-dits Ducs renonceront de la maniere la plus complette aux
postulations & coadjutoreries sur les Archevêchés de Magdebourg & de Brême, comme aussi
sur les Evêchés d’Halberstat & de Ratzebourg; ensorte que tout ce qui a été ci-dessus réglé en
ce Traité de Paix touchant ces Archevêchés & Evêchés, aura son plein & entier effet, sans
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aucune contradiction de leur part; les Chapitres demeurans en tout & partout en l’état, dont il
a été ci-dessus convenu.

Art. XIV

[Art. XIV,1 IPO ← § 30 IPM]
Touchant la somme de douze mille Ecus d’Empire, qui doit être payée tous les ans au Seigneur
Christian Guillaume, Margrave de Brandebourg, des revenus de l’Archevêché de Magdebourg,
il a été convenu, que le Cloître & le Bailliage de Zina & de Loburg, seront incessamment cédés
& transportés au-dit Seigneur Margrave de Brandebourg, avec toutes leurs appartenances, &
pleine & entiere jurisdiction, excepté le seul droit Territorial, & que le sus-dit Margrave joüira
de ces Bailliages pendant sa vie, sans être obligé d’en rendre aucun compte; à condition
toutefois, qu’aucun préjudice ne sera fait aux Sujets des-dits Bailliages, tant au temporel qu’au
spirituël.

[Art. XIV,2 IPO ← § 30 IPM]
Et comme le-dit Cloître & les-dits Bailliages, ainsi que tout l’Archevêché, ont été fort rüinés
par l’injure des tems, le présent Seigneur Administrateur payera sans délai pour ce sujet au-dit
Margrave, des deniers qui seront imposés à cet effet sur le-dit Archevêché, la somme de trois
mille Ecus d’Empire, desquels le-dit Margrave & ses héritiers ne seront tenus de faire aucune
restitution.

[Art. XIV,3 IPO ← § 30 IPM]
Il a été outre cela accordé, qu’après le décès du sus-dit Seigneur Margrave, pour raison & à
l’occasion des alimens qui n’ont pas été fournis, il sera libre & permis à ses descendans & à
leurs héritiers de retenir durant cinq ans les-dits Cloître & Bailliages, avec toutes leurs
appartenances, dépendances & droits, & d’en joüir & user sans être obligés d’en rendre aucun
compte. Mais après l’expiration des cinq années, les-dits Bailliages, avec leur jurisdiction, rentes
& revenus, retourneront sans aucun retardement à l’Archevêché, & ne pourra être demandé ni
prétendu aucune chose encore pour raison de la somme, ci-dessus mentionnée;
Et tout cela aura lieu lors même que le-dit Archevêché de Magdebourg sera possédé par le
Seigneur Electeur de Brandebourg pour sa récompense équivalente & duë, & par ses Héritiers
& Successeurs.

Art. XV

[Art. XV,1 IPO = § 48 IPM]
Touchant l’affaire de Hesse-Cassel, on est demeuré d’accord de ce qui suit:
En premier lieu: la Maison de Hesse-Cassel & tous ses Princes, sur-tout Madame Amélie-
Elisabeth, Landgrave de Hesse, & le Prince Guillaume son Fils, & leurs Héritiers, leurs
Ministres, Officiers, Vassaux, Sujets, Soldats & autres qui sont attachés à leur service, en
quelque façon que ce soit, sans exception aucune, non-obstant tous contrats, procès,
prescriptions, déclarations, sentences, exécutions & transactions à ce contraires, (qui toutes
ensemble, comme aussi les actions ou prétentions pour cause de dommages & injures tant du
côté des partis neutres, que de ceux qui portoient les armes, demeureront annullées) seront
pareillement & entierement participans de l’amnistie générale ci-dessus établie, avec une entiere
restitution, à avoir lieu l’une & l’autre du commencement de la Guerre de Bohême, (excepté les
Vassaux & Sujets héréditaires de Sa Majesté Impériale & de la Maison d’Autriche, ainsi qu’il en
est ordonné par le Paragraphe, "Enfin tous, &c.") de même que de tous les avantages
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provenans de cette Paix & de celle de Religion, avec pareil droit dont joüissent les autres Etats,
ainsi qu’il en est ordonné dans l’Article qui commence, "Du consentement aussi unanime, &c."

[Art. XV,2 IPO = § 49 IPM]
En second lieu: la Maison de Hesse-Cassel & ses Successeurs retiendront l’Abbaye de
Hirschfeldt, avec toutes ses appartenances Séculieres & Ecclésiastiques, sitüées dedans ou
dehors son territoire (comme la Prévôté de Gellingen) sauf toutefois les droits que la Maison
de Saxe posséde de tems immémorial dans la-dite Abbaye; & à cette fin, ils en demanderont
l’investiture de Sa Majesté Impériale, toutes les fois que le cas y écherra, & en prêteront
serment de fidélitê.

[Art. XV,3 IPO = § 50 IPM]
En troisiéme lieu: le droit de Seigneurie directe & utile sur les Bailliages de Schaumbourg,
Buckembourg, Saxenhagen & Statthagen, attribüé ci-devant & adjugé à l’Evêché de Minden,
appartiendra dorénavant au Seigneur Guillaume, Landgrave de Hesse, & à ses Successeurs,
pleinement & à perpétüité, sans que le-dit Evêché, ni aucun autre, le lui puisse disputer, ni l’y
troubler; sauf néanmoins la Transaction passée entre Christian-Louis, Duc de Brunswick-
Lunebourg, & la Landgrave de Hesse, comme aussi le Comte Philippe de la Lippe: La
Convention passée de même entre la-dite Landgrave & le-dit Comte, demeurant pareillement
en sa force & vertu.

