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C O Pv P S

ccxLiir.

D I P L O M A T I Q^U E

Ediftiim 3fu-o DÎCiJt. Â\ii)rci;licljcti SD?a5}f(.5-cr-

tiiwnMHÎ.foiiii -Oeil. Dvôinifdjen Dicicf} u-.

bit îLJûKjicInnig ^C!S ^u SWunfîci: mt ^â-^

pubUmct wot^cn. ©cgcben ^^n IBiCtm Dcn

7, tiîovcii'bcié Sfiuto 1 648. T L o N D o R-

P 1 1 Afta Publica Parte VI. Cap. XVI.

pag. 436. d'où l'on a tiré cette Pièce,

qui fc trouve aullî dans le Theatrum

Enroj)aitmTom. VI. pag. ^97. col: 2.]

Ccft-à-direi

Edit «/f Ferdinand III. Empereur des Romains

po:<r l'Execmiott de la Paix de Mmjhr & d'Os-

itabrng dans tout l'Empire. Donné à Fienne le 7.

Novembre 1648.

r:^ 3ï JcrfciiMiib ber ©vittc/ l'oii ©ottcë Onabeii
''^ - env.\l)ltct Sômifctcr §.i\)\ai jii atlm gcitcii

a)îc[)ïct bcfs JXcid)é/ i" (accmamcu / Jii >Qun=

giim unb sSobcimb/ ©nlmaticn/ (Erortticii/

imbgtlrti'ûiiicii/ K. Sonig/ gt^cï^oâ 5« ôiltecid)/

Sjcfêoâ ju S?iii;ijuiib/eta;ei-/S«nibCcii/£tnin unb 28ut=

Kiiberg/ ©rnff ju îijtol/ K. giitbictl)cn namimb jebcii

(rT;urf. Siîiltcn/ ©ci|î=imb <2Bd(licl;cii/ 'Prnlatcn/^Ord^

fi'ii/ 5rcwn / JOcm'ii/ Svittcra/ .Siiccl)tcu/ iniibi'oatcn/

J?niH.nlciitcii / èiljbombcii/ Séâtcn/ q)flcgcru/ 2)c(ik=

feni/ Qtmptloitm / iniibnc()tcni / (Scl;uttl;cifrcn/ S3iir=

gcnnci|icni / i\id;tctii/ 3\àtl;cii / 58i5v3ctn/ ©omciiibcn

fliid) (iffcn imfotn (Sciicrnlcn/ S3ot)en imb Sfîiebetn S3e=

f(l)lcl!ébi!bcni/imb scmcincii ©olbnccn ju ÎKoft unb gufj/

unb 'fon|l nacit rtubctcii unfcrcii unb bcfs ÎXCKl;é Untcctl)n=

ncn unb ©ctrcucn/ icefj 2Burbcn/ ©tnnbë obcc 2Bcfcnë

î)te fci;n/ unfcvc gtcunbfdjrtfft/ ©nflbe unb (i(Icé©uté/

unb t%ii <S..i.i.%.%. unb cucl) !)icmit ju^miffcn:

gjrtri'bemc btc jwifdjcii mifa'cn : unbbcijbct gonf^bctittcn

(Si-onen / fo mol Jvancei-. .ilé ©dncebcn ©ci'oUmndjtiâtcn

©cfrtnbteu JU a)!iin|1eï unb i)f3n«brucÉ nnacj^cllK/ unb

iiun cinc âcwume 3«it âainiljrte 3ncbcné4)anb(unâ / mit

gut^iin unb «Sclicbung unfret unb bcfj 53. iXdd;é bnrjii

nbfûubcïlid) bstuffcncc (s;{)Uïf. unb ©tânbc/ bennrtI)[cnnS

jugnb gckndit/ unb bei- ÎÇïicb mit ctllbcfngten bcçbcn

gtoncn/ rtm 24. iKd)jI rtl5gcwid;encn SDÎonntiS ûct. gonSs

lid) gcfdilolicn/ untctfd^tibcn / unb folgcnbcë X<xgtè ju

mminiglidioé 2Biflônfd)affl publicivt u'ovben : itnb bnnii

tii bicfcin' 5tiebenfd)Iufj untci: nnbctcn nuti) rtufjttucfltd)

«cr|<t>'n / biifs / fo balb baé Inftiumentum Pacis uon nl=

letfcitg @ci'oUmâd)ti8tcn ©cfanbten unfei:('d)ïict)en unb

fcctlgclt fci;u irctbo/ «Uc gcinbtl^ntligfcitcneingejîclt/ unb

niné in bicfem Jticbcnfdjluft «crglicclicn roorben/ ba;be!=

fcirâ tlwcfs uolljogcn/ unb ju 2Bci'cf gcfrfic luctbcn fûttc:

Itnb bj mie JU foldjcin gnb uon oblxibcnben QCmtë wcgcii

offenc Edifia unb ^Prttcnfcn insS Scid; publicii-n unb oX-

Icn bcncn/ wcldie l'ctinig bicfet "Jtbljiinblung / unb 2)cr>

gicidnuig ctirné' wicbcv obsuttottcn / ju cvPiittcn obcc ju

IdPcn fdjulbig unb wvbunbcn |lnb/ fi)ld;cni oljne ^aifjtlndit

unb (5d)(ibcn/wcglicd)cnct nirtlfai/inncvOdlb bit uon bcui

5cfd)lDf5aicn Jncbcn «n / bi|$ ju (Sinbtingmig bct SKntifi^

canon/ bciTimptccgcit nddijufommcnyunb jumnl^Icn nud)

bencn (lufsfdjtcibcnbcn Juïficn unb gtcifî^ûbn'llcn cnijUid;

6cfct)lcn woltcn/ bnfj |lo nnfTfnfudxn bcm-/mdd,!Cctni(i(S

Abjutrcttcn / bec wtglicciicncn Executions-ûrbnnng / unb

bicfcn •3Cbf)iinbliingcn gcmnf} / cincé jebwcbcrn Reftitution

bcfôrbcvcu unb voUbtingcn / mit biefcm fctnctcn 'J£nr;(ing /

nicikn (ïc bicciiif5f*tcibcnoc J-uiilenunb£rnif5,-ûbtt|icn in

ti)ïcc fclb|l cigcncn Igildï unb Reftitution bic Execution

JU fnijn)/ fiït un'f.îbig gc(),Utcn wcïbcn / bafj rtiifffoldjen

iîatt/ fo ivot;l rtud) wnnn bicfclbe |ld) biifa- Commiilion

ju unfcrfftngcn l'cnvâgcrtcn / bic nocb^ingcrcgcnc Srnifi=

au|;fd)«ibcnbc 5-ûrficn oboc Srnil^'ûbriiîcn/ nudi in aw-

bcrcn (Svnifin / bicfcr Execution / <iuf S3cgcl)rcn bct refti-

tucndomm/jid; untcrncljmcn/ unb foUbc roctcf itcUig \\\«.-.

d'en foKcn. 55a nud; icmanbé auf; bcn Rcftitucndis

I;iot5u uufetc ."?ci)fctlid;c (fommilTIiricn \\\ gcbran*cn bct

S^Hbtutft JU fmi ctaditcn wucbc (mcId'cS bann cincsS jc-

bcn is^m{\\)x anl;cim gc|lcrtt U'irb) bafj i!)neii fol*c olinc

%vî^m\ioX\. iHTiuiCigc unb crtijcilt >»ctbcn / anfmcld;cn

5atr bcnn / unb bamit bte '2Biîvcflid;fcit bcf]l'i! / «)(ié nlfi>

vctabfd}icbct wocbcn/ bc|ic) u'cnigct vetl^inbctt u'Ctbc/ fo

irol)! bcncn Qlbttcttmbcn/ «is bcnen/ TOcli'.en ctn'aiS abV
jutrcttciiiil/ jngclfltlcn fcynfofl/ glcid) nad) bcf(i;lofii'ncm

unb untorfdiricocncn 'ijricbon/ bcybctfcitâ i. obci j.Com-
miflarios JU bcncnncn/ auf; bcncn )vit cincn voit bcin
relliruendo, unnb bcn nubctU Uon bcm reftituente bc=
nantcn/ bo* m glciécc %\\\c\)\ l'on bci^bcrlci; iXeligionen

cnuô()kn/ unb bcnfclbcn bcfcljlen foffcn/ (lUcé/ umU bic=

fit 25ctglci(l) mit \\i~) bvingt/ oI;nc ÏÏSctjug ju uottjiebcn:

Sa (ibcc bcrjcnigc îljcil/ "fo ctii'aé abjutvctcn/ ju ctjiats

tcn obcv JU lci|lcn fd;tilbig/ in SBcnciniungfoIdKt (--"ommif-

farieii cincn cvl:icfcn / bcn anbctcn nbcr unfcr^ ©cfallcn^/
jcboel; mit obbcbciitct gicitbct %\\\é)\ l'on bci;bcvlci; jXcli=

gion/ bcDorbncn/ unb bcnfcllicn / aUcn mibtigcn Exceptioncn
unb gintcbcn ungol)inbcït / bic Execution iiotjuncmeii

flnbcfc!)lcn woltcn. llnb ivir nun allcé unb jcbcé/waé in

bcncn/ mit 2îofivi|tcn/ ®intat!)cn unb 58clicbcn g.g.f.
i. %. %. imb cucï JU bicfem allgcmcincn gonucnt abgcotb^
netcc 3JntI)c/ SBottfdiaflcn unb ©cfanbten/ jmifdien un»
fcten unb obgcbaclifct bcpbct Stoncn ©cuoUmâri;tigtcii

l'etglidjcncu / untctfc(iricbcuen unb publicirten Inftrumento
Pacis bcgtiffcn/ ju Svcttung bcé l^éc^ifibctcangtcn SJattccî

lanbé aufj bicfem langwictigen unb l'crbctblic^icn .Sriegés

mcfcn/ unb 2)cr()iSfung lucifeten dl^til^cnblutiS = 2)ctgief=

fung/ unferé ûtté nngcnommcny approbitt / unb bicfem

'(Jcibcnfc{!lufj JU Jolg nlfobalb nad) gmpfang beffclbcn

unb uiitct I)cutigcm dato atfen unfeten ©cnctrt(ë;4''etfo=

ncn unb ^ofecn $8cfcld)4abetcn gnâbig(l anbefoI)Icn/ |l(i)

nit aHcin atlcc mcitctct gcinbfctigfcit gegen bct gonfb»
betittcn Stoncn SBaffcn (man |ld) anbeté biefciben cis

ncé g(eid)mâ|figen bejcugeu) !)infûI)to ju cntl^altcn/ fons

beccn mA) bcmjenigen / ivj bic ExecutionsJ^ûtbnung

mit fid) btingt unb fie batbci; recgcn (ofjlaffung bct @e=
fangencn/ "JtbfiîIjtîScrlegîUnb 2)ctvijlcgung bct im 5ctb

gcgen cinanèec jlcf;enbct SJoIcfct / nud) nad) befd)e!)enct

Qtiifjwcdjfclung attccfcité Ratificationcn / bcbingen/ 3(bttet=

tung bet befc^ten ^lâ^e unb SDctIungen / in ^vaft bcr

il;ncn bctcité j ugcfc()icftet 2)o[Imad)t ju t[)un unb ju

exequitcn Ijaben/ uiUH'tjûglid; unb gcl)0(famfi nncbju»

îommcn/ aud) im tîbtigcn unfcré obÇabcnbcn .Sâi;fctli=

&)i\\ %\xAi ivegen baljiin ju fdjen / bj aUcé / ivaS obs

i»cc|1anbcnet maffên bicfet 5tiebcnfd;Iuf5 mit |ld; btingt/

bcm tiatcn 3nto't ""^'t' / ""î^ '" '^^'^ 'ioxm \\\ Êinbting=

unb TtufjTOcd^fclung attccfcitë Ratificationcn bcncnntec

geic uotfjogcn mctbc. Sjictumbcn fo gebieten ivit atfcn

unb jcbcn (Sijutfutpcn / Juttlcn/ ©cifi=unb 25clttid)cn/

Ç>talafcn/ ©taffcn/ 5tci;cn/ Sjctm / Kittecn/ Sncd)ten/

4anbmatfd)a((cn/ ianb6l)au)5tlcuten/ ianbuogtcn/ 'Pffcge»

tcn/ 2)ct»cfeten/ Qftnptlcutcu / ianbtid;tcccn / (Sd)ultl;cifï

fcn/ S3utâctmcit1ctcn/ SXid)tctcn/ JKâtt)en/ 58i'itgcrcn/@C3

racinbcn / unb fon|l ntlcii unb jcbcn / «)cld)c 25ctniÔ3

bicfcé gticbcné unb bcfifcii gcmcinet / obct aud) cinigcit

fonbctbarct Sîegul obct 25ctotbnung / etroaë ioibct abjus

ttcften / ju ctpattcn / ju gcben / ju tf)un obct lci|icn

ftt)ulbig fei;n/ tlc^ fci;cn @eit1=obct 2BcItlid)cn (gtanbc^/

r)icmit fi.'eunb=gnâbig=unb ctnfilidi/ bafj fie alébalb nad)

23cttiinbig=unb 25etncr)minig bicfcg unfctcé Sc!)fetlid)eit

Edifts, (bcffcn bcglaubtcn 2tbfd)tiftcn )mt uit getingctc

Sta fft/ nié bcm Original fclb|lcn/ gegeben I)aben moHcn)

unb auf bcfj bcfd)mctten %\)i\\'l> gebi5l)tcnbc0 TCnnicIben/

o()nc 2(Hf5)lud)t obct 23otit)enbung cinigct in bct Am-
niftii bcgricffenct general-obft fpecial-2)etwa()tHng unb

claufulx falvatorix , Obct cinig anbetct Exception , atfc^

unb jebc(3/ waé |lc in .Sraft bicfcë 2îctgtcid;iJ jn refti-

tuitcn/ abjuttettcn/ ju gebcn / ju t()un obct ju Icificn

fd)ulbig fei;nb / oI)ne TCuffcntlmlt unb (5t()abcn / nocÇ)

DOt JCiifjgang i)ocbcti'i()vtct ju ginbtingnmb 'Jlnfjiticcligs

lung aUccf.'ité Ratification angcfcètct ^cit/ uniraigctlic^

reftituiccn / abttcttcn / gcben / tf)un unb (cijien / arrctmnf»

fcn mcl)tbcbcutct muctfd)ticbcn : unb publicirtct gtiebeii»

fd)Iufj / fcincé aufîgcttncffcn f laten Sn&altë aufjiveifét/

unb ivcitct mit fid) btingct. itnb I)cfef)lcn fold)cm nac^

l)ictmit îuglcid) attcn unb jcbcn JCiifjfdjreibcnbcn Jiîtjtcii

unb (Etâifj-.Obctpcn gnnbigtl unb crnjllid)/ gcben il)neii

mi) l (Aé burd) bcmclbten gticbcnefd)lnfj abfonbctiid)

ucrotbnctcn Executorn , imfcte .Scpfctiitk 2)otrmact)t mib

©eivalt / bafj (îe / obct bic jcnige / mcltlic uon inié auf

cinct obct i>a anbctcn ^attl)ei; •3Cntufung imb SBeqne»

numg obgcI)Dttet maflcii abfonbeclid) l'ctotbnct fcpn iDCt»

bcn /~ atfcn bcncn/ U'cldjcn bifj ùnè ctiuai-i jii reltituiten

i|l/ bct l'Ctglictbencn Executions £)tbnung ju folg / JU

bcm jcnigcn worju |lc in <?taft bicfcg Jciebcnfc^'IufTc^

bcfiigt / pit tî* f''!»!'
obct buvd; it)tc Subdelegirtcn un*

UHiigetlid; i'eri)cl jfcn / unb |îd; bnraii in fein<tto; SBcig

nod) 2Bcg Iiinbercn laffen,

2S»



DU DROIT DES GENS.
JO -%n Dsrfcjcit iraë mé l)i»bet) ânâbigfï / suait cin«

] cbct bet anbci- nufj iî)iicit ben &mfi,,liufifd)tdbtnben
giîifeiî ùbiï &a\^i=ùbnf(n fûbfi / iâ.)t\vae ju reftimi-

reii/ obcr bctfcliige nud) feincé ôïté cttudë jii leifîcu

fd)iûbi$ 1)1/ ec ircrbe fld; in feincr ci;gencii @(itt)c txt
Execution ju cilt^oltcn / tinb rtlif fDlcl>'n Jna obet ba
etctma fon|î «tifs «Ijcblid'ni UcfddjiCn jtcl) biifci- unfei: gom^
iiitffîon JU iinfcrfiingen $8cbcnrfené l;ntte / bcn ne*(Tge5

feffcnen T(ufsfd;ïd()cnbm Jûriien Db« Êrnifj = ûbti'pen /

flud) «luffcr bffs grniffcé / nuf bcfycnigên qtn&nltcii / fo
reftituirt foffi; rceïbcn,' fold)c 511 fïiljren ijme nit ju a'ibrt

fei;ti tiiffin t fûtte obcr cm obet «nbcrct ©tnnb besj

Sîcidiéy obet ruer fonfl ctredé 511 reftituircn obei- 5» Iei=

finit fd;iilbiij / \U) biefec iiiifccec Serotbniiitg in cinigê

ajcgTOibafcêen/ ober bctfelben Uin @tnûâen ^'^un woU
Uiv.fo mm alébcm mc[;t befngte drntfs^^Cufsfditcibcnbê

giîrl]cn/ imb &atfi=ùbïi^en/obcï: betfelbcn ^ubdelegir-
te/ ncben bmen von une biifju wototbnctcii CommifTa-
riis, aUn gtniïb iinâcl)inbcrf / bcm, reftituendo, griebcn»

f4'Iuf8 8" Si^'â / î" bcin ©cinigen iinuœiflnâf jii i>ci:=

l&elfen / iinb fid) bifj Que nit oadii bit ncdjfi^i S3c=
fiifnn'â«" fonbcrm fliirii/nn* 58eliebeii i&ccr cDjjcncn obet
icé befd)n)«Kii Q:l;ci[é ^tâffitcn / mibct bie Unsejjorfrtinc

JU gcbraiidicn bcfugt fepn : gu ivclécin gnbe bnii aUm
imfitm ^oftcn unb gîiebcrcn ^efe^ldjÉhabeun / goin»
tnciibnijtcn unb SBffii^tingfii ^icinit gnâbigl^ rtnb«fi)I)Ien

xeitb/ biifs fie <in benen £<tten/«)0 bctgldd'sn Execution
3U fiîl;tcn inib ju ucïtid)Cen / foidjc iljrcg '3:t)eilé nit nU
lein nit I)inb«en/fûnbeccni'ic(ntct)tuorbcnenf)i«rjii uevorbî
netcn (gtirtifen ju I;iSten roiflcn icirb / baé inepm'n tviï

ernfihti). ©cbcn in iinfetct ©tob 2S>icn/ bcn 7. £(îou.
Anno 1648. unfetet Kcid^e bcfj Sî6mifd>'n im 12. beh
^unsflnfd;cn im ij. unb befj S8ô!)mifd;cn im 21.

«^li/ Mandaîum Sac. Caf. Maj.fro^rium.

CCXLIV.

Ci) 7><«/V/ ^? Taix entre l'E m p i r e é" la

SvEDE, conclu & fig»ê a Ofnabruch, & 14.
OElohre l'an 1648. Le Roi de France a -été com-

r fris dam ce Traité comme Allié de la Suéde.

[Heiss, Hiftoire de l'Empire, Tom. III.
pag. 54. Freder. Léonard, Tom. III.

d'où l'on a tiré cette Pièce, qui Te trouve auflî

en Larin dans S. Puffendorfii Comment,
de Rebiii Suecicis, Lib. XXI. pag. 854, dans
LoNDORpii AEla Publica, Tom. VI. Lib.
IV. pag. 581. dans Lunig ,Teutfches Reichs-
Archiv. Part, gêner, erften Theil, pag. 85 i. &
dans quelques autres Recueuils; de même qu'en
Latin & en Allemand dans le Theatrnm PmIs ,

Tom. I. pag. 8r. dans Joh. Balthas.
K L A u T E , Sacri Rom. Imperii Leges fmdamen-
taies, -pag. 253, & ailleurs.]

jt^u nom de la Sainte à- indivifible Tri-
nité. Ainfifoit-il.

Qu'il foit notoire à tous & à un chacun à qui
il appartient, ou en quelque manière que ce
foit il pourra appartenir; Qu'après que les di-
vifions & les troubles qui avoient commencé

depuis plufieurs années dans l'Empire Romain, eurent
cru jusquau point que non feulement toute l'Allema-
gne, mais encore quelques Royaumes voifins, princi-
palement la Suéde & la France, s'y feroient trouvez tel-
ietnent cnvelopez., qu'il feroit né de là une longue &
rude Guerre. En premier lieu, entre le Sereniffime &
très puiffant Prince & Seigneur le Seigneur Ferdinand
11. eleu Empereur des Romains , toujours Augufte, RoydAUemagne, de Hongrie, de Bohême, de Dalma-

w'â r^°'"!i' \ Sckvonie. &c. Archiduc dAus-
tnche. Duc de Bourgogne, Brabant, Stirie, Carin-
thie & Carmole, Marquis de Moravie, Duc de Lu-
xembourg, de la haute & balTe Silelie, Wirtemberg& Teck . Pnnce de Suabe, Comte de Habsbourg!

1» KdLe de Suéde dans une Boete de veVmeiL (^TZf

4<^9
Tyrol, Kybourg & Gorice , Landgrave d'Alface 4 ^t^t^Marquis du S. Empire, de Burgau, de Ta haute & baffi

^5"^°
Luface, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port

^^4"^'
Waon. & de Salins, de glorieufe mémoire. Ces Confederez & Adherans d'une part; Et le Serenillime & tres-
puiflant Prince & Seigneur le Seigneur Gurtave Adol-phe Roy de Suéde

, des Gots & des Vandales, Grand .Prince de Finlande, Duc d'Eftonie & de Carelie &Seigneur dfngrie, auffi de glorieufe mémoire, le Ro-yaume de Suéde, fes Alliez & Adherans d'autre part Etaprès leur deceds entre le SerenifTime & très nuiffintPrmce & Seigneur le Seigneur Ferdinand III éle^u Empereur des Romains toujours Augurte, Roy d'Allema-gne, de Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie Sdîvonie, &c. Archiduc tfAuftriche, Duc de four^o-'gne, Brabant, Stirie, Carinthie & Carniole, Nfar-
quis de Moravie, Duc de Luxembourg, de k haut'e& baffe Silefie, Wirtemberg & Teck, Irince de Su !be. Comte de Habsbourg, Tyrol, Kybourg & Go-nce. Landgrave d'Alface, Marquis du S. Er^pi>e Ro-main, de Burgau, de la haute & baffe Luface! S°ûgneur de la Marche Elclavonne, de Port Naon, &de Salins avec fes Alliez & Adherans d'une S gla Sereniffime & très - puiflante Princeffe & DameChnftine Reyne de Suéde, des Gots & des VandalS!Grande Princeffe de Finlande , Ducheffe d'Efto.nie, & de Carelie. Dame d'Ingrie, le Royaume deSuéde, fes Alliez & Adherans d^utre part -Toû s'eft
enfuivie une grande effufion du fang Chrétien, & la
defolation de pluf.eurs Provinces. Enfin il feroit arrivé
par un effet de la Bonté divine, que l'on auroit tournéde part & d autre bs penlées aux moyens de faire lal^aix,& que par une Convention mutuelle faite à Ham-bourg le 25. ftile nouveau, ou le 15. Décembre, ftile
ancien, de lan 1641. entre les Parties, on auroit as-bgnedun commun accord le 11, ftile nouveau, ou
)e premier jour de Juillet, ftile ancien, de l'an iL,
pour con^mencer l'Affemblée des Plénipotentiaires àOfnabruch & à Munfter en Weftphalie: Lfui e dequoy les Ambaffadeurs Plénipotentiaires, légitimement
effablis de part & d'autre, ayant comparu au ta^^s &
1., in\"T'""j ^^''°'' '^^ '^ P^^^ de l'EmpTreur!
les Illuftriffimes & Excellentiffîmes Seigneurs, Mavil
milian Comte de Trautmansdorf & de Weinsbérg. Ba-ron de Gleichenberg, de Neuftat fur le Cockie, deNegau, de Burgau, & de Totzenbach, Sei"éu; de

'

ieitnitz. Chevalier de la Toifon d'Or, Conlliller Se-aet,& Chambellan de Sa Sacrée & Impériale Maiefté.& Grand MaUlre de fa Cour, Jean Maximilian ,Com.
te de Lamberg, libre Baron d'Orteneck, & d'Ottens-
tem

,
Seigneur de Stockam & d'Ammerang, Bourera-

ve de Stayer &c. & Jean de Crâne, Chambellan^de
ftdite Sacrée & Impériale Majefté, Licentié es Droits,& Comte Palaun, Confeillers Impériaux Auliques Et
de la part de la Reyne de Suéde, les Illuftriffmcs &
txcellentiffimes Seigneurs , Jean Oxenftiern Axelfon
Comte de la Morie Auftrale, libre Baron de Kimithe& Nynaas, Seigneur de Fyholm. Hornigsholm , Su-
dorbo & Lidoo. Sénateur du Royaume de Suéde. &
Confeiller de la Chancellerie; & Jean Adier Salvius,
Seigneur d'AdIersberg

, Harsfeld , Wildenbruch
, & de

lullingen. Sénateur du Royaume de Suéde, Confeil-
^r Privé de Sa Majetté Royale, & Chancelier de faCour

: Apres avoir invoqué l'affiftance de Dieu , & ré-
ciproquement échangé les Originaux de leurs Pleins-
pouvoirs rerpea:ifs,ilsont tranligé & accordé entr'eux,
à la gloire de Dieu & au falut de la Republique Chres-
tienne, prefens, approuvans, confentans les Eleiteursj
Princes & Eftats du S. Empire Romain, les Articles
de Paix & d Amitié dont la teneur s'enfuit.

L Qu'il y ait une Paix Chreftienne , univerfelle &
perpétuelle. & une Amitié vraye & fmcere. entre Sa
Sacrée Majefté Impériale, la Maifon d'Auftnche.&tous
fes Alliez & Adherans, & les Héritiers & Succeffeurs
d un chacun, principalement le Roy Catholique. &
les Eledeurs, Princes & Eftats de l'Empire, d'une
part; Et Sa Sacrée Majefté Royale. & le Royaume
de Suéde, fes Adherans & Alliez. & les Succeffeurs Se
Héritiers d'un chacun , principalement le Roy Trés-
Chreftien,^ & refpeûivement les Eleûeurs, Princes &
Eftats de l'Empire, d'autre part : & que cette Paix s'ob-
ferve, & fe cultive lincerement & ferieufement , en-
forte que chaque Partie procure l'utilité, l'honneur,

&

l'avantage l'une de l'autre: & qu'ainfi de tous coftez on
voye renaiftre 5c refleurir les biens de cette Paix & de
cette Amitié, par l'entretien feut & réciproque d'un

Nnn
3 bon
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A bon & fidèle voifinage de l'Empire Romain avec le

^'^'^°
Royaume de Suéde. & du Royaume de Suéde avec

164-8. l'Empire Romain.

n. Qu'il y ait de part & d'autre un oubly & une

Amniftic perpétuelle de tout ce qui a efté fait depuis le

commencement de ces troubles, en quelque lieu ou en

quelque manière que les hoftilitez ayen: etté exercées

par l'une ou l'autre Partie, de forte que ny pour aucu-

ne de CCS choies, ny fous aucune autre caule ou pré-

texte, l'on n'exerce ou falTe exercer, ny ne fouftre

plus qu'il foit fait cy- après l'un contre l'autre aucun

a6te d'hoftiliié, ou inimitié, vexation, ou empefche-

mcnt , ny quant aux pcrlonnes, ny quant à la con-

dition, ny quant aux biens ou à la feureté, foit par

iby-mefme ou par d'autres, en cachette , ou bien ou-

vertement, diretlcment ou indireûement , fous efpe-

ce de Droit ou par voye de fait, ny au dedans

ny en quelqu'autre lieu hors de l'Empire, nonobftant

tous Paûcs contraires faits auparavant i
mais que tou-

tes les injures , violences , hoftilitez , dommages , &
dépenfcs qui ont efté faites & caufées de part & d'au-

tre, tant avant que pendant la Guerre, de fait, de pa-

role, ou par écrit, fans aucun égard aux perfonnes ou

aux chofes , foient entièrement abolies ; ii bien que

tout ce que l'on pourroit demander & prétendre fur

l'autre pour ce fujet, foit enfeveli dans un perpétuel

oubli.