[Art. XV,4 IPO = § 51 IPM]
De plus on est demeuré d’accord, que pour la restitution des Places occupées pendant cette
Guerre & par raison d’indemnité, il sera payé à Madame la Landgrave de Hesse, Tutrice, & à
son Fils ou à ses Successeurs Princes de Hesse, par les Archevêchés de Mayence & de Cologne,
les Evêchés de Paderborn & de Munster, & l’Abbaye de Fulde, dans la Ville de Cassel, aux
frais & périls des Payeurs, la somme de six cens mille Ecus d’Empire, de la valeur & bonté
réglées par les dernieres Constitutions Impériales, dans l’espace de neuf mois, à compter du
tems de la ratification de la Paix, sans qu’il puisse être admis aucune exception ou aucun
prétexte pour empêcher le payement promis, & encore moins qu’il puisse être fait aucun arrêt
ou saisie sur la somme convenuë.

[Art. XV,5 IPO = § 52 IPM]
Et afin que Madame la Landgrave soit d’autant plus assurée du payement, elle retiendra aux
conditions suivantes, Neus, Coesfeld & Newhauss, & aura en ces lieux-là des Garnisons, qui
ne dépendront que d’elle; mais avec cette modification, qu’outre les Officiers & les autres
personnes nécessaires aux Garnisons, celles des trois lieux sus-nommés ensemble n’excéderont
pas le nombre de douze cens hommes de pied, & de cent chevaux, laissant à Madame la
Landgrave la disposition du nombre de Cavalerie & d’Infanterie qu’il lui plaira de mettre en
chacune de ces Places, & des Gouverneurs qu’elle voudra y établir.

[Art. XV,6 IPO = § 53 IPM]
Les Garnisons seront entretenuës selon le Réglement observé jusqu’ici pour l’entretien des
Officiers & Soldats de Hesse; & les choses, qui sont nécessaires pour la conservation des
Forteresses, seront fournies par les Archevêchés & Evêchés, dans lesquels les-dites Forteresses
& Villes sont sitüées, sans diminution de la somme ci-dessus mentionnée. Il sera même permis
à ces Garnisons de contraindre les refusans & les négligens, par voye d’exécution toutefois sans
passer au delà de la somme duë. Cependant les Droits de Souveraineté & la Jurisdiction, tant
Ecclésiastique que Séculiere, comme aussi les revenus des-dites Forteresses & Villes seront
conservés au Seigneur Archevêque de Cologne.
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[Art. XV,7-9 IPO = §§ 54-55 IPM]
Mais aussi-tôt qu’après la ratification de la Paix on aura payé trois cens mille Ecus d’Empire à
Madame la Landgrave, elle rendra Neuss, & retiendra seulement Cosfeld & Newhauss; ensorte
néanmoins qu’Elle ne mettra point la Garnison, qui sortira de Neuss, dans Cosfeld &
Newhauss, ni ne demandera rien pour cela, & la Garnison de Cosfeld ne passera pas le nombre
de six cens hommes de pied, & de cinquante chevaux, ni celle de Newhauss le nombre de cent
hommes de pied. Et si dans le tems de neuf mois toute la somme n’étoit pas payée à Madame la
Landgrave, non-seulement Cosfeld & Newhauss lui demeureront jusqu’à l’entier payement,
mais aussi pour le reste de la somme on lui payera l’intérêt à cinq pour cent, jusqu’à ce que ce
reste de la somme ait été payé; & les Trésoriers & Receveurs d’autant de Bailliages appartenans
aux-dits Archevêchés, Evêchés & Abbaye, & contigus à la Principauté de Hesse, qu’il en faut
pour satisfaire au payement des-dits intérêts, s’obligeront sous serment à Madame la
Landgrave, de lui payer des deniers de leur recette les intérêts annuëls de la somme restante,
non-obstant les défenses de leurs Maîtres.
Si les Trésoriers & Receveurs différent de payer, ou employent les revenus ailleurs, Madame la
Landgrave pourra les contraindre au payement par toutes sortes de voyes: au reste, les autres
droits du Seigneur propriétaire demeurans sur ces entre-faites toujours en leur entier. Mais
aussi-tôt que Madame la Landgrave aura reçu toute la somme, avec les arrérages pour le tems,
que l’on auroit été en retard de payer les intérêts, elle restituëra sans délai les lieux sus-
nommés, par elle retenus dans l’interim pour la sûreté du payement, les intérêts cesseront, &
les Trésoriers & Receveurs, dont il a été parlé, seront quittes de leurs sermens.
Quant aux Bailliages, du revenu desquels l’on aura à payer les intérêts en cas de retardement,
l’on en conviendra provisionnellement avant la ratification de la Paix; laquelle Convention ne
sera pas de moindre force, que le présent Traité de Paix.

[Art. XV,10-11 IPO = § 56(1)-(2) IPM]
Outre les lieux, qui seront laissés à Madame la Landgrave par raison d’assurance, comme il a
été dit, & qui ne seront par elle rendus qu’après le payement ci-dessus mentionné, elle
restituëra cependant aussi-tôt après la ratification de la Paix toutes les Provinces & les Evêchés,
comme aussi leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forteresses, Forts, & enfin tous les Biens
immeubles avec les Droits par elle occupés pendant ces Guerres; ensorte toutefois, que tant des
trois lieux, qu’elle retiendra par forme de gage, que de tous les autres à restituër, il sera non-
seulement permis à Madame la Landgrave, & aux sus-dits Successeurs, de faire remporter par
leurs Sujets toutes les provisions de guerre & de bouche, qu’elle y aura fait mettre; (car quant à
celles qu’elle n’y aura point apportées, & qu’elle y aura trouvées en prenant les Places, & qui y
sont encore, elles y resteront;) Mais aussi les Fortifications & Remparts, qui ont été élevés
durant qu’elle a occupé ces Places, seront détruits & démolis; en y gardant néanmoins de
mesures pour que les Villes, Bourgs, Châteaux & Forts ne soient pas exposés aux invasions &
aux pillages d’un chacun.

[Art. XV,12 ≙ § 57 IPM]
Et bien-que Madame la Landgrave n’ait exigé aucune chose de personne pour lui tenir lieu de
restitution & d’indemnité, sinon des Archevêchés de Mayence & de Cologne, des Evêchés de
Paderborn & de Munster, & de l’Abbaye de Fulde, & n’ait point voulu absolument qu’il lui fût
rien payé par aucun autre pour ce sujet, toutefois eu égard à l’équité & à l’état des affaires, tout
le Congrès a trouvé bon, que sans préjudice de la disposition du précédent Paragraphe, qui
commence, "De plus on est demeuré d’accord, &c." les autres Etats, quels qu’ils soient, qui
sont au deçà & au delà du Rhin, & qui, depuis le premier de Mars de l’année courante, ont
payé des contributions aux Hessiens, fourniront d’une maniere proportionnée à la
contribution, par eux payée pendant tout ce tems, leur cotte-part aux-dits Archevêchés,
Evêchés & Abbaye, pour faire la somme ci-dessus mentionnée, & pour l’entretien des
Garnisons; ensorte que si quelques-uns souffroient du dommage par le retardement du
payement des autres, les retardans seront obligés de le réparer: Et les Officiers ou Soldats de Sa
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Majesté Impériale, ou de Sa Majesté Royale de Suéde, ou ceux de la Landgrave de Hesse,
n’empêcheront point qu’on ne les y contraigne. Il ne sera non plus permis aux Hessiens
d’exemter personne au préjudice de cette Déclaration; mais ceux qui auront duëment payé leur
cotte-part, seront dès-là exemts de toutes charges à cet égard.

[Art. XV,13 IPO = § 58 IPM]
Quant à ce qui regarde les différends, mûs entre les Maisons de Hesse-Cassel & de Darmstat,
touchant la Succession de Marbourg, vû que le 14. d’Avril dernier ils ont été entiérement
accommodés à Cassel, du consentement unanime des Parties intéressées, il a été trouvé bon,
que cette Transaction avec toutes ses clauses, accessoires & piéces y ajoûtées, telle qu’elle a été
faite & signée à Cassel par les Parties, & insinüée aux actes du Congrès, ait en vertu du présent
Traité la même force, que si elle y étoit insérée mot à mot, & qu’elle ne puisse être jamais
enfreinte par les Parties contractantes, ni par qui que ce soit, sous aucun prétexte, soit de
Contrat, soit de Serment, soit d’autre chose; mais bien plus, qu’elle doit être exactement
observée par tous, encore que peut-être quelqu’un des Intéressés refuse de la confirmer.

[Art. XV,14 IPO = § 59 IPM]
Pareillement la Transaction entre feu le Seigneur Guillaume, Landgrave de Hesse, & les Sieurs
Christian & Wolrard, Comtes de Waldeck, faite l’11. d’Avril 1635. & ratifiée le 14. Avril 1648.
par le Seigneur George, Landgrave de Hesse, aura, en vertu de cette Pacification, son effet en
entier & à toujours, & obligera également tous les Princes de Hesse & tous les Comtes de
Waldeck.

[Art. XV,15 IPO = § 60 IPM]
Le Droit de Primogéniture, introduit dans l’une & l’autre Maison de Hesse, savoir celle de
Cassel & celle de Darmstadt, & confirmé par sa Majesté Impériale, demeurera aussi ferme, &
sera inviolablement gardé.

Art. XVI

[Art. XVI,1 IPO = § 98(1) IPM]
Aussi-tôt que le Traité de Paix aura été souscrit & signé par les Sieurs Plénipotentiaires &
Ambassadeurs, tout acte d’hostilité cessera, & les choses, qui ont été accordées ci-dessus,
seront de part & d’autre d’abord mises en exécution.

[Art. XVI,2 IPO = § 100 IPM]
Principalement l’Empereur fera lui-même publier des Edits par tout l’Empire, & mandera
précisément à ceux, qui sont obligés par ces Conventions, & par cette présente Pacification, à
restituër ou accomplir quelque chose, qu’ils ayent sans tergiversation & sans fraude à exécuter
entre le tems de la conclusion de la Paix, & celui de sa ratification, les choses qui ont été
transigées: enjoignant tant aux Princes Directeurs, qu’aux Colonels des Cercles, de procurer &
faire exécuter la restitution, & selon le contenu de ce Traité, à la réquisition de ceux, qui
doivent être restitüés.
Sera pareillement insérée dans les-dits Edits la clause, que parce que les Directeurs d’un Cercle
ou le Colonel de la Milice, sont censés être hors d’état de faire cette exécution en leur propre
cause & restitution, en ce cas, aussi bien que s’il arrivoit, que les Directeurs ou le Colonel de la
Milice circulaire en refusassent la commission, les Princes Directeurs ou Colonels du Cercle
voisin s’acquitteront de la même commission d’exécution dans cet autre Cercle, à la réquisition
de ceux, qui sont à restituër.
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[Art. XVI,3 IPO = § 101(1) IPM]
S’il arrivoit aussi, que quelqu’un, qui doit être restitüé, s’imaginât avoir besoin de
Commissaires de l’Empereur pour appuyer l’Acte de quelque restitution, préstation ou
exécution (ce qui sera à son choix) ils lui seront incessamment donnés.