III. Selon ce fondement d'une Amniftie générale

& non limitée, tous & chacun les Eleûeurs du S. Em-
pire Romain , les Princes & les Eftats, y compris la

NoblefTe qui relevé immédiatement de l'Empire , leurs

Vaffaux, Sujets, Citoyens & Habitans, ausquels à i'oc-

cafion des troubles de la Bohême & de l'Allemagne,

ou des Alliances contraûées çà & là, il a efté fait de

l'une ou de l'autre part quelque préjudice & domma-

.ge, en quelque manière ou fous quelque prétexte que

ce puiflé eftre,tant en leurs Domaines, Biens féodaux,

fous-feodaux & allodiaux, qu'en leurs Dignitez, Im-

munitez. Droits & Privilèges, foient pleinement réta-

blis de part & d'autre au mefme eftat, pour le fpiri-

tuel & pour le temporel, qu'ils en jouiffoient ou pou-

voient jouir de droit avant qu'ils y fuflènc troublez

,

nonobftint tous changemens faits au contraire , lesquels

demeureront annuliez.

Mais comme telles & femblables reftitutions fe doi-

vent toutes entendre, fauf les droits quelconques, tant

du Domaine direét que de l'utile, qui appartiennent

dans les Biens qui font à reftituer, foit Séculiers ou

Ecclefiaftiques, à celuy qui les reftituë, ou à celuy à

qui on les reftituë, ou à quelque tierce perfonne; fauf

suffi les droits dont il y a procez pendant en la Cour

Impériale, ou en la Chambre Impériale, ou dans les

autres Tribunaux immédiats ou médiats de l'Empire;

ainfi cette Claufe falutaire générale, ou d'autres plus fpe-

ciales mentionnées cy- après, ne pourront en aucune

façon empêcher cette reftitution : Mais ces competans,

droits, aàions, exceptions & procez, feront après la

reftitution faite, examinez, discutez, & expédiez par-

devant le Juge competant. Cette referve ne portera

non plus aucun préjudice à ladite Amniftie univerfelle

&: illimitée , ny ne s'étendra aux profcriptions, con-

fifcations, & autres femblables aliénations, & moins

encore dérogera-t-elle aux Articles qui feront autrement

convenus, & particulièrement à l'accommodement des

griefs; Car il paroitra cy-delTous, dans l'Article de

l'accommodement des griefs Ecclefiaftiques , quel

droit ceux qui font ou feront reftituez, auront dans les

Biens Ecclefiaftiques, qui ont efté jufques à prefent en

débat & en conteftation.

IV. Or bien qu'on puifTe facilement juger par la

précédente règle générale, qui font ceux qui doivent

cftre reftituez, & jufques à quel point, on a pourrant

voulu fur l'inftance de quelques-uns faire mention de

quelques caufcs de la plus grande importance, ainfi

qu'il enfuit; enforte néanmoins que ceux qui expreftè--

ment, ou ne font pas nommez, ou font retranchez,

ne foient point pour cela reputez pour obmis , ou pour

exclus.

La caufe de la Maifon Palatine a efté avant toutes

chofes difcutée par l'Airembléc d'Osnabruch & de

Munfter , enforte que la conteftation qui en a efté

meuc depuis long-temps, a efté terminée en la maniè-

re fuivante.

En premier lieu , pour ce qui regarde la Maifon de

Bavière, la Dignité Eleûorale que les Eledeurs Pala-

tins ont eue cy-devant , avec tous droits régaliens , of-

fices , prefeances, orneraens , & droits quelconques A..
appartenans à cette Dignité, fans en excepter aucun;
comme auffi le haut Palatinat & le Comté de Cham, I<>4

ave toutes leurs appartenances , droits régaliens , &
autres droits, demeureront comme par le pallé ainfi

qu'à l'avenir au Seigneur Maximilien Comte Palatin

du Rhin Duc de Bavière, à fes Enfans, & à toute la

branche Guillelmine, tandis qu'il en reftera des Princes

mâles en vie.

Réciproquement l'Eleûeur de Bavière renoncera en-
tièrement pour luy,fes Héritiers & Succeffeurs, à la det-

te de treize millions , & à toute prétention fur la hau-
te Autriche; & remettra auffi-toft après la Paix con-
clue à Sa Majefté Impériale tous les Aâes obtenus fur

cela, pour eitre caftez & annuliez.

Et pour ce qui concerne la Maifon Palatine, l'Em-
pereur avec l'Empire confentent , par le motif de la

tranquillité publique, qu'en vertu de la prefente Con-
vention il foit eftibU un huitième Eleûorat, dont le

Seigneur Charles Louis Comte Palatin du Rhin , & fes

Héritiers defcendans de la ligne Rodolphine , jouiront

fuivant l'ordre de fucceder exprimé par la Bulle d'Or,
fans que le mefme Seigneur Charles Louis ny fes Suc-
ceffeurs , puiflènt avoir d'autre droit que l'Inveftiture

fimultanée , fur ce qui a efté cy-devant attribué avec la

Dignité Eledtorale à l'Eledeur de Bavière,& à toute la

Branche Guillelmine.

En fécond lieu, que tout le bas Palatinat, avec tous

& chacuns les Biens Ecclefiaftiques & Séculiers , droits

& appartenances dont les Eleûeurs & Princes Palatins

ont joui avant les troubles de Bohême; comme auflî

tous les Documens,Regiftres, Comptes, & autres Ac-
tes en dépendans luy feront entièrement rendus , cas-

fant tout ce qui a efté fait au contraire, ce qui fortira

fon eSèt d'autorité Impériale : de forte que ny le Roy
Catholique, ny aucun autre qui en occupe quelque

chofe , ne puiffe s'oppofer en aucune façon à cette res-

titution.

Or dautant que certains Bailliages de la Bergftrate,'

appartenans d'ancienneté à l'Elecfeur de Mayence, fu-

rent engagez en l'an 1465. aux Comtes Palatins pour
une certaine fomme d'argent, à condition derachapc

perpétuel ; on eft pour cette raifon convenu , que ces

mefmes Bailliages retourneront & demeureront au Sei-

gneur Eledeur de Mayence qui occupe à prefent le

Siège ,& à fes Succeffeurs en l'Archevefché de Mayen-
ce, pourveu que le prix de l'engagement offert volon-

tairement foit payé argent comptant dans le terme pre-

fix de l'exécution de la Paix conclue , & qu'il fatisfafTe

aux autres conditions ausquelles il eft obligé par la te-

neur de l'Ade d'engagement.

Qu'il foit libre auffi à l'Eleûeur de Trêves, en qua-

lité d'Evesque de Spire , & à l'Evesque de Wormes,
de pourfuivre pardevant des Juges competans les droits

qu'Us prétendent fur certains Biens Ecclefiaftiques , fci-

tuez dans le Territohe dudit Palatinat , fi ce n'cft

que ces Princes s'en accommodent entr'eux à l'amia-

ble.

Que s'il arrivoit que la Ligne Guillelmine mafculine

vint à défaillir entièrement, la Palatine fubfiftant en-

core, non feulement le Haut Palatinat, mais aulTi I3

Dignité Eleftorale dont les Ducs de Bavière font en

pofléffion, retourneront aufdits Comtes Palatins fur-

vivans, qui cependant jouiront de l'Inveftimre fimul-

tanée : & alors le huitième Eleflorat demeurera entière-

ment éteint & fupprimé ; mais le Haut Palatinat re-

tournant en ce cas aux Comtes Palatins furvivans, les

aâdons & les bénéfices qui de droit appardennent aux

Héritiers allodiaux de l'EleiSeur de Bavière leur feront

confervez.

Que les Paâres de Famille faits entre la Maifon Elec-

torale de Heidelberg, & celle de Neubourg, confir-

mez par les PredeceflTeurs Empereurs , touchant la

Succeffion Eleflorale , comme auffi les droits de toute

la Ligne Rodolphine, en tant qu'ils ne font pas con-

traires à la prelênte dispofition , foient confervez &
maintenus en leur entier.

De plus , fi l'on juftifie par la voye compétente de

droit, que quelques Fiefs du Pais de Juilliers fe trou-

vent ouverts , qu'ils foient évacuez au profit des Com-
tes Palatins.

Davantage pour décharger en quelque façon le Sei-

gneur Charles Louis, de ce qu'il eft obligé de fournir

à fes Frères pour appanage. Sa Majefté Impériale or-

donnera qu'il foit payé à fefdits Frères quatre cens mil

Rifdales dans le terme de quatre ans, à compter du

com-
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<Q commencetneni: de l'an prochain l64.<). à raifon de

8_ cent mil Richfdales par an,avec tes incerefts à cinq pour
cent.

En outre , que toute la Maifon Palatine , avec tous

& chacun de ceux qui luy font ou ont efté en quel-

que forte que ce foit attachez , mais principalement les

JVIiniftres qui ont efté employez pour elle en cette As-
fimblée ou ailleurs, comme auffi ceux qui font exilez

du Palatinat, jouiflent de l'Amiuftic générale cy-deffus

IpeciÊée , avec pareil droit & auffi pleinement que les

autres qui font compris dans ladite Âmniftie , & dans

cetre Tranûâion,- particulièrement pour ce qui regar-

de le point des grieft.

Réciproquement le Seigneur Charles Louis avec lès

Frères, rendra obeïllànce & gardera fidélité à Sa Ma-
jefté Impériale, dt même que les autres Eleâreurs &
Princes de l'Empire. & tant luy que fes Frères renon-
ceront pour eux & pour leurs Héritiers au Haut Palati-

nat pour tout le temps qu'il reliera des Héritiers mâles

& légitimes de la Branche. Guillelmine.

,
Or comme il a efté propofé de pourvoir à k fubfis-

tan.ce de la Veuve Mère du fufdit Prince, & d'aflurcr

k Dotte des Sœurs du meûne: Prince, Sa Majefté Im-
périale, pour marque de fon afFeflion envers la Maifon
Palatine, a promis de payer une fois pour toutes vingt

mil RichiHales pour la fubfiftance de ladite Dame Veu-
ve Mère, & dix- mil Richfdales à chacune des Sœurs du
fuldic Seigneur Charles Louis, lors qu'elles fê marie-
ront : & pour le furplus , le mefme Prince Charles
Louis fera tenu d'y fatisfaire.

Que ledit Seigneur Charles Louis, & Ces Succefleurs

au Bas Palatinat, ne troubleront en aucune chofe les

Comtes de Lainingen & de Daxbourg, mais les laiffe-

ront jouir & ufer tranquillement & paifiblemenc de
leurs droits obtenus depuis plufieurs liedes, & confir-

mez par les Empereurs.

Qu'il laiifera inviolablement la NobletTe libre de
l'Empire qui eft dans k Franconie, la Suabe & le long
du Rhin, enfemble les Pays qui appartiennent à ladite

NoHeffe, en leur eftat immédiat.

Que les Fiefs conférez par l'Empereur au Baron
Gerhard de Waldembourg, dit Schenkhern; à Nico-
las George Reigersberg, Chancelier de Mayence, &
à Henry Brombler, Baron de Rudesheim; comme auffi

par l'Eleûeur de Bavière au Baron Jean Adolphe Wolff,
dit Meternich, leur demeureront en leur entier ; ces
Vaflàux feront pourtant tenus de prefter le ferment de
fidélité au fufdit Seigneur Charles Louis, comme à
leur Seigneur dired & à fes SucceCTeurs , & de luy de-
mander le renouvellement de leurs Fiefs.

Que ceux de la Confeflîon d'Ausbourg qui avoient
efté en poCTeffion des Eglifes, & entr'autres les Bour-
geois & Habitans d'Oppenheim , foient confervez dans
fEftat Eccleûaftique de l'année 16^4. & qu'il foit li-

bre aux autres qui délireront embraffer l'exercice de la

Confeftion d'Ausbourg, de le pratiquer, tant en pu-
blic dans les Eglifes aux heures arreftées, qu'en parti-
culier dans leurs propres maifons, ou autres à ce defti-
nées par leurs Miniftres de la parole divine, ou par ceux
de leurs voifins.

Le Prince Louis PhiJippes, Comte Palatin du Rhin

,

recouvrera tous les Pays, Digiiitez & Droits, tant aux
chofes Ecclefiaftiques que Laïques, qui luy font écheus
de fes Anceftres avant cette Guerre par fucceffion &
partage.

Le Prince Frideric Comte Palatin du Rhin , rece-
vra & retiendra refpedlivement le quart du Péage de
Wiksbach, comme auffi le Cloiftrc de Hornbach,
avec les appartenances , & tout le droit que fon Père y
avoir & poflèdoit cy-devant.

Le Prince Leopold, Louis Comte Palatin du Rhin,
fera pleinement rétably dans le Comté de Veldentz fur
la Mofelle, au mefme eftat pour les chofes Ecclefiafti-
ques & Politiques, que fon Père le pofTedoit l'an 1614..
nonobftant tout ce qui a efté jufques icy attenté au
contraire.

^ Le différend qui eft refpeûivement entre les Eves-
ques de Bamberg & de Wirtzbourg, & les Marquis de
Brandebourg Culmbach & Onolczbach, touchant les

. Chafteau,- Ville, Bailliage, & Monaftere de Kitzin-
1

gen fur le Mayn en Franconie, fera terminé dans l'es-
pace de deux ans par un Accommodement à l'amiable,
ou par les voyes fommaires de droit, fur peine au re-

I fufant de perdre fa prétention; cependant la Forteres-
fe^dfiWiltZibourg fera rendue auxdits Seigneurs Mar-

47'
quis, au mefme eftat qu'elle fut décrite lors Qu'elle fut Anno
livrée par Accord & ftipulatfon.

"

"T a
La Pviaifon de M^irtemberg demeurera paillble dans

^'^•

k poffeffion recouvrée des Bailliages de V/einsberg,
Neuftadt, & Meckmuhle; comme auffi elle fera réta-
blie en tous les biens & droits qu'elle poflèdoit en quel-que heu que ce foit avant ces troubles, & entr'autres
dans les Bailbages de Baubcuren, Achalra, & Stauffen.
avec leurs appartenances, & dans les biens occupe^
fous prétexte qu'ils en dépendoient, principalement
dans la ViUe & le Territoire de Coppingen, & le Vo-
lage de Pflumeren. dont les revenus o°nt efté pieufe-ment fondez pour 1 entretien de l'Univerfîté de Tu^

S\ i^^'™?'^''" '"'^' '"' '^''""^g« de Heiden:neim &. dOberiurch; comme auffi les Villes de Balin-

f"<rJ .^""Ir
^^'"^"'^ ^ Rofenfeld, le Chafteau

6^ Village de Neidlingen, avec fes appartenances: demefme que Hohentweil, Hohenafperg, Hohenaurach;
Hohentubingen, Albeck, Hornberg,°Schiltach. avec

Lltr^,^ T^?'^ °" reftkuera pareillement les
Eglife. Collégiales de Stutgard, Tubingen, Hernbcr^,

PrS^""'» ^P"''?'"S, comme auffi les Abbayes.

Anh,?,r
'1^ Monafteresde Bebenhaufen, Maulb on.Anhaufen, Lorch, Adelberg.Denckendorf, Hirfohau.

Blaubeuren, Hcrprechtingen, Murhard, Albersbarg

pSn"^ rT" '.'
'^ ^- George, Reichenbaci

^tuligen, & Lichtenftern, ou Mariencron, & fcm-

n-;trV^T ^°"'r'''
Documens qui en ont efté fous-

tiaits, faut toutefois & rdervez tous les droits, ac-
tions, exceptions, & les fecours & moyens de droits
prétendus par k Maifon d'Auftriche & pir celle de

& StaSn^' '" '^''""^'' "^^ Blaubeuren. Achalm

Les Princes de Wirtenberg de la branche de Mont-
beliard, feront pareillement rétablis en tous leurs Do-
maines fciaiez en Alface & ailleurs, & nommément

'

aux deux Fiefs de k Haute Bourgogne, CleTv.T &Pallavant; & leront réintégrez par l'une & l'autre par-
tie dans les mefraes eftats, droits, prérogatives,̂ Se
gecialement en leur mouvance immédiate de l'EmpireKomam

,
dont ils ont joui avant le commencement de

ce.s troubles, & dont joui (Tent ou doivent jouir les au-
tres Princes & Eftats de l'Empire.

Et pour l'afFaire qui regarde la Maifon de Baden. il ,

Z R f^^T^ ^^^"^^ "^ '''^"'"'f- Frideric Marquis
de Baden & de Hochberg,& fes Fils & Héritiers, avec
tous ceux qu, leur ont rendu ou rendent fervice, dequelque nom ou condition qu'ils foient, jouiront de
1 Amniftie fpecifiee cy-dcffiis es Articles fécond & troi-
lieme, avec toutes leurs claufes & avanta-es; & en
vertu de ce ils feront pleinement rétablis dans le mefme
eftat. tant au fpirituel qu'au temporel, auquel fe trou-
voit le Seigneur George Frideric, Marquis de Baden& de Hochberg, avant la naiffance des mouvemens .

de l^oheme, tant en ce qui regarde le Bas Marqui-
lat de Baden. quon nomme communément Baden
Uouriach, quen ce qui concerne le Marquifat de
Hochberg, & les Seigneuries de Rottclen, Badenweiler& 5aullemberg. nonobftant tous changemens quelcon-
ques lurvenus au contraire, lesquels demeurent pour
cet effet nuls & de nulle valeur. Enfuite les Bailliages
de Stau & de Renchingen, qui avoient efté cédez'
audit Guillaume Marquis de Baden, avec tous les droits,
titres, papiers, & autres appartenances, feront reftituez
au Marquis Frideric . fans aucune charge des dettes
contraûees pendant ce temps par ledit Marquis Guil-
laume de Baden. à raifon des fruits, interefts & dé-
pens ponez par la Tranfaâion palfée à Edingen l'an
1629, de forte que toute cette Acftfon concernant les
dépens & les fruits perceus & à percevoir, avec tous
dommages & interefts. fera entiererement abolie &i
etemte. à compter du temps de k première occupa-
tion. Le_ Subûdc; annuel que le Bas Marquifat avoi:
accoutume de payer au Haut Marquifat, fera auffi en-
tièrement éteint, fuppritné & annullé en vertu des
prefentes

, fans que pour ce fujet on en puilfe preten-
dre ou demander déformais aucuije chofe, fuit pour
le paffé foit pour l'avenir. Le pas & la prefoeance fe-
ront à l'avenir alternatif, entre ces deux branches de
Baden; fçavoir celle du bas & celle du haut Marquiiàc
aux Diètes & aux Alfemblées du Cercle de Suabe, 6c
à toutes les Affemblées générales ou particulières de
l'Empire, ou autres quelconques; toutefois pour le:

prefent la prefceance demeurera au Marquis Frideric
tandis iju'U vivra;

Pbaf'-



47^ CORPS DIPLOMATlQ,UE
A sTvr, Pour ce qui e!l de h Baronnic de HobengeroHèck,
^

o il a Clic convenu que fi h Dame Princelle de Baden

iM^- prouve llirBlamment par Pièces & Titres autentiques les

droits par elle prétendus en ladite Baronnie, la reltitu-

tion Uiy en Icra faite incontinent après la Sentence fur

ce rendue, avec toute h caul'e & tout le droit qui luy

appartient en vertu dcfdits Titres; à condition toutefois

que la contcftation s'en terminera dans l'efpace de deux-

ans , à compter du jour de la Publication de la Paix.

Et pour ce llijct ne feront alléguées ny admiles en au-

crn temps de parc ny d'autre, contre cette Convention

fpeciale, aucunes Aitions.TranliÛions ou Lxceptions,

Glaufcs générales ou fpeciales comprifes dans ce Traite

de Paif; aufquellcs on a dérogé exprcffement ÔJ a per-

pétuité pour ce regard.

Le Duc de Cro'i jouira de l'efFct de l'Amniftie gène-

raie, & la proteftion du Roy Tres-Chrettien ne kiy

tournera il aucun préjudice pour fa Dignité, fes Privilè-

ges, Honneurs & Biens, ny pour aucun autre regard

que ce foit. 11 pofledera paisiblement aurti la parc du

Domaine de Winftingen , laquelle fes Anceftres ont

polTedce, comme le podéde encore à prefent à titre de

Douaire la Dame fa Mère ; fauf les droits de l'Empire

en l'eftac qu'ils eftoienc avant ces troubles à l'égard du

Dem une de Winftingen.

Quant au diftérend de NafTaW-Siegen , contre Nas-

faw-sarbruck, la chofe ayant efté reraife par une Com-
niillîon Impériale l'année i()43.à un Accommodement

à l'amiable , on reprendra la melme Commiffion &
l'afLire fera entièrement décidée à l'amiable, comme
dit eft, ou par Sentence Juridique pardevant un Juge

competant, & le Comte Jean Maurice de Naflaw &
lés Frères, demeureront fans aucun trouble dans la

poflcliion par eux prilé pour leurs cotte-parts.

Seront reftituez aux Comtes de NalTaw-Sarbruck,
'

tous leurs Comtez, Bailliages, Territoires, Honneurs,

& Biens Ecclelîaftiques & Séculiers . féodaux & allo-

diaux, nommément les Comtez de Sarbruck & de

Sarwcrden en entier . avec tout ce qui en dépend ;

comme auffi la Fortereffe de Hombourg, avec les

pièces d'Artillerie & les meubles qu'on y a trouvez;

fauf de parc & d'autre refpeaivement les droits, ac-

tions , exceptions , bénéfices de droit qui font à ter-

miner félon les Loix de l'Empire, tant à caufe des

chofes adjugées au Revifoire par Sentence du feprié-

me Juillet 1(529. que pour les dommages foufferis,

15 mieux les Parties n'aiment accommoder l'affaire à

l'amiable; fauf aulTi le droit qui peut appartenir aux

Comtes de Lainingen Daxbourg , dans le Comté de

Sarvverden.

La Maifon de Hanau fera rétablie dans les Baillia-

ges de Baubenhauffen , de Bifchofsheim Amfteeg, &
de Wiftac.

Jean Albert Comte de Solms , fera pareillement ré-

tably dans la quatrième partie de la Ville de Butzbac,

& dans les quatre Villages y joignans.

Seront auflft reftituez à la Maifon de Solmshohen-

folras, tous les biens & droits dont elle fut dépoiiil-

iée l'an 1627. ncnobftanc la Tranfaftion qui en fut

faite enfuite avec le Seigneur Landgrave George de

HelTe.

Les Comtes d'Ifembourg joiiiront de l'Amniftie gé-

nérale cy-delfus inférée aux Articles 2 & 3, fauf les

droits que le Landgrave George de Heflè ou quelque

autre tiers prétend contre eux, & contre les Comtes de

Holienfolms.

Les Rhingraves feront rétablis en leurs Bailliages de

Troneck & de Wildenbourg, & en la Seigneurie de

Morchingen , avec leurs appartenances, comme auffi

en tous leurs autres droits ulurpcz par leurs voilins.

La Veuve du Comte Erneft de Sayn , fera auffi réta-

blie en la polTeffion du Chafteau, Ville & Bailliage de

Hachemllourg , avec leurs appartenances, & du Vil-

lage de Bend'orf, en laquelle elle eftoit avant qu'elle

en fut dépolTedée; fauf toutefois le droit de qui il ap-

partiendra.

Le Chafteau & Comté de Falckenfteiri fera reftimé

à qui il appartient de droit. Tout le droit auffi qui

appartient aux Comtes de Rasbourg, furnommez Lo-

wcnhaupc .fur le Bailliage de Brctzcnhcim , Fiefs de l'Ar-

chevefché de Cologne , & fur la Baronnie de Reipoltz

Kirch dans le Huntfrùck , leur fera maintenu & con-

fbrvé.

La Maifon de Waldeck fera pareillement rétablie en

la pofrerTion de tous fes droits en la Seigneurie de Di-

dinglaufen. &i daœ les Villages de Nordernaw, Lich-

tenfchied, Defeld & Nidernchleidern, comme elle en \f^n
joiiiffoit en l'an 1624. ,,

Joachim Erneft Comte d'Oettingen, fera remis en ^"'j"'

routes les choies Ecclefiaftiques & Séculières , que
fon Père Louis Eberhard poflèdoic avant ces mouvez
mens.

De mcfme la Maifon de Hohenloe fera rétablie en
tout ce qui luy a efté fouftrait, principalement en h
Seigneurie de Weickersheim , 6c au Cloiftre de Schef-

fersheim, fans aucune exception, principalement de U
rétention.

Frideric Louis Comte de Louvenftein & de Wert-
heim , fera rétabli en tous fes Comtez & Seigneu-

ries, lesquelles pendant cette Guerre ont efté feques-

trées & cédées à d'autres, tant au temporel qu'au

fpiriruel.

Ferdinand Charles Comte de Louvenftein & de
Wertheim, fera pareillement remis en tout ce qui a
efté fequeftré, confisqué, & cédé à fes Parens deffunts,

George Louis & Jean Câfimir, & à d'autres, tant au
temporel qu'au fpiritucl; fauf toutefois les biens & les

droits qui appartiennent à Marie Chriftine fille dudic

George Louis de Louvenftein , dans l'héritage de fes

Père & Mère , dans lefquels elle fera rétablie. La
Veuve de Jean Cafimir de Louvenftein fera pareille-

ment remife en fes biens dotaux & hypoteques; à la

referve du droit du Comte Frideric Louis , s'il luy ea
appartient quelqu'un fur lefdits biens, lequel droit fera

pourfuivi par voye & compofition à l'amiable ou pat,

voye légitime de Juftice.

La Maifon de Érbach,& principalement les Héritiers

du Comte George Albert, feront rétablis dans le Chas-
teau de Bleuberg , & en tous les droits qu'ils one

communs avec le Comte de Louvenftein, tant pour

ce qui concerne fa Garnifon 6c fa direâion , que pour
les autres droits civils.

La Veuve 8c les Héritiers du Comte de Brandenftein.'

rentreront en tous les biens 8c droits qui leur ont efté

enlevez au fujet de la Guerre.

Le Baron Paul Kewenhuller, avec fes Neveux du
cofté de fon Frère les Héritiers du Chevalier LolHer,
les Enfans ôc Héritiers de Marc Conrard de Rheilin-

gen , comme auffi Hierofme de Rheilingen &c fon

Epoufe 6c Marc-Antoine de Rheilingen, ieront réta-

blis entièrement chacun pour ce qui le regarde, dans

tout ce qui leur a efté ollé par confiscation.

Les Contrafts , Echanges , Tranfaftions , Obliga-

tions, 6: Promeffes, illicitement extorquées, par vio-[

lence ou par menace, foit des Eftats, foit des Sujets,

ainfi que (pecialement s'en plaignent Spire , Weiflèn-

bourg fur le Rliin, Landaw, Reutlingen, Hailbron,

ôc autres; comme auffi les Aftions rachetées 6c cé-

dées feront abolies 6c annuUées; Enforte qu'il ne fe-

ra permis à perfonne d'intenter aucun procez ou ac-

tion pour ce fujet. Que fi les Débiteurs ont extorqué

des Créanciers par force ou par crainte les Aéies de

leurs Obligations, tous ces Aûes feront reftituez; le»

Aftions fur ce demeurans en leur entier.

Si les debtes pour caufe d'achapt, de vente, de re-

venus annuels, & autres de quelque nom qu'elles s'ap-

pellent , ont efté extorquées avec violence en haine

des Créanciers par l'une ou l'autre des Parties qui font

en Guerre, il ne fera décerné aucune exécution contre

les Débiteurs qui allégueront Se s'offriront de prouver

qu'on leur a fait véritablement violence , 6c qu'ils ont

payé réellement 6c de fait, finon après que ces ex-

ceptions auronr efté décidées en pleine connoiflfance

de caufe.

Le Procez qui fera fur ce intenté fera terminé en

l'efpace de deux ans , à coniipter du jour de la publica-

tion de la Paix, fous peine de lilcnce perpétuel, il im-

polèr aux Débiteurs contumaces; mais les Procez in-

tentez pour ce fujet jufques icy contr'eux, enfembie les

Tranfadtions 6c Promeffes faites pour la reftitution

future des Créanciers, feronc fupprimez 6c abolis; fauf

toutefois les Sommes d'argent qui ont été de bonne

foy payées pour d'autres durant la Guerre, pour dé-

tourner les plus grands dangers 6c dommages dont ils

eftoient menacez.
Les Sentences prononcées en temps de Guerre tou-

chant les affaires purement feculieres , fi le dcflâut du

Procez ne paroift évidemment ou qu'on ne le puiffe

incontinent faire voir, ne feront pas tout-à-fait nul-

les, mais feront fuspenduës 6c fans effet de la chofe ju-

gée, jusques à ce que les P eces (fi l'utte ou l'autre

Partie ea demande U levifioo dsM fc (ow après la

Pais
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JO Paix contluë) foient reveuës & examinées en bonne

g & deuë forme pardevanc les Juges competens , en la

manière ordinaire ou extraordinaire ufitce dans l'Em-

pire; & ainfi les Sentences feront confirmées ou cor-

rigées j ou en cas de nullité totalement mifes au

néant.