[Art. XVI,4 IPO = § 101(2) IPM]
Et en ce cas, pour d’autant moins retarder l’accomplissement des choses ici accordées, il sera
permis tant à ceux qui restituëront, qu’à ceux qui doivent être restitüés, aussi-tôt après la Paix
concluë & signée, de nommer de part & d’autre deux ou trois Commissaires, desquels Sa
Majesté Impériale choisira l’un d’entre ceux que celui qui doit restituër aura nommés, & l’autre
d’entre ceux que celui qui doit être restitué aura aussi nommés, en nombre toutefois égal de
l’une & de l’autre Religion, auxquels elle ordonnera d’exécuter sans délai tout ce qui doit être
effectüé en vertu de la présente Transaction. Mais si ceux qui doivent restituër négligeoient de
nommer des Commissaires, alors Sa Majesté Impériale choisira l’un de ceux, que la Partie qui
est à restituër aura nommés, & y joindra un autre à sa volonté, en nombre toujours égal de
l’une & de l’autre Religion, auxquels elle ordonnera d’exécuter la Commission, non-obstant
l’opposition & contradiction de la Partie adverse; comme aussi ceux, qui sont à restituër, feront
sçavoir, incontinent après la Paix concluë, aux Intéressés, qui devront restituër, en quoi
consistent les choses, dont il s’agit, suivant la teneur de cette Transaction.

[Art. XVI,5 IPO = § 102 IPM]
Enfin tous & chacun, ou Etats ou Communautés, ou Particuliers, soit Ecclésiastiques ou
Séculiers, qui, en vertu de la présente Transaction & de ses régles générales, ou de quelque
disposition particuliere & expresse, sont obligés de restituër, céder, donner, faire ou accomplir
quelque chose, seront aussi-tôt après la publication des Edits Impériaux, & après la
signification faite de ce qui doit être restitüé, tenus de restituër, céder, donner, faire &
accomplir tout ce à quoi ils sont obligés, sans aucune tergiversation, comme aussi sans opposer
quelque clause salutaire, générale ou spéciale, insérée ci-dessus en l’amnistie, & sans aucune
autre exception, de même que sans apporter aucun dommage à personne;

[Art. XVI,6 IPO = § 103 IPM]
Et pour cet effet, nul Etat, ou Homme de guerre, & sur tout de ceux qui sont en Garnison, ou
autre quelconque, ne s’opposera à l’exécution des Directeurs ou des Colonels de la Milice des
Cercles, ou des Commissaires; mais leur prêtera au contraire assistance contre ceux, qui
tâcheroient d’empêcher l’exécution en quelque maniere que ce soit. Il sera permis aussi aux-
dits Exécuteurs de se servir pour cela de leurs propres forces, ou des forces de ceux, qu’ils
doivent mettre en possession.

[Art. XVI,7 IPO = § 104 IPM]
De plus tous les Prisonniers de part & d’autre, d’Epée ou de Robe, sans aucune distinction,
seront mis en liberté de la maniere, dont les Généraux seront convenus, ou conviendront
encore, du consentement de Sa Majesté Impériale.

[Art. XVI,8 IPO ≠ IPM]
Finalement, pour ce qui regarde le Congé de la Soldatesque Suédoise, tous les Electeurs,
Princes & autres Etats, y compris la Noblesse immédiate de l’Empire, des sept Cercles suivans
de l’Empire; savoir, du Cercle des quatre Electeurs du Rhin, de celui de la Haute-Saxe, de celui
de Franconie, du Cercle de Suabe, de celui du Haut Rhin, du Cercle de Westphalie, & de celui
de la Basse-Saxe (sauf toutefois leur réquisition usitée jusqu’à-présent en pareil cas, & leur
liberté & exemtion à l’avenir,) seront tenus de contribuër ensemble la somme de cinq millions
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d’Ecus d’Empire, en espéces de bon aloi, ayant cours dans le-dit Empire Romain, & cela en
trois termes; au premier terme, celle de 1800000. Ecus, laquelle les Etats payeront chacun selon
sa cotte-part en argent comptant és lieux ci-après nommés; savoir, les Etats du Cercle des
Electeurs du Rhin & ceux du Cercle du Haut-Rhin, à Francfort sur le Mein; ceux du Cercle de
la Haute-Saxe, à Léipzig ou à Brunswick;  ceux du Cercle de Franconie, à Nuremberg; ceux du
Cercle de Suabe, à Ulm; ceux du Cercle de Westphalie, à Brême ou à Munster; & ceux de la
Basse-Saxe, à Hambourg. Et pour parvenir plus facilement au payement de cette somme, il sera
permis aux véritables Seigneurs, & non pas aux Possesseurs d’à-présent, aussi-tôt après la Paix
concluë, d’imposer, suivant une répartition proportionnée, sur les sujets, qui leur devront être
restitüés, en vertu de l’Amnistie, la cotte-part qu’ils auront à payer, & de lever la somme
contingente même avant que cette restitution ait été faite, & les Possesseurs d’à-présent ne
feront naître aucun empêchement quand on exigera ces contributions. Sera aussi payé au-dit
premier terme la somme de douze cens mille Ecus d’Empire en assignations sur certains Etats,
& ce à des conditions raisonnables, & dont chaque Etat conviendra de bonne foi, dans le tems
d’entre la conclusion & la ratification de la Paix, avec l’Officier de Guerre assigné sur lui.

[Art. XVI,9 IPO ≠ IPM]
Après cette convention, & l’échange des ratifications du présent Traité, on achevera aussi-tôt
d’un pas égal le payement des dixhuit cens mille, le Congé de la Milice, & l’évacüation des
Places, sans qu’il puisse y être apporté du retardement pour quelque cause que ce soit.
Cesseront cependant aussi-tôt après la Paix concluë les contributions & toutes sortes
d’exactions; sauf toutefois la subsistance des Garnisons & des autres Troupes, de laquelle on
conviendra à des conditions raisonnables; sauf aussi aux Etats, qui auront payé leur part, ou
qui s’en seront accommodés amiablement avec les Officiers assignés sur eux, à répéter de leur
Co-Etats les dommages, qu’ils auront soufferts par le retardement de ceux-ci à payer leur
cotte-part.
Et pour le second & le troisiéme terme, les sus-dits Etats des sept Cercles payeront de bonne
foi dans les Villes ci-dessus marquées, aux Ministres à ce députés, & ayant pouvoir de Sa
Majesté Royale de Suéde, la premiere moitié des deux millions restans à la fin de l’année
prochaine, à compter du Congé des Troupes, & l’autre moitié à la fin de l’année suivante, le
tout en Ecus d’Empire ou la valeur en d’autres espéces ayant cours dans l’Empire. Et comme
les-dits sept Cercles sont censés uniquement affectés au payement de la Milice Suédoise, sans
que la prétention d’aucun autre, y puisse être mêlée, il s’ensuit que tous les Electeurs, Princes
& Etats de ces Cercles ne payeront chacun leur part & portion, que conformément à la
matricule & à l’usage reçu dans chaque lieu, & selon la désignation, qui en a été délivrée ici.

[Art. XVI,10 IPO ≠ IPM]
Aucun Etat ne sera exemt de payer; mais aussi il ne sera point chargé d’un plus grand nombre
de mois Romains, que ceux qu’il doit porter. Il ne sera tenu non plus de rien payer davantage
pour son Co-Etat, ou à d’autres soldats des Parties qui sont en guerre; beaucoup moins sera-t-
il inquiété pour ce sujet par représailles ou saisies. De plus aucun Etat ne sera empêché dans la
répartition, qu’il aura à faire sur les Sujets de sa cotte-part, par les gens de guerre, ou par un
Co-Etat, ou par quelque autre, sous quelque prétexte que ce soit.

[Art. XVI,11 IPO ≠ IPM]
Quant au Cercle d’Autriche & à celui de Baviere, comme attendu la promesse, que les Etats de
l’Empire ont faite à Sa Majesté Impériale en cette présente Assemblée pour la Pacification,
qu’ils lui donneroient dans la premiere Diéte de l’Empire un subside sur les Collectes de
l’Empire, en considération des frais de la Guerre qu’elle a souffert jusqu’à présent; le Cercle
d’Autriche a été excepté des autres, & réservé pour le payement de l’Armée immédiate de
l’Empereur, & celui de Baviere pour sa Milice; l’imposition & la levée des deniers dans le
Cercle d’Autriche demeurera à la disposition de Sa Majesté Impériale: Mais dans celui de
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Baviere on observera la même maniere d’imposer & de payer, qui se doit observer dans les
autres Cercles, toutefois l’exécution s’y fera aussi bien que dans les sept autres Cercles, suivant
les Constitutions de l’Empire.

[Art. XVI,12 IPO ≠ IPM]
Et afin que Sa Majesté Royale de Suéde soit d’autant plus assurée du payement immanquable
de la somme convenuë aux termes stipulés, les Electeurs, Princes & Etats des sus-dits sept
Cercles, s’obligent volontairement, en vertu de la présente convention, de payer chacun sa
cotte-part, de bonne foi au tems & au lieu prescrits; & ce, sous l’engagement & hypothéque de
tous leurs biens, ensorte que s’il arrivoit du retardement quelque part, tous les Etats de
l’Empire, & principalement les Directeurs & Colonels de chaque Cercle, seront tenus, en
conséquence de l’Article touchant la Garantie de la Paix, d’exécuter, comme chose jugée, ce qui
est promis, & cela sans aucune autre procédure judiciaire & sans admettre aucune exception.

[Art. XVI,13 IPO ≙ § 105 IPM]
La restitution ayant été faite selon l’Article de l’Amnistie & des Griefs, les prisonniers étant
relâchés, les ratifications échangées, & ce qui vient d’être accordé par rapport au terme du
premier payement, ayant été effectüé, toutes les Garnisons des deux Parties, tant celles de
l’Empereur & de ses Alliés & Adhérens, que celles de la Reine & du Royaume de Suéde, de la
Landgrave de Hesse, de leurs Alliés & Adhérens, ou de qui que ce soit qu’elles dépendent,
sortiront en même tems & d’un pas égal des Villes de l’Empire & de tous les autres Lieux, qui
seront à restitüer, & ce sans exception, retardement, dommage & faute quelconque.