Et Cl depuis l'an iiîi8. quelques Fieft,(bit Royaux,

foit particuliers, n'ont pas efté renouveliez, ny cepen-

dant l'hommage prefté au nom des véritables proprié-

taires, cela ne tournera au préjudice de qui que ce foit;

mais le temps pour en demander l'Inveftiture commen-
cera à eftre ouvert du jour de la Paix faite.

Enfin tous & chacuns tant les Officiers & Soldats,

que Confeillers, Miniftres de Robe longue. Civils ^.
Ecdefiaftiques , dé quelque nom & condition qiHÎs

foient, qui ont fuivi la Guerre pour l'un ou l'autre Par-

ti, ou pour leurs Alliez & Adherans, foit avec l'cpée,

foit avec la plume , depuis le plus grand jufques au plus

,

petit, & depuis le plus petit jufqu'au plus grand, fans

différence ou exception aucune, avec leurs Femmes

i

Enfans, Héritiers, Succefreurs,& Serviteurs , feront ré-

tablis de part & d'autre, quant aux perfonnes & aux

biens, dans le même eftat de vie, renommée, hon-

neur, confcience, liberté. Droits, & Privilèges dont

ils ont joiii & ont pii joiiir avant lefdits mouvemens :

& pour ce fujet ne fera fait aucun tort à leurs perfon-

nes ny à leurs biens , ny mefme intenté aucune ac-

tion ou prétexte d'aition, beaucoup moins leur fera-

t'il fait aucune peine ou dommage , fous quelque pré-

texte que ce foit; Toutes lesquelles chofes fortiront

abfolument leur plein & entier effet, à l'égard de ceux

qui ne font pas Sujets ny VaCfaux de Sa Majefté Impé-

riale , & de la Maifon d'Aufbriche.

Et pour ceux qui font Sujets & Vaffaux héréditaires

de l'Empereur & de la Matfon d'Auftriche, ils joui-

ront à la vérité de la même Amniftie, quant à leurs

perfonnes, vie, renommée & honneurs, & auront leur

retour feur en leur Patrie; mais à condition qu'ils fe-

ront tenus de s'accommoder aux Lois uûtées dans les-

dits Royaumes & Provinces.

Pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont efté

perdus par confiscation ou par quelque autre manière

avant qu'ils ayent pafTé dans le Parti de la Couronne
de Suéde ou de celle de France, quoy que lesPlenipc-

tentiaires Suédois ayent fortement & long -temps in-

fifté à ce qu'ils leur fuCTent rendus, ils demeureront

toutefois perdus & confisquez au profit de ceux qui

les poffedent à prefent, rien n'ayant pii eftre en cela

prefcrit à Sa Majefté Impériale . ny eftre autrement

tranfigé , à eaufe de la conftante contradidion des Im-
périaux, & les Eftats n'ayant pas non plus jugé qu'il

îutidu fervice de l'Empire, de continuer pour cela feul

la Guerre.

Les biens pourtant qui leur ont efté oftez après,

pour avoir pris les Armes pour les Suédois ou les

François , contre l'Empereur & contre la Maifon
d'Auftriche, leur feront reftituez tels qu'ils font à pre-

fent, fans dédommagement toutefois des fruits perceus,
ou des dépens & dommages caufez.

Au refte fî des Créanciers, ou leurs Héritiers pro-
feflànt la Religion d'Ausbourg, Sujets du Royaume
de Bohême , ou de quelques autres Provinces héré-
ditaires de l'Empereur, intentent & pourfuivent quel-

ques aûions pour des prétentions particulières, s'ils

en ont quelques-unes, on leur fera droit & juftice

fans aucune exception , de mefme qu'aux Catholi-
ques.

Toutefois on exceptera de cette reftitution généra-
le les chofes qu'on ne peut ny reftituer ny reprefen-
ter, telles que font les meubles, les chofes mobiliai-
res, les fruits perceus, les chofes détruites par l'auto-

rité des Parties qui font en Guerre, comme auffi les

Edifices publics & particuliers , facrez & profanes

,

qui font abbatus ou convertis en d'autres ufages pour
la, feureté publique , de mefme que les dépofts publics

& particuliers, qui en viië d'hoftUité ont efté confis-

quez ou vendus légitimement , ou volontairement
donnez.

Et d'autant que l'affeire concernant la Succeffion de
Juilliers pourroit à l'avenir exciter dans l'Empire de
grands troubles entre les interefTez , fi on ne les preve-
noit; on eft pour cela convenu qu'elle fera terminée
«ans délay après la Paix faite , foit par une procédure
ordinaire devant Sa Majefté Impériale, foit par accom-
modement à l'amiable, ou par quelque autre moyen
Intime.

il. J

, ToM. VL Part, t

V. Or comme les griefs qui cftoient debatus entre AnNO
les Eleûeurs, Princes & Eftats de l'Empire, de l'une 1(54,8,
& de l'autre Religion, ont en partie efté caufe & donné
occafion à k prefente Guerre, il en a efté convenu &
tranfigé ainfi qu'il enfuit.

§. Premier. La Tranfaftion arreftée à Paflau l'an

1552-. & fuivie l'an 1555. de la Paix de Religion félon
qu'elle a efté confirmée l'an I')'y6. à Ausbour'g, & de-
puis en d'autres diverfes Diètes du S. Empire "Romaini
en tous fes Points & Articles , accordez & conclus
du confentement unanime de l'Empereur, & des E-
lefteurs. Princes & Eftats des deux Religions, fera

maintenue en fa force & vigueur, & obfervée fainte-

ment & inviolablement. Mais leschofes qui ont efté
ordonnées par le prefent Traité du confentement des
Parties, touchant quelques Articles qui font litigieux eti

ladite Tranfaâion , feront repuiées pour eftre oblërvée?
en jugement & ailleurs comme une déclaration perpé-
tuelle de ladite Paix, jufqu'à-ce que l'on foit convenu
par la .Grâce de Dieu fur le fait de la Religion, & ce
fans s'arreftcr à la contradi(5Hon ou Proteftation faite

par qui que ce foit, Ecclelialfique ou Séculier, foit

au dedans foit au dehors de l'Empire, en quelque temps
que ce puiffe eftre; toutes lesquelles ôppofitions lont
déclarées nulles & de nul efièt en vertu des prefentes;
Et pour toutes.Ies autres chofes, qu'il y ait une égalité

.'exadte & réciproque entre tous les Eleûeurs, Princes
& Eftats de l'une & l'autre Religion, félon qu'elle eft

conforme à FEftat de la Republique, aux Conftitu-
tions de l'Empire, & à la prefente Convention, en-
forte que ce qui eft jufte à une Partie le foie auffi à
l'autre ; toute violence & voyc de fait, icy comme
autre part, eftant' pour jamais prohibées entre les deux
Parties.

^

§• 2. Que lé terfc(<^ duquel on doit commencer la

reftitution dans les' cliofes Ecdefiaftiques , & en ce
qui a efl:é changé à leur égard dans les Politiques, toit
le premier jour de Janvier 1624. & partant que le ré-
tabliftement de tous les Eledeurs , Princes & Eftats
de l'une & l'autre Religion , compris la Noblefle li-
bre de l'Empire, comme auffi les Communautcz &
Villages immédiats , fe fade pleinement & fans res-
triftion de ce jour - là : & pour cet effet que tous
Décrets, Sentences, & Arrefts rendus , toutes Trans-
aftions. Accords ou Capitulations, foit à difcretion
ou autres paflces , & toutes exécutions faites en ces
fortes d'affaires, demeurent nuls & fupprimez, & le
tout réduit en l'eftat qu'il eftoit aux jour & an fus-
dits.

Les Villes d'Ausbourg, de Dunckelfpiel, de Bibe-
rach, & de Ravensbourg, retiendront les biens, les

droits, & l'exercice de Religion qu'elles avoient ausdits
an & jour. Mais à l'égard des Dignitez de Sénateurs,
& des autres Offices publics , le nombre fera énal &
pareil entr'eux de l'une & de l'autre Religion. ''Spa,
cialement pour la Ville d'Ausbourg , feront éleus îlafe
Familles Patriciennes fept Sénateurs du Confeil 'Se*'
cret, & d'entre ceuxcy deux Prefidens de la Repu-
blique, qui fe nomment communément, Stattpflegen
dont l'un fera Catholique, & l'autre de h Coniëffion
d'Ausbourg. Des autres cinq , trois feront Catholiques i

& deux de la fusdite Confeffion; les autres Confeillers

du moindre Sénat, comme ils l'appellent, & les Syn-
dics, les Affèllèurs de la Juftice de la Ville, & tous
les autres Officiers feront en nombre égal de l'une &
l'autre Religion. Quant aux Receveurs des deniers
publics il y en aura trois, dont deux feront d'une
mefme Religion, & le troifiéme de l'autre; enibrte
pourtant que la première année deux feront Catholi-
ques ,& un de la Confeffion d'Ausbourg;& l'année fui-

vante deux feront de ladite Confeffion , & le troifié-

me Catholique , ainfi alternativement chaque année.
Les Intendans de l'Arfenal feront auffi trois, avec pa-
reille alternative annuelle. Il en fera de mefme de
ceux qui ont foin des Subfides , des Vivres , & des E-
difices & Baftimens Publics , & des autres dont les

Offices font commis à trois : Enforte que fi une année
.j^

deux Offices, comme font ceux de Receveur & d'In-
'

tendant des Vivres ou des Baftimens jcftoient exercez

par deux Catholiques & par un de la Confeffion
d'Ausbourg, la mefme année deux autres Offices,

comme l'Intendance de l'Arfenal & la Recepte dés
Subfides, foient adminiftrées par deux de ladite Con-
feffion & par un Catholique , & que l'année fui-

vante à l'égard de ces Charges , deux de la Con-
feUion d'Ausbourg foient fubrogez aux deux Catholi-

Ooo quesj
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AkNO quesi ou au feul Catholique, un de la fusdite Confes-

1 648 .

'-

^^ Chjrges qu'on a accoutume de ne commettre qu'à

une feule nerlonnc pour une ou plulieurs anncies, félon

la qualité de la chofe, feront alternativement exercées

entre les Botirgeois Catholiques & ceux de ladite Con-

fclVion, en la mefme manière que nous venons de dire

touchant les ( harges qui font commifes à trois perfon-

ncs. Toutefois à chacun des deux Partis fera refervé le

foin de leurs Eglifes ou Temples, & de leurs Ecoles.

Pour les Catholiques qui fe trouvent en ce temps de

la prefente Pacification dans quelque Magiftrature ou

Oriice , au delà du nombre cy delTus convenu , ils

jouiront en tout & par tout de l'honneur & de l'a-

vantage dont ils jouïflbient auparavant : Néanmoins

jufqu'à ce que leurs places l'oient vacantes par mort ou

par defiftement, ou Us fe tiendront chez, eux, ou s'ils

veulent alTirter au Sénat ils n'y auront point de voix.

Aucun des deux Partis n'abufera du pouvoir des ad-

herans à fa Religion pour détruire l'autre. 11 ne s'in-

gérera non plus'direétement ny indirectement d'agré-

ger un plus grand nombre de pcrfonnes aux Dignitez

de Prcfidens & de Sénateurs, ny aux autres Charges

publiques , mais tout ce qui fera entrepris pour ce re-

gard en quelque temps & manière que ce foit . demeu-

rera nul. C'eft pourquoy non feulement la prefente

dispolition fera leuë publiquement tous les ans, quand

il s'agira de la fubrogation de nouveaux Sénateurs &
OtBciers en la place des défunts; mais mefme l'élec-

tion du Prelident ou Magilhat du Confeil Secret, &
des autres Sénateurs, Préfets, Syndics, Juges, & au-

tres Officiers Catholiques , appartiendra à prefent & â

l'avenir aux Catholiques i & celle des Adherans à la

ConfclTion d'Ausbourg auffi à eux-mefmes; & un Ca-

tholique fera fubrogé au Catholique defî'unt, & de mef-

me un de la Confeffion d'Ausbourg au defFunt de la

mefme Confeffion. On ne s'arreftera nullement à la

pluralité des fuffrages dans les affaires concernant di-

redlemenc ou indiredement la Religion; & elle ne

prejudiciera aux Bourgeois de la Confeffion d'Ausbourg

en cette Ville -là, non plus qu'aux Eleûeurs, Prin-

ces & Eftats de la mefme Confeffion dans l'Empire

Romain. Et fi les Catholiques abufent de k plura-

lité des voix au préjudice de ceux de la Confeffion

d'Ausbourf, en ces affaires ou en toutes autres, il

fera permis à ceux-cy en vertu de la prefente Trans-

aftion, d'avoir recours à l'alternative d'un cinquième

Sénateur du Confeil Secret, ou à d'autres légitimes

remèdes.

Au furplus la Paix dî Religion , & 1 Ordonnance

Caroline ou de Charles V. touchant l'éleftion des

Magiftrats, comme auffi les Tranfaftions des années

1584. & 1591. demeureront en leur entier & invio-

lables , entant qu'elles ne répugnent pas diredlement ou

indircftement à cette dispolition.

Qu'il y ait cy-aprés à Dunckelfpiel, à Biberach, & à

Ravensbourg > deux Confiais, dits Bourguemaiftres

,

l'un Catholique & l'autre de k Confeffiion d'Ausbourg;

quatre Confeillers du Confeil Secret en nombre égal

de l'une & de l'autre Religion. La mefme égalité foit

obfervée auffi en leur Sénat, en la Juftice Civile, &
en l'Intendance du Trefor ou des Deniers publics, auffi

bien qu'aux autres OrTices, Dignitez & Charges pu-

bliques: & pour la Charge de Juge Prêteur, le Syn-

dicat, les Secrétaires du Sénat & de la Juftice, & au-

tres femblables Charges qui ne font conférées qu'à une

perfonne feule , que la mefme alternative y foit perpé-

tuellement obfervée ; enforte qu'un de la Conteffion

d'Ausbourg fuccede à un Catholique mort , & un Ca-

tholique à un delïunt de la fufditc Confeffion. Quant

à la manière de fcleaion , & à la pluralité des fuffra-

ges, comme auffi au foin des Eglifes & des Ecoles, &
à la ledure annuelle de cette difpolition , qu'on y ob-

ferve ce qui a efté dit pour k Ville d'Ausbourg.

Pour ce qui regarde la Ville de Donawert,^ fi dans

la Diettc générale prochaine les Eftats de l'Empire

jucent qu'elle doive tftre rétablie dans fon ancienne

liberté, qu'elle jouiffie du mefme droit aux chofcs Ec-

clefiaftiques & Séculières , dont jouifiént les autres

Villes de l'Empire. en vertu de la prefente Tranfaûion,

&uf toutefois quant à cette Ville les droits de ceux qui

y ont intereft.