[Art. XVI,14(1) IPO ≙ § 106(1) IPM, XVI,14(2) IPO ≙ § 107 IPM]
Même les Lieux, Villes, Bourgs, Châteaux, Forts & Forteresses, qui ont été occupés, & retenus,
ou cédés à l’occasion de quelque trêve ou autrement, tant dans le Royaume de Bohême, & dans
les autres Pays héréditaires de l’Empereur & de la Maison d’Autriche, que dans les autres
Cercles de l’Empire, par les-dites Parties, qui ont été en guerre, seront incessamment restitüés
& laissés à leurs premiers Possesseurs & Seigneurs légitimes, soit qu’ils fussent des Etats
médiats ou immédiats de l’Empire, y compris la Noblesse libre immédiate, tant Ecclésiastiques
que Séculieres, pour  en disposer suivant la liberté, qui leur compéte de droit ou de coutume,
ou en vertu de la présente Transaction, non-obstant toutes donations, inféodations,
concessions, (si ce n’est qu’elles ayent été faites de bon gré par un Etat,) obligations données
pour racheter des prisonniers, ou pour détourner le dégât ou l’incendie, ou acquises par tous
autres titres quelconques, au préjudice des premiers Seigneurs & Possesseurs légitimes. En vuë
de quoi, toutes les conventions, confédérations, ou autres exceptions contraires à cette
restitution, cesseront aussi, & seront généralement réputées nulles & de nul effet; sauf toutefois
les choses, dont il a été spécialement disposé & en tant qu’il en a été disposé dans les Articles
précédens, par rapport à la satisfaction & compensation équivalente pour la Reine & le
Royaume de Suéde, & à l’égard de celle pour quelques Electeurs & Princes de l’Empire
Romain, comme aussi les autres choses spécialement exceptées & dont il a été autrement
disposé:
Et cette restitution des Lieux occupés tant par Sa Majesté Impériale, que par Sa Majesté Royale
de Suéde, & par leurs Confédérés & Adhérens, se fera réciproquement & de bonne foi.

[Art. XVI,15 IPO = § 108(1) IPM]
Les Archives, Titres & Documens, & les autres choses mobiliaires, comme aussi les Canons,
qui ont été trouvés dans les-dites Places lors de leur prise, & qui s’y trouvent encore en nature,
seront aussi restitüés; mais il sera permis d’en emporter avec soi, ou faire emporter ce qui, après
la prise des Places, y a été amené, soit ce qui a été pris dans les batailles, soit ce qui y a été porté
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& mis pour la garde des Places & l’entretien des Garnisons, avec tout l’attirail de guerre & ce
qui en dépend.

[Art. XVI,16 IPO = § 108(2) IPM]
Les Sujets de chaque Place seront tenus, lorsque les Soldats & Garnisons en sortiront, de leur
fournir gratis chariots, chevaux & bateaux, avec les vivres nécessaires, pour en pouvoir
emporter toutes les choses nécessaires aux lieux désignés dans l’Empire; lesquels chariots,
chevaux & bateaux, les Commandans de ces Garnisons & Soldats, qui sortiront, seront tenus
de rendre de bonne foi & sans fraude. Les Sujets des Etats se chargent aussi les uns après les
autres de cette voiture d’un territoire à l’autre, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus aux-dits Lieux
désignés dans l’Empire, & il ne sera nullement permis aux Commandans des Garnisons ou
autres Officiers des Troupes, d’emmener avec eux les-dits Sujets & leurs chariots, chevaux &
bateaux, ni aucunes autres choses prêtées à cet usage, hors des terres de leurs Seigneurs, &
moins encore hors de celles de l’Empire, pour assurance de quoi les Officiers seront tenus de
donner des ôtages.

[Art. XVI,17 IPO = § 109(1) IPM]
Les Places, qui auront été renduës, soit maritimes & frontieres, soit méditerranées, seront
dorénavant & à perpétuité libres de toutes Garnisons introduites pendant ces dernieres guerres,
& seront laissées en la libre disposition de leurs Seigneurs; sauf au reste le droit d’un chacun.

[Art. XVI,18 IPO = § 109(2) IPM]
Il ne doit tourner à dommage ni à préjudice maintenant, ni pour l’avenir, à aucune Ville,
d’avoir été prise & occupée par l’une ou par l’autre des Parties qui ont été en guerre; mais
toutes & chacune de ces Villes, avec tous & chacun de leurs Citoyens & Habitans, joüiront
tant du bénéfice de l’Amnistie générale, que des autres avantages de cette Pacification, & au
reste tous leurs droits & priviléges en ce qui regarde le spirituël & le temporel, dont ils ont joüi
avant ces troubles, leur seront entiérement conservés, sauf toutefois les droits de Souveraineté,
avec ce qui en dépend, pour chacun de ceux, qui en sont les Seigneurs.

[Art. XVI,19 IPO = § 110 IPM]
Enfin les Troupes & les Armées de toutes les Parties, qui ont été en guerre dans l’Empire,
seront licenciées & congédiées; chacun n’en faisant passer dans ses propres Etats qu’autant
seulement qu’il jugera nécessaire pour sa sûreté.

[Art. XVI,20 IPO ~ § 99 IPM]
Et le licenciement des Troupes, de même que la restitution des Places, se fera au tems préfix,
suivant l’ordre & la maniere, dont les Généraux des Armées conviendront, observant toujours
pour les points essentiels ce dont on est convenu dans l’Article de la Satisfaction Militaire.

Art. XVII

[Art. XVII,1 IPO ≙ § 111 IPM]
Les Ambassadeurs & Plénipotentiaires Impériaux & Royaux, & ceux des Etats de l’Empire,
promettent chacun à son égard de faire ratifier par l’Empereur, par la Reine de Suéde, & par les
Electeurs, Princes & Etats du Saint Empire, cette Paix ainsi concluë, & cela dans la forme, dont
on est convenu ici de part & d’autre, & qu’ils feront ensorte, qu’infailliblement les Actes
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solemnels des ratifications seront dans l’espace de huit semaines, à compter du jour de la
signature, représentés ici, à Osnabruck, & réciproquement & duëment échangés.