Le terme de l'an 1624. n'apportera aucun préjudice

à ceux qui feront rétablis du chef de l'Amniftie , ou

bailleurs.

$. 3. Quant aux Biens Eccleûaftiques immédiats.

foit Archevefchez, Evcfchex, Prelatures , Abbayes, 4,^
BaUliages. Prevoftez, Commandes, ou libres Fonda- ^
tions Séculières, ou autres, avec les revenus, rentes, ^H
& toutes autres chofcs de quelque nom qu'elles puiflènt
eftre, fituez au dedans ou au dehors des Villes; que les

Etats Catholiques, ou ceux de la Confeffion d'Aus-
bourg qui les poflcdoient le premier jour de Janvier
de l'an 1624. les poffedent tous, fans en excepter au-
cun , tranquillement & fans trouble , jufques à ce
qu'on foit d'accord (ce que Dieu veuille procurer) fur
les conteftations qui regardent k Religion: & quil ne
foit licite à aucune des Parties d'inquiéter l'autre par les

voyes de Juftice ou autrement, ny luy caufer aucun
trouble ou empefchement. Et en cas que l'on ne puft
convenir à l'amiable des differens de la Religion, (ce
que Dieu ne veuille permettre) k prefente Conven-
tion tiendra lieu de Loy perpétuelle, & la Paix durera
à jamais.

Si donc un Catholique, Archevesque, Evesque, ou
Prekt, ou fi un de la Confeffion d'Ausbourg, éleu ou
poftulé pour Archevesque, Evesque ou Prélat, chan-
geoit à l'avenir de Religion, feul ou conjointement a-
vec lès Chanoines Capitulaires, foit un ou plufieurs,

ou tous enfemble ; & pareillement (i d'autres Ecclefias-

tiques changcoient auffi à l'avenir de Religion , ils fe-

ront à l'inftant mefme décheus de leur droit , fans le-

zion toutefois de leur honneur & de leur renommée

,

& vuideront leurs mains fans retardement ny oppofi-
tion quelconque des fruits & des revenus. Et le Cha-
pitre ou celuy à qui il appartiendra , aura droit d'éli-

re ou de poftuler une autre Perfonne de la mefme
Religion, à laquelle ce Bénéfice appartient en vertu
de k prefente Tranfaftion , fans répétition toutefois des
fruits & revenus que l'Archevesque , Evesque , Prélat

,

&c. changeant de Religion , aura cependant receus &
confommez. Si donc quelques Eltats Catholiques ou
de la Confeffion d'Ausbourg ont efté privez par voye
de Juftice ou autrement, de leurs Archevefchez, Eves-
chez. Bénéfices, ou Prébendes immédiates, ou y ont
efté en aucune manière troublez depuis le premier jour
de Janvier de l'an 1624. ils y feront rétablis, tant aux
chofes Ecclefiaftiques qu'aux Séculières en vertu des
prefentes, avec abolition de toutes nouveautez; enfor-

te que tous les Biens Ecclefiaftiques immédiats qui es-

taient adminiftrez le premier jour de Janvier de l'an

i(Î24. par un Prekt Catholique, reçoivent derechef un
Chef Catholique : réciproquement que les Biens que
ceux de k Confeffion d'Ausbourg poffedoient lesdits

jour & an , foient par eux retenus doresnavant , avec
remife de tous les fruits perceus pendant ce temps,
dépens, dommages & interefts, qu'une Partie auroit

à prétendre contie l'autre.

§. 4. Dans tous les Archevefchez, Evefchez,& au-

tres Fondations immédiates, les droits d'élire & de pos-

tuler fuivant les Coutumes & les anciens Statuts de
chaque lieu demeureront fans aucune altération, en-
tant qu'ils font conformes aux Conftitutions de l'Em-
pire, à k Transadlion de Paflàu, à la Paix de Reli-

gion , & principalement à k prefente Declararion &
Tranfadlion. Et à l'égard des Archevefchez & Eves-
chez qui demeureront à ceux de k Confeffion d'Aus-

bourg , lefdits Droits ne contiendront rien qui foit con-

traire à k mefme Confeffiion, comme pareillement

dans les Evefchez & dan.s les Eglifes où les Droit»

mixtes font admis entre les Catholiques & ceux de la-

dite Confeffion. Il ne fera rien ajouté de nouveau aux

Statuts anciens qui puilTe bleffer la confcience ou la

caufe des Catholiques ou de ceux de la Confeffiion

d'Ausbourg , chacun à leur égard , ou diminuer leurs

Droits. Mais les Poftulez on les Elcus promettront en

leurs Capittilations de ne poffiedcr nullement par Droit

Héréditaire les Principautez Ecclefiaftiques, DigniteZ

& Bénéfices qu'ils auront accepté, & de ne faire rien

qui puiffe les rendre Héréditaires. De manière que

tant l'éleélion & la poftulation, que l'adminiftration

& la régie des Droits Epifcopaux, pend.int la vacance

du Siège, demeureront en tous lieux libres aux Cha-

pitres , & à ceux à qui pareillement avec le Chapi'

tre elles appartiennent félon l'ufage eftably. On au-

ra foin auHi que les Nobles Patriciens, les Gra-

duez , & autres Perfonnes capables n'en foient

point exclus, mais plutoft qu'ils y foient maintenus»

quand la chofe ne lèra pas contraire aux fondations.

§. 5. Que dans les lieux où Sa Majefté Imperkie a

de tout temps exercé le droit des premières Prières,

elle l'exerce de melme à l'avenir; pourveu qu'un

de
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ÎÏO de lâ Confeffion d'Ausbourg venant à décéder dans

D les Evefchez de la mefme Religion , un de cette

Confeffion qui fe trouvera capable félon les Statuts

& la Difciplinej jouïffe des Prières; mais que dans les

Evefchez ou autres lieux immédiats mixtes de l'une &
de l'autre Religion, celuy qui fera prefenté ne jo.us-

fe point des premières Prières, à moins qu'une Per-

fcnne de la mefme Religion n'ait poffedé le Bénéfice

Vacant.

Si fous le nom d'Annates, de droits de Pallium, de

confirmation , de mois du Pape, & de femblables

,'droits & referves, il eftoit prétendu quelque chofe par

qui que ce foit, en quelque temps & manière que ce

pût être, dans les Biens Ecclefiaftiques immédiats des

Eftats de la Confeffion d'Ausbourg; que la pourfuite

& l'exécution n'en puiflè eftre appuyée par le bras fe-

culier.

Mais dans les Chapitres de ces Biens Ecclefiaftiques

immédiats, où les Capitulaires & Chanoines de l'une

& l'autre Religion font admis en vertu du fufdit terme

en nombre certain de part & d'autre, & où les mois

du Pape eftoient alors en ufage, ils y auront lieu de

inefme, & auront leur exécution quand le cas écherra,

fi les Capitulaires & Chanoines decedans font du nom-
bre défini des Catholiques , pourveu que la provifion

du Pape foit fignifiée & infinuée immédiatement de la

part de la Cour de Rome, ôc dans le temps légitime

aux Chapitres.

§. 6. Les éleus ou poftulez aux Ârchevefchez, E-

vefchez ou Prelatures de la Confeffion d'Ausbourg,

ièront inveflis par Sa Sacrée Majefté Impériale, fans au-

cune exception , après que dans l'an de leur éleélion

ou poftulation ils auront prefté la foy & l'hommage,

& les fermens accoutumez pour les Fiefs Royaux , &
payé outre la fomme de la taxe ordinaire , encore la

moitié de la mefme taxe pour l'infeodation ; lesquels

enfuite, ou les Chapitres quand le Siège eft vacant,

& ceux ausquels conjointement avec eux en appartient

i'adminiftration , feront par Lettres ordinaires appeliez

aux Diètes générales , comme auffi aux AfTemblées

particulières de deputations , vifitations, revifions, 6c

autres, & y jouïronc du droit de fufïrage, (èlon que

chaque Eftat a efté participant de ces droits avant les

diffienfions furvenuës fur le fait de la Religion. Et

pour ce qui eft de la qualité & du nombre des Perfon-

res qui feront envoyées à ces AlTemblées, il fera li-

bre aux Prélats d'en ordonner avec leurs Chapitres &
Communautez. Touchant les Titres des Princes Ec-

clefiaftiques de la Confeffion d'Ausbourg , on en eft

ainfi convenu, qu'ils porteront la qualité d'éleus ou de

poftulez Archevcsques , Evesques, Abbez, Prevofts,

îâns préjudice toutefois de l'eftat & de la Dignité; mais

qu'ils prendront leur fccance au banc mis au milieu &
en travers entre les Ecclefiaftiques & les Séculiers; a

cofté defquels feront affis en FAffemblée de tous les

trois Collèges de l'Empire le Direûeur de la Chan-
cellerie de Mayence, exerçant au nom de l'Archeves-

gue de Mayence la Direélion générale des Aftes de la

Diète, & après luy les Direfleurs du Collège des Prin-

ces; & la mefme chofe fera obfervée dans le Sénat des

ÎPrinces CoUegialement afîèmblé par les Direéleurs feuls

des Adles de ce Collège.

§ 7. Il y aura à perpétuité autant de Capitulaires

ou Chanoines, foit de la Confeffion d'Ausbourg, foit

Catholiques, qu'il y en avoit de l'une & de l'autre Re-
ligion en quelque lieu que ce fuft le premier jour de

janvier 1621^.. & à ceux qui viendront à décéder il

ne fera fubrogé que de ceux de la mefme Religion.

Que s'il y a en quelque lieu que ce foit plus de Capi-

tulaires ou Chanoines Catholiques, ou de la Confes-

fion d'Ausbourg poffedans Bénéfices , qu'il n'y en avoit

le premier jour de l'an 1624.. ces fupernumeraires re-

tiendront leurs Bénéfices & Prébendes leur vie durant;

mais après leur deceds fuccederont aux Catholiques

morts ceux de la Confeffion d'Ausbourg, & à ceux-

cy les Catholiques, jufqu'à ce que le nombre des Ca-
pitulaires ou Chanoines de l'une & de l'autre Religion

foit remis au mefme eftat où il eftoit le premier jour

de l'an Kja^.. Et pour l'exercice de la Religion il fera

rétably, & demeurera dans les Evefchez mixtes, ainfi

qu'il eftoit reçu & permis publiquement l'an 1624. &
ne fera dérogé en façon quelconque à aucune de ces

chofes cy-deffius fpecifiées, fait en élifant, foit en pre-

fentant, ou autrement.

. §. 8. Les Archevefchez, & Evefchez, & autres

Fondations & Biens Ecclefiaftiques immédiats ou me-
ToM. VL Part. I.

diats, cédez pour la fatisfadion de fa Royale Majefté ANNXi& du Royaume de Suéde, & pour la compenfation & t/-- c
indemnité équivalente de fes Confederez, Amis & In- "t°'
tereffez, demeureront en tout & par tout dans les ter-
mes 4es Conventions & claufes particulières cy- après
inférées; mais en toutes les autres chofes qui .n'y font
pas contenues, & entre autres à l'égard du §. 16. U
Droit Diocefain, é-c cy-aprés mentionné, &à cette
Tranfaâion.

§. 9. Les Monafteres, Collèges, Bailliages, Com-
menderies. Temples, Fondations, Ecoles, Hôpitaux;
& autres Biens Ecclefiaftiques médiats , ainfi que les

:
revenus & droits de quelque nom qu'ils ibient appel-
iez , lesquels les Eleûeurs , Princes , & Eftats de la
Confeffion d'Ausbourg poflTedoient l'an 16:14. le pre-
mier Janvier, feront tous & un chacun poflédez par les
mefmes , foit qu'ils ayent efté reftituez , ou qu'ils
foient encore à reftituer en vertu de cette prefenté
Transaélion , jusqu'à ce que les diflèrens fur la Religion
foient terminez par un Accommodement gênerai à l'a-

j

miable; & ce nonobftant toutes exceptions ou allé-
gations, que ces Biens ont efté reformez & occupez
avant ou après la Tranfaétion de Paflfau, ou la Paix
de Religion , ou qu'ils n'ont point efté fouftraits du

:
Territoire dés Eftats de la Confeffion d'Ausbour» , ou

j

obligez à d'autres Eftats par droit de Sufïraganat, Dia-

j

conat ou autre raifon quelconque; l'unique & le feul
fondement de cette Tranfaûion, Reftitution, & Re-

[

glement pour l'avenir eftant la poflfeffion en laquelle
chacun aura efté le premier jour de Janvier de l'an

;
1614. Annullant entièrement toutes e.xceptions & def-
fenfes qu'on pourroit tirer de l'exercice introduit en

: quelque lieu par intérim, ou de quelques Paéles ante-
1

rieurs ou pofterieurs, de Tranfaûions générales ou fpe-
' ciales, de Procez intentez ou jugez, de Mandemens,

I

de Refcrits, de Pareatis,de Lettres reverfales, de Cau-
I

ks pendantes , ou de tous autres prétextes & raifons
généralement quelconques. Ainfi en quelque lieu que

I

l'on ait altéré ou foulhait quelque choie touchant les-

dits Biens, leurs appartenances & fruits, aux Eftats de
la Confeffiion d'Ausbourg depuis ce temps-là, en quel-
que manière ou fous quelque prétexte que ce foit, par
la voye ou hors de la voye de la Juftice , le tout fers

pleinement & entièrement rétably en fon premier eftaC
fans retardement & làns diftinflion, & entr'autres fpe-
cialement les Monafteres, Fondations, & Biens Ec-
clefiaftiques que le Prince de Wirtemberg pofifedoic

réellement & de fait le premier jour de Janvier l'an

i()24.a\'ec leurs revenus, appartenances & dépendances
en quelque part qu'ils foient fituez; enfemble tous les

Titres & Documens qui ont efté détournez. Enforte
que ceux de la Confelïïon d'.Ausbourg ne feront trou-
blés dorefnavant en aucune manière que ce puilTe élire

dans la polfelTion qu'ils en ont eue ou recouvrée,
mais feront à couvert de toute pourfuite de droit &
de fait a perpétuité , jusqu'à ce que les conteftations fur

la Religion ayent efté terminées.

Les Catholiques poffederont auflS tous les Monafte-
res , Fondations & Collèges médiats, qu'ils poffiedoient:

réellement & de fait le premier jour de Janvier l'an

1624. quoy que fituez dans les Territoires & Seigneu-
ries des Eftats de la Confellion d'Ausbourg; ces Biens
toutefois ne pafferont nullement à d'autres Ordres de
Religieux , mais demeureront à ceux à l'Ordre defquels

ils ont efté premièrement dévouez ; fi ce n'eft que
l'Ordre de tels Religieux ne fuft totalement efteint.

Car alors il fera libre au Magiftrat des Catholiques de
fubftituer de nouveaux Religieux d'un autre Ordre qui
ayt efté en ufage dans l'Allemagne avant les diflènfions

touchant la Religion. Dans toutes les Fondations ,

Eglifes Collégiales, Monafteres , Hôpitaux médiats , oii

les Catholiques & ceux de la Confeffion d'Ausbourg
ont vécu pefle melle, ils y vivront de mefme dores-
navant au mefme nombre qui s'y trouva le premier
jour de Janvier 1624. Et l'exercice de la Religion

demeurera auffi de mefme qu'il eftoit en quelque lieu

que ce foit lefdits jour & an , fans trouble ny empes-
chement de l'une ou de l'autre Partie. Dans toutes

les Fondations médiates, où Sa Majefté Impériale ex-

erçoit le premier jour de Janvier l'an 1624. le droit

des premières Prières , elle l'exercera à l'avenir en la

manière cy-delTus expliquée pour les Biens immédiats.

I Et à l'égard des mois du Pape, il en fera ufé de mes-
rae qu'il en a efté difpofé cy-deffiis au § 5. Les Ar-

chevefques, & ceux a qui lèmblable droit appartient»

conféreront auffi les Bénéfices des mois cxtraordinai-

Goo 2 reî;
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Akvo '^^- Qy* ^' *•*"''' ''^ '^ ConfePGon d'Ausbourg avoient

^'q audit jour & an, dans ces fortes de Biens Ecclefiafti-

^-4° qucs médiats, polTedez réellement, totalement, ou en

partie par les Catholiques, les Droits de Prefentation,

de Vifite, d'Infpcaion, de Confirmation, de Correc-

tio:i, de Protertation, d'Ouverture, d'Hofpitation , de

Services ôc de Courvécs, & qu'ils y ayent entretenu

des Curez, £c autres Officiers > ils auront les mefmes

droits à l'avenir. Et fi les Elciflions pour les Pré-

bendes vacantes ne fe faifoient dans le temps & en la

manière deuc en faveur de Pcribnncs de la mefme

Religion qu'ctoit le mort , la diftribution & la colla-

tion en appartiendra à ceux de ladite Religion par

droit de dévolution; pourvcu toutefois que pour cela

il ne foit fait dans ces Biens Eccleùaftiques médiats

aucun préjudice à la Coutume de la Religion Catho-

lique, & que les droits appartenans au Magiftrac Ec-

clehafliique des Catholiques par l'Inftitution de l'Or-

dre fur les mefmes Ecclefiaftiques , luy foient confer-

vei en entier & fans aucun changement. Auxquels

pareillement û les éleiftions & collations des Prében-

des vacantes n'eftoient pas faites au temps convena-

ble, le droit dévolu demeurera fain & entier.

Quant aux engagemens Impériaux , dautant qu'on

trouve qu'il a elfe arrefté dans la Capitulation Impé-

riale que féléu Empereur des Romains eft tenu de

confirmer ces mêmes engagemens aux Electeurs, Prin-

ces , & autres Eftats immédiats de l'Empire , & de

leur en aflurer & conferver la poCTeffion tranquille &
pailible, on eft convenu que cette Difpofition fera

obfervée jufqu'à-cc qu'il en foit autrement ordonné ,

du coufentcment des Elefteurs , Princes & Eftats,

& que pour ce fujec on reftituera auffi-toft pleine-

ment & entièrement à la Ville de Lindaw, & à celle

de WeiiTenbourg en Nordgaw, les engagemens Im-

périaux qui leur ont efté enlevez en rendant le fort

principal. Toutesfois pour les Biens que les Eftats de

l'Empire ont obligé fous titre d'engagement depuis un

temps immémorial les uns aux autres, il ne fera au-

trement donné lieu pour ce regard au dégagement, à

moins que les exceptions des Poûeflèurs, & le mérite

des Caufes ne foient fuffifamment examinez. Que û

de femblables Biens ont efté occupez pendant cette

Guerre par quelqu'un ou fans préalable connoifîànce

de caufe, ou ans payer le fort principal , ils feront

auffi-toft entièrement reftituez avec les titres aux pre-

miers PoffefTeurs : & fi la Sentence donnoit lieu au

dégagement & avoir paffé pour chofe jugée , enforte

que la Reftitution s'en feroit enfuivie après le paye-

ment du fort principal, il doit eftre tout à fait libre

au Seigneur dired d'introduire publiquement en ces

fortes de Terres engagées , qui feront retournées à luy,

l'ex'rcice de fa Religion. Toutefois les Habitans &
les Sujets ne feront pas contraints d'en fortir , ny de

quitter la Religion qu'ils avoient embraflfée fous le

' précèdent Poffefleur de femblables Terres engagées ;

mais il fera tranfigé entr'eux & le Seigneur direà qui

aura fait le dégagement , touchant l'exercice public de

leur Religion.

§. lo. A l'égard de la NoblelTe libre & immédiate

de l'Empire, & de tous & chacun fes Membres, avec

leurs Sujets , & Biens féodaux & allodiaux , fi ce n'eft

peut-eftre qu'on trouve qu'ils foient Sujets en quelques

lieux à d'autres Eftats pour raifon des Biens,& pour

le regard du Territoire ou du Domicile, ils auront, en

vertu de la Paix de Religion & de la prcfente Con-
vention, dans les Droits concernans la Religion, &
dans les Bénéfices en provenans, pareil droit que ce-

luy qui appartient aux Eleûeurs, Princes & Eftats, &
n'y feront non plus qu'eux dans les leurs, empefchez

ny troublez fous quelque prétexte que ce foit; & tous

ceux qui auront efté troublez feront reftituez en leur

entier.

§. II. Les Villes libres de l'Empire, félon qu'elles

font toutes & chacunes fans conteftations contenues

fous le nom d'Eftats de l'Empire, non feulement en

la Paix de Religion & en la prefcnte Déclaration,

mais auffi par tout ailleurs , de mefme celles d'entre

elles où une unique Religion eftoit en ufagc l'an 1(524.

auront en leurs Territoires i l'égard de leurs Habitans

& de leurs Sujets, le mefme droit qu'ont les autres

Eftats fuperieurs de l'Empire, tant à raifon du droit

à reformer, que des autres cas concernant la Religion;

enforte que tout ce qui a efté généralement réglé &
convenu de ceux-là , fera tenu pour dit & entendu

de ceux-cy, nonobftanc que dans les Villes où le Ma-

giftrat £c les Bourgeois n'auroient introduit l'an i()24i
autre exercice de Religion que celuy de la Confes-
fion d'Ausbourg , félon la Coutume & les Statuts de
chaque lieu, quelques Bourgeois Catholiques y ftflènc
leur domicile; & mefme que dans quelques Chapitres,
Egliiês Collégiales, Monafteres, ou Cioiftrcs y fituez.
dépcndans mediatement ou immédiatement de l'Em-
pire , l'exercice de la Religion Cathohque foit en
vigueur, & au mefme eftat qu'il eftoit le premier jour
de Janvier 1624.. dans lequel entièrement tant aâive-
ment que paffivement ils iéront lailTez à l'avenir avec
le Clergé qui n'a point efté introduit depuis ledit ter»
me, & avec les Bourgeois Catholiques qui s'y trou-
voient alors. Avant toutes chofes les Villes Impéria-
les attachées ou à une feule Religion, ou à toutes les
deux,& entre elles principalement la Ville d'Ausbourg,
comme auffi Dunckelfpiel, Biberach, Ravensbourgi
& Kauftbeur, qui dés l'an 1624. ont efté moleftéeS
par la voye ou hors de la voye de !a Juftice , en quel-
que façon que cela fe ibit fait , à caufe de la Religion,
& à caufe des Biens Ecclefiaftiques qu'elles avoient
occupez & reformez avant ou après la Tranfaflion de
Pallàu; & la Paix de la Religion qui lliivit, ne feront
pas moins pleinement rétablis au mefme eftat qu'elles
eftoient le premier jour de l'an 1624. tant au fpiricueï

qu'au temporel , que les autres Eftats fuperieurs de
l'Empire; auquel eftat elles feront confervées fans au-
cun trouble, comme les autres qui alors les poffe-
doient , ou en ont depuis ce temps-là recouvré la pos-
feffion , & ce jufqu'à l'Accomodement à l'amiable des
Religions. 11 ne fera licite à aucune des Parties de
fe troubler l'une l'autre dans fexercice de fa Reliaion,
dans les Cérémonies & Ufages de leurs Eglifes ;"rnais
hs Bourgeois demeureront paifiblement enfemble, fe

conduiront honneftcmcnt les uns envers k:; autres, &
auront en tous lieux l'ufage libre de leur Relio-ion &
de leurs Biens; toutes chofes jugées & tranligées, ou
pendantes aux Tribunaux de la Juftice , & autres ex'-

ceptions énoncées aux paragraphes 2, & 5. demeurant
nulles ; fauf toutefois les chofes qui ont efté reolées
par le §. 2. touchant les affaires civiles d'Ausbouro-,
de Dunckelfpiel, de Biberach, & de Ravensbourg."

§. 12. Quant à ce qui regarde les Comtes, Barons,
Nobles, VaflTaux , Villes, Fondations , Monafteres,
Commenderies, Communautez, & Sujets relevant des
Eftats immédiats de l'Empire, Ecclefiaftiques ou Sé-
culiers, comme il appartient à ces Eftats immédiats
d'avoir avec le droit de Territoire & de Supériorité,

félon la pratique commune qui a efté ulitée jufqu'à

prelent par tout l'Empire , le droit auffi de reformer
l'exercice de la Religion , & qu'ayant autrefois efté

accordé dans la Paix de Religion aux Sujets de tels

Eftats qui ne feroient pas de la Religion du Seigneur
du Territoire, la faculté de changer de demeure, il

auroit efté de plus ordonné, pour conferver une plus

parfaite concorde entre les Eftats, que perfonne n'eull

à attirer à fa Religion les Sujets des autres, ny pour
cette raifon les recevoir en fa Sauvegarde ou Pro-
tedion , ou les foutenir en aucune manière que ce
foit ; l'on eft auffi tombé d'accord que la mefme
choie fera obfervée par les Eftats de l'une & de l'au-

tre Religion, & qu'aucun Eftat immédiat ne fera tra-

verfé dans le droit qui luy appartient, à raifon du Ter-,

ritoire & de la Supériorité fur les affaires de la Reli-
gion. Nonobftant cela toutefois , les Landfaffes, Vâs-
làux , & Sujets des Ellats Catholiques de quelque
naiflance qu'ils foient , qui ont eu l'exercice public ou
privé de la Confeffion d'Ausbourg l'an 1624. en quel-

que partie de l'année que c'ait efté , foit par quelque
Accord ou Privilège , foit par lur long ufage , foit

enfin par la feule obfervance de ladite année, le re-

tiendront auffi à l'avenir avec les annexes ou dépen-

dances, félon qu'ils l'ont eu ou qu'ils pourront prou*

ver l'avoir pratiqué dans ladite année.

Par telles Annexes on entend l'Inftitution des Coil''

fiftoires & des Minifbes , tant des Ecoles que des

Eglifes, le Droit de Patronage, & autres pareils Droits;

& ils n'en demeureront pas moins en pofTeffion que

de tous les Temples, Fondations, Monafteres, Hôpi-
taux, & de toutes leurs Appartenances, Revenus, &
Augmentations qui eftoient dans ce temps-là en leur

pouvoir; Toutes lefquelles chofes feront toujours & en

tous lieux obfervées , jufqu'à-ce qu'on foit autrement

convenu fur le fait de la Religion Chreftienne , foie

généralement, ou entre les Eftats immédiats, & leurs

Sujets d'un confentement mutuel , afin que perfonnei
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jO ne 'o'f troublé par qiii que ce foit, ny par aucune voye

Q ou manière que ce puiflè eftre; mais qu'au contraire

ceux qui ont efté troublez, , ou en quelque façon defti-

tueZj foient reftituez à pur & à plein lans aucune ex-

teption en l'eftat où ils elloient l'an 1624. La mefme
chofe fera obfervée à l'égard des Sujets Catholiques qui

font dans les Eftats de la Confeflion d'Ausbourg , où

ils avoicnt l'an 1624. l'ufage & l'exercice public ou

privé de la Pxligion Catholique.

Les Pades, Tranfaiftions, Conventions , ou Con-
ceflSons, qui font cy-devant intervenues, ou ont efté

accordées & paflees entre tels Eftats immédiats de

l'Empire, & leurs Eftats Provinciaux & Sujets cy-

deflus mentionnez , pour introduire , permettre , &
tonicrver l'exercice public ou privé de la Religion,

demeureront en leur force & vigueur, en tant qu'elles

ne font pas contraires à l'obtèrvance de l'an 1624. ^
il ne fera aucunement permis de s'en éloigner que d'un

fconfentement mutuel , nonobftant toutes Sentences

,

Reverfales , Accords , & Tranfaûions quelconques

.fcontraires à la fufdite obfervance de l'an 1624. lefquel-

les attendu qu'elle fert comme de Règle detneureront

nulles ; & ipecialement ce que l'Evelque de Hildes-

helm,& les Ducs de Brunfwic Lunebourg, ont trans-

igé & ftipulé par certains Paûes en l'an 1643. tou-

chant la Religion des Eftats & des Sujets de l'Evefché

de Hildesheira , & fon exercice : mais feront exceptez

dudit terme & refervez aux Catholiques , les neuf Mo-
nafteres fituez dans l'Evefché de Hildcsheim , que les

Ducs de Brunfwic leur avoient cédez la mefme année

à certaines conditions.