[Art. XVII,2 IPO = § 112 IPM]
Pour plus grande force & sûreté de tous & chacun de ces Articles, cette présente Transaction
sera désormais une Loi perpétuëlle & une Pragmatique Sanction de l’Empire, ainsi que les
autres Loix & Constitutions fondamentales de l’Empire, laquelle sera nommément insérée dans
le prochain Résultat de l’Empire, & même dans la Capitulation Impériale, n’obligeant pas
moins les absens que les présens, les Ecclésiastiques que les Séculiers, soit qu’ils soient Etats de
l’Empire ou non, si bien que ce sera une Régle prescrite, que devront suivre perpétuëllement,
tant les Conseillers & Officiers Impériaux, que ceux des autres Seigneurs, comme aussi les
Juges & Assesseurs de toutes les Cours de Justice.

[Art. XVII,3 IPO = § 113 IPM]
On ne pourra jamais alléguer, entendre, ni admettre contre cette Transaction, ou aucun de ses
Articles & Clauses, aucun Droit Canonique ou Civil, ni aucuns Décrets généraux ou
particuliers des Conciles, ni aucuns Priviléges, Indults, Edits, Commissions, Inhibitions,
Mandemens, Décrets, Rescrits, Litispendances, Sentences renduës en quelque tems que ce soit,
Choses jugées, Capitulations Impériales, & autres, ni aucunes Régles ou exemtions d’Ordre
Religieux, protestations faites ou à faire, contradictions, appellations, investitures, transactions
& sermens, renonciations, toutes sortes de Pactes, moins encore l’Edit de 1629. ou la
Transaction de Prague avec ses appendices, ni les Concordats avec les Papes, ou l’Interim de
l’an 1548. ni aucuns autres Statuts soit Politiques ou Ecclésiastiques, Décrets, Dispenses,
Absolutions, ni aucunes autres exceptions, qui pourroient être imaginées sous quelque nom ou
prétexte que ce soit, & il ne sera intenté en quelque lieu que ce soit aucuns procès ni actions,
soit inhibitoires ou autres, tant au pétitoire, qu’au possessoire, contre cette Transaction.

[Art. XVII,4 IPO = § 114 IPM]
Celui qui aura contrevenu par aide ou par conseil à cette Transaction ou Paix publique, ou qui
aura résisté à son exécution & à la restitution sus-dite, ou qui après que la restitution aura été
faite légitimement & sans  excès, en la maniere dont il a été ci-dessus convenu, aura tâché sans
une légitime connoissance de cause, & hors de l’exécution ordinaire de la Justice, de molester
de nouveau ceux qui auront été rétablis, soit un Ecclésiastique ou Séculier, doit encourir de
droit & de fait la peine des Infracteurs de la Paix, & il sera décreté contre lui, selon les
Constitutions de l’Empire, & enjoint par un Mandement, que la restitution, & la réparation du
tort, ait son plein effet.

[Art. XVII,5 IPO = § 115 IPM]
Non-obstant cette maniere de procéder, la Paix concluë demeurera en sa force & vigueur, &
néanmoins tous ceux, qui ont part à cette Transaction, seront obligés de défendre & protéger
toutes & chacunes des loix ou conditions de cette Paix contre qui que ce soit, sans distinction
de Religion; & s’il arrive, que quelque point en soit violé par qui que ce soit, l’Offensé tâchera
premiérement de détourner l’Offensant de la voye de fait, en soumettant la cause à une
composition amiable, ou aux procédures ordinaires de la Justice;

[Art. XVII,6 IPO = § 116(1) IPM]
Mais si dans l’espace de trois ans le différend ne peut être terminé par l’un ou l’autre de ces
moyens, tous & chacun des Intéressés en cette Transaction seront tenus de se joindre à la Partie
lézée, & de l’aider de leur conseil & de leurs forces à repousser l’injure par les armes, après que
l’Offensé leur aura fait entendre, que les voyes de douceur & de justice n’ont servi de rien; sans
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préjudice toutefois au reste de la jurisdiction d’un chacun, & de l’administration compétente de
la Justice, suivant les Loix & Constitutions de chaque Prince & Etat.

[Art. XVII,7 IPO = § 116(2) IPM]
Et en général il ne sera permis à aucun Etat de l’Empire de poursuivre son Droit par force &
par les armes: mais s’il est déja arrivé ou s’il arrive ci-après quelque démêlé, chacun tentera les
voyes ordinaires de la Justice, & quiconque fera autrement doit être tenu pour infracteur de la
Paix; cependant ce qui aura été défini par Sentence de Juge, sera mis à exécution sans
distinction entre les Etats, comme le portent les Loix de l’Empire sur l’exécution des Arrêts &
Sentences.

[Art. XVII,8 IPO = § 117 IPM]
Et afin aussi & pour mieux affermir la Paix publique, les Cercles seront remis en l’état qu’ils
doivent être; & dès qu’on verra, de quelque côté que ce soit, quelques commencemens de
troubles & de mouvemens, l’on observera ce qui a été arrêté dans les Constitutions de
l’Empire, touchant l’exécution & la conservation de la Paix publique.

[Art. XVII,9 IPO = § 118 IPM]
Toutes les fois que quelqu’un voudra, pour quelque occasion & en quelque tems que ce soit,
faire passer des Soldats par les terres ou sur les frontieres des autres, le passage s’en fera aux
dépens de celui à qui les Soldats appartiendront, & cela sans causer aucun dégât, dommage ni
incommodité à ceux par les terres desquels ils passeront. Enfin l’on observera étroitement ce
que les Constitutions de l’Empire déterminent & ordonnent touchant la conservation de la
Paix publique.

[Art. XVII,10 IPO ~ § 119 IPM]
En cette Pacification seront compris de la part du Sérénissime Empereur, tous les Alliés &
Adhérens de Sa Majesté, principalement le Roi Catholique, la Maison d’Autriche, les Electeurs
& les Princes du Saint Empire Romain, & entre ceux-ci, le Duc de Savoye, & les autres Etats, y
compris la Noblesse libre & immédiate du-dit Empire, & les Villes Anséatiques; comme aussi
le Roi d’Angleterre, le Roi & les Royaumes de Dannemarck & de Norwége, avec les Provinces
y appartenantes, ensemble le Duché de Schleswick, le Roi de Pologne, le Duc de Lorraine, &
tous les Princes & Républiques d’Italie, les Etats des Provinces-Unies des Païs-Bas, les
Cantons Suisses, les Grisons, & le Prince de Transylvanie.

[Art. XVII,11 IPO ~ § 119 IPM]
De la part de la Reine & du Royaume de Suéde, tous ses Alliés & Adhérens, principalement le
Roi Très-Chrêtien, les Electeurs, Princes & Etats, y compris la Noblesse libre & immédiate de
l’Empire, & les Villes Anséatiques, comme aussi le Roi d’Angleterre, le Roi & les Royaumes de
Dannemarck & de Norwége, avec les Provinces annexées, ensemble le Duché de Schleswick, le
Roi de Pologne, le Roi & le Royaume de Portugal, le Grand-Duc de Moscovie, la République
de Venise, les Provinces-Unies des Païs-Bas, les Suisses, les Grisons, & le Prince de
Transylvanie.

Es folgt die kaiserliche Protokollnotiz betreffend Portugal (vgl. APW III B 1/2 Abschnitt I
Anhang A Stück f), mit dem Vermerk, daß sie nicht zum Vertragstext gehöre.

[Art. XVII,12 IPO ≙ § 120 IPM]
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En foi de tout cela & de chaque Article, & pour y donner d’autant plus de force, les
Ambassadeurs, tant Impériaux, que Royaux, & au nom de tous les Electeurs, Princes & Etats
de l’Empire, leurs Députés spécialement nommés à cet effet par la Résolution du 13. d’Oct. de
l’an ci-dessus mentionné remise sous le sceau de la Chancélerie de Mayence à l’Ambassade
Suédoise, le jour même de la signature du présent Traité, savoir: Celui de l’Electeur de
Mayence, le Seigneur Nicolas George de Reigersperg, Chevalier, Chancélier: celui de l’Electeur
de Baviére, le Seigneur Jean Adolphe Krebs, Conseiller Intime: celui de l’Electeur de Saxe, le
Seigneur Jean Leuber, Conseiller: celui de l’Electeur de Brandebourg, le Seigneur Jean Comte
de Sayn & Witgenstain, Seigneur d’Hombourg & de Valendar, Conseiller Intime: au nom de la
Maison d’Autriche, le Seigneur Jean Ulric, Comte à Wolckenstein, Conseiller Impérial
Aulique: le Seigneur Corneille Gobel, Conseiller de l’Evêque de Bamberg: le Seigneur
Sébastien Guillaume Meel, Conseiller Intime de l’Evêque de Würtzbourg: le Seigneur Jean
Ernest, Conseiller Aulique du Duc de Baviére: le Seigner Wolffgang Conrade à Thumshirn;
Conseiller Aulique des Ducs de Saxe d’Altenbourg & de Cobourg: le Seigneur Auguste
Carpzove, Conseiller des Ducs de Saxe d’Altenbourg & de Cobourg: le Seigneur Jean
Fromhold, Conseiller Intime de la Maison de Brandebourg Culmbac & Anspac: le Seigneur
Henry Langenbeck, JCte Conseiller Intime de la Maison de Brunsvic-Lunebourg de la
Branche de Celle: le Seigneur Jacques Lampadius, JCte Conseiller Intime & Vice-Chancélier
de la Branche de Calenberg: au nom des Comtes du Banc de Wettéravie, le Seigneur Mathieu
Wesenbecius, JCte & Conseiller: au nom de l’un & de l’autre Banc des Villes, le Seigneur Marc
Otto de celle de Strasbourg: le Seigneur Jean Jacques Wolff de celle de Ratisbonne; le Seigneur
David Gloxin de celle de Lübec: & le Seigneur Christophe [!] Kress à Kressenstein de celle de
Nuremberg: respectivement Syndics, Sénateurs, Conseillers & Avoyers de ces Républiques;
Ont signé de leur propre main le présent instrument du Traité de Paix, & y ont apposé le
cachet de leurs armes; & les-dits Députés des Etats se sont engagés d’y faire survenir, au terme
ci-dessus porté, les Ratifications de leurs Commettans en la forme, dont on est convenu. Quant
aux autres Plénipotentiaires des Etats, on a remis à leur choix de le signer & d’y apporter les
ratifications de leurs Maîtres, ou non, sous cette condition néanmoins, que par la signature des
Députés ci-dessus mentionnés, les autres Etats, qui ne le font point signer, ni ne le ratifieront
dans les formes, seront aussi fermement obligés à observer & à maintenir tout le contenu de cet
instrument du Traité de Paix, que s’il y étoit survenu la souscription de leurs Plénipotentiaires
& leur ratification: & il ne sera admis au Directoire de l’Empire Romain, ni sera censée valable
aucune protestation ou opposition contre la signature des-dits Députés.

Fait à Osnabruck le quatorze (vingt quatre) du mois d’Octobre, l’an Mille Six Cens Quarante
huit.
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