Il a efté en outre trouvé bon, que ceux de la Cbn-
fcffion d'Ausbourg qui font Sujets des Catholiques, &
les Catholiques Sujets des Eftats de la Confeflion

d'Ausbourg , qui n'avoient en l'an 1624. en aucun

temps de l'année l'exercice public ou privé de leur Re-
ligion , & qui après la Paix publiée profefleront &
émbraflèront une Religion différente de celle du Sei-

gneur Territorial , feront en conièquence de ladite Paix

patiemment foufïèrts & tolérez, fans qu'on les em-
pefche de vacquer à leur dévotion dans leurs maifons

& en leur particulier en toute liberté de confcien-

ce, & fans inquilîtion ou trouble, & melme d'afljfter

dans leur voilinage toutes les fois qu'ils voudront à

l'exercice public de leur Religion, ou d'envoyer leurs

ènfans à des Ecoles eftrangeres de leur Religion, ou

de les faire inftruire dans la maifon par des Précep-

teurs particuliers, à la charge toutefois que tels Land-

faflès, Vaflàux & Sujets feront en toutes autres chofes

leur devoir, & fe tiendront dans l'obeïlTance & la

fujetion deuë, ne donnant occafion à aucun trouble

tiy. remiiement. Pareillement les Sujets , foit qu'ils

foient Catholiques, foit qu'ils foient de la Confelfion

d'Ausbourg , ne feront en aucun lieu méprifez à caufe

de leur Religion ; ny ne feront exclus de la Commu-
iiauté des Marchands , des Artifans , & des Tribus

,

non plus que privez des Succeffions, Legs, Hôpitaux,

Leproferiesj Aumofnes, & autres Droits ou Commer-
ces, & moins encore des Cimetières publics , ou de
l'honneur de la Sépulture ; 8c il ne fera exigé au-

cune autre chofe pour les frais de leurs Funérailles que

les Droits qu'on a accoutumé de payer pour les Mor-
tuaires aux Eglifcs Parroiffiales ; enforie qu'en ces cho-

fes & autres femblables, ils foient traitez de mefme
<iue les Concitoyens, & feurs d'une Juftice & Protec-

tion égale.

. S'il arrivoit qu'un Sujet qui n'a point eu l'an 11524.

l'exercice public ou particulier de fa Religion , ou qui

après la Paix publiée changera de Religion , vouluft

de fon bon gré changer de demeure, ou qu'U luy fuft

brdonné par le Seigneur du Territoire de la changer,

il lui fera libre de ie faire , en retenant ou vendant

fcs Biens, 6c les retenant de les faire adminiftrer par

lès propres Gens, de, les aller vifiter en toute liberté,

& fans aucunes Lettres de Pafièport , & de pourfuivre

fes Procez & le payement de fes Dettes, toutes les fois

que la raifon le requerra.

lia efté auffi convenu , que les Seigneurs des Ter-
titoires donneront un Terme non moindre de cinq ans

i' Jiour fe retirer , aux Sujets qui n'avoient point en la-

dite année l'exercice de leur Religion , ny public ny
particulier, & qui toutefois au temps de la publica-

tion de cette prefente Paix feront trouvez dcmcurans
dans les Domaines des Eftats immédiats de l'une ou de
l'autre Religion ; Parmi lefquels feront auffi compris
eeux qui pour éviter les miferes de la Guerre, & non
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par elprit de transférer leur domicile, fe font retirez /^j^NO
en quelque part, & prétendent après la Paix faite re- , „
tcturner en leur Pais ; & pour ceux qui changeront ^ 6ij,5.

de Religion après la Paix publiée, il leur fera donné
url terme non moindre de trois ans pour fe retirer,

s'ils n'en peuvent obtenir un plus long; & on ne leur

refufera point auffi, foit qu'ils fortent volontaii'ement
ou par contrainte, des Certificats de naiflànce, d'ex-

traftiori, d'afFranchlifement , de meftier, & de mœurs
bonnettes ; ils ne feront non plus lùrchargez d'exac-
tions fous couleur de Reverfales inulitées , ou de Deci-
mations des Biens qu'ils emporteront, étendues au de-
là de l'équité ; & il iéra encore moins fait aucun em-
pefchement fous prétexte de fervitude, ou autre quel-

conque, à ceux qui fe retireront volontairement.

,

§. 15. Les Princes de Silefie qui font de la Confes-
fion d'Ausbourg; Sçavoir les Ducs de Brieg , Lignitsi

Munfterberg,& d'Oels, comme auffi la Ville de Bres-
law , feront maintenus dans leurs Droits & Privilcges

obtenus avant la Guerre, auffi bien que dans le libre

exercice de leur Religion , lequel leur a efté concédé
par grâce Impériale & Royale: ôc pour ce qui touche
les Comtes, Barons, Nobles, & leurs Sujets dans les

autres Duchez de Silefie , qui dépendent immédiate-
ment de la Chambre Royale, comme auffi les Com-
tes , Barons , & Nobles demeurans prefentement dans
la baflè Auftriche , quoy que le droit de reformer
l'exercice de la ReHgion n'appartienne pas moins à
Sa Majefté Impériale, qu'aux autres Roys & Princes,
elle confent ( non pas toutefois à caufe de l'Accord fait

félon la difpofition du précèdent Article , ks Paéies
Ô'c. mais en confideration de l'entremife de Sa Ma-
jefté Royale de Suéde , & en faveur des Eftats inter-

cedans de la Confeffion d'Ausbourg) que ces Com-
tes, Barons, Nobles, & leurs Sujets dans leldits Duchez
de Silefie , ne foient pas obligez de fortir des Lieux
où ils demeurent, ny de quitter les Biens qu'ils y pos-
fedent, pour cette raifon qu'ils profeffent la Confelfion
d'Ausbourg , ny mefme qu'ils foient empefchez de fré-

quenter 1'e.xercice de la fufdite Confeffion dans les

Lieux voifins hors du Territoire
; pourveu que dans

les autres chofes ils ne troublent point la Tranquillité

& la Paix publique, & fe montrent tels qu'ils doivent
eftre à l'égard de leur Prince Souverairl. Que fi ce-
pendant quelques-uns s'en retiroient volontairement , &
qu'ils ne vouluffènt pas vendre , ou ne puflènt pas com-
modément donner à Ferme leurs Biens immeubles >

ils auront toute liberté d'aller & de venir pour pren-
dre garde , & avoir infpeéfion fur leurfdits Biens.

Outre ce qui a efté ordonné cy-defius , à l'égard

deidits Duchez de Silefie qui dépendent immédiate-
ment de la Chambre Royale , Sa Majefté Impériale

promet encore de permettre à ceux qui en ces Du-
chez font profeffion de la Confelîion d'Ausbourg, de
baftir pour l'exercice de cette Confeffion à leurs pro-

pres dépens, trois Eglifes hors des Villes de Schwei-
nits, Jaur, & Glogaw , prés des murailles,,, & dans
des lieux à ce commodes, lefquels feront 'pour cet

effet defignez par ordre de Sa Majefté après la Pai.x

faite. Et d'autant qu'on a tâché diverfes fois dans k
prefente Negotiation de faire accorder dans lefdits Du-
chez, & dans les autres Royaumes & Provinces de
Sa Majefté Impériale, & de la Maifon d'Auftriche ,

une plus grande liberté & exercice de la Religion,

& que toutefois on n'en a pu convenir à caufe de la

contradiâion des Plénipotentiaires Impériaux; Sa Ma-
jefté Royale de Suéde , & les Eftats de la Confeffion

d'Ausbourg, fe refervent chacun en droit foy la fa-

culté de s'entremettre à l'amiable ,& d'intercéder hum-
blement pour ce fujet envers Sa Majefté Impériale,

en la Diète 1 prochaine & ailleurs ; la Paix toutefois

fubfiftant toujours , & toutes violences & voyes de

fait demeurant interdites.

§. 14. Le droit de reformer ne dépendra pas de \i

feule qualité féodale ou fous-feodale , foit qu'elle pro-

cède du Royaume de Bohême , ou des ElecSeurs,

Princes & Eftats de l'Empire , ou d'ailleurs. Mais

ces Fiefs & Arrierefiefs , Vaffaux , Sujets ,& les Biens

Ecclefiaftiques dans les caufes de Religion, & tout ce

que le Seigneur de Fief y peut prétendre, ou y auroic

introduit & fe feroit arrogé de droit , feront à perpé-

tuité confiderez fuivant l'eftat du premier jour de Jan-

vier de l'année 1624. & ce qui aura elle innové au

contraire , foit par la voye ou hors de la voye de la

Juftice, fera fupprimé & rètably en fon premier eftat.

Que fi on avoit elfe en conteftation pour le droit
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AtîNO de Territoire avant ou après le terme de 1 an 1624. ce

Vr . 8 d'Oïc demeurera à celuy qui en efto.c poffeffeur cette

^ *^+^
• année li , julqu'à-ce que Ion ait connu de affaire

,
6.

eue l'on ait r'ononcc fur le poflclToirc & le pctito.re,

ce qui s-entend quant à l'exercice public. Mais on ne

pourra à caufe du changement de Religion qui Icra ce-

rcndant arrive, contraindre les Sujets de fortir du Pais

pendant la durée du Proccz touchant le Territoire.

Dans les Lieux où les Eftats Catholiques & ceux de

la ConfetTion d'Ausbourg jouïflbnt également du droit

de Supériorité, le même droit demeurera tant a 1 cgard

de l'exercice public que des autres choies concernant

la Religion au mefme eftat qu'il eftoit le jour & l'an

furdits. La feule Jurifdiaion criminelle , éc le leul

droit de Glaive, de rétention de Caufcs, de Patronna-

na-^e, de Filialiré, ne donneront ny conjointement ny

feparément le droit de reformer ; c'eft pourquoy les

Reformations qui fe font introduites fous cette cou-

leur , ou par quelques Paéles , feront caflees ; les le-

iei feront reftituez , & on s'abftiendra tout à fait a

l'avenir d'en faire de fcmblables.

Ç. 15. A l'égard de toutes fortes de revenus appar-

tenans aux Biens Ecclefiaftiques & à leurs Pofleifeurs,

on obfervera avant toutes chofes ce qui fe trouve

avoir efté ordonné dans la Paix de Religion au para-

graphe, Parcilkmerit tes Epats de la Confejfio» d'Aus-

bourg, éc- Et au Paragraphe, Comme aujfi aux Efiats

gui n»'t àe Tamienne ,. éc- Mais les revenus , cens ,

dixmes . rentes, qui en vertu de ladite Paix de Reli-

gion font dcus aux Eftats de la Confeffion d'Ausbourg,

à caufe des Fondations Ecclefiaftiques immédiates ou

médiates acquifcs avant ou après la Paix Religieufe,

des Provinces des Catholiques, & lefquels ceux de la-

dite Confeffion ont efté en ponéffion ou quafi pos-

felfion de percevoir le premier Janvier 1624. leur fe-

ront payez, fans aucune exception.

De mefme , fi les Eftats de la Confeffion d'Aus-

bouro- ont poffcdé, par ufage ou conceffiion légitime,

quelqiies Droits de ProtecT:ion , d'Advocatie , d'Ouver-

ture, d'Hofpitation, de Corvées , ou autres dans les

Domaines & Biens des Eccleliaftiques Catholiques, fi-

tuez, foit au dedans ou au dehors des Territoires : &
pareillement s'il appartient aux Eftats Catholiques quel-

que droit femblable au dedans ou au dehors des Biens

Eccleliaftiques acquis par les Eftats de la Confeffion

d'Ausbourg, tous retiendront de bonne foy les Droits

dont ils ont joiiy , en forte toutefois que les revenus

des Biens Ecclefiaftiques ne foient par l'ufage ou la

jouïfTance de ferablables Droits , ny trop chargez ny

épuifez.

Les Revenus, Dixmes, Cens & Rentes , qui font

deus par d'autres Territoires aux Eftats de la Confes-

fion d'Ausbourg, pour les Fondations qui fe trouvent

prelentement ruinées & démolies, feront payez auffii

à ceux qui le premier Janvier 11)24. eftoient en pos-

feffion ou quafi polfeffiion de les percevoir.

Et pour les Fondations qui depuis l'année 1624.

ont efté détruites, ou tomberont à l'avenir en .ruïne,

les revenus en iéront payez , mefme dans les autres

Territoires , au Seigneur du Monaftere détruit, ou du

lieu où le Monaftere eftoit fitué.

De mefme les Fondations qui cftoient le premier

jour de Janvier 1624. en poflêffion ou quafi pofles-

fion du droit de décimer fur les Terres novalles dans

un autre Territoire i le feront auffi à l'avenir j mais

qu'il ne foit demandé aucun nouveau Droit. Entre

les autres Eftats & Sujets de l'Empire, le droit tou-

chant les Dixmes des Terres novalles fera tel que le

Droit com,mun,ou la Coutume, ou l'Ulage de chaque

lieu en ordonnent , ou ainû qti'il a efté convenu par

Stipulations volontaires.

§. 1(5. Le Droit Diocefain, & toute Jurifdiélion Ec-

cleiiaftiquc, de quelque efpece qu'elle puiffe eftre , de-

meurera fufpenduë jufqu'à l'Accommodement lînal du

différend de la Religion, contre les Elefteurs, Prin-

ces & Eftats de la Confeffion d'Ausbourg , y compris

la Noblelfe libre de l'Empire, & contre leurs Sujets,

tant entre les Catholiques & ceux de la Confeffiion

d'Ausbourg, qu'entre les Eftats feuls de la Confeffion

d'Ausbourg: & le Droit Diocefain, & la Jurifdiftion

Ecclefiaftique fe renfermeront dans les bornes de cha-

que Territoire. Pour obtenir toutesfois le payement

des Revenus, Cens, Dixmes, & Rentes que les Ca-

tholiques auront à recevoir dans les Domaines des

Eftats de la Confeffion d'Ausbourg, où les Catholiques

cftoient en l'année 1624- notoirement en poflélEon

ou quafi ponbffiion de l'exercice de la Jurifdidion Ec- An
clefiaftique, lefdits Catholiques joiiiront auffi dorelha- Tgji

vant de ladite Jurifdidion, mais ce ne fera feulement
"

qu'en exigeant ces mefmcs Revenus ;& il ne fera pro-

cédé à aucune Excommunication , finon après la troi-

fiéme Sommation. Les Eftats Provinciaux 6: Sujets

de la Confeffion d'Ausbourg , qui en l'an 1624. rc-

connoilToient la Jurifdiûion Ecclefiaftique des Catho-

liques, demeureront pareillement fujcts à la fufdite Ju-
rildiftion dans les Cas qui ne concernent point la Con-
feffiion d'Ausbourg i& poutveu qu'on ne leur enjoigne

à l'occafion des Procez aucune chofc contraire à ladite

Confclfion d'Ausbourg, & à la Confcience. Les Ma-
gillrats de la Confeffion d'Ausbourg auront auffi le

mefme droit fur les Sujets Catholiques, qui avoient en
l'année 1624. l'exercice public de la Religion Catholi-

que, fauf le Droit Diocefain, tel que les Évefqucs l'ont

exercé paifiblement fur eux en l'année 1624. mais dans

les Villes de l'Empire, où eft en ufage l'exercice de la

Religion mixte , les Evefques n'auront aucune jurifdic-

tion fur les Bourgeois de la Confeffion d'Ausbourg ,

toutefois les Catholiques fe pourvoiront en Juftice pour

leur Droit félon l'ufage de ladite année 1624.

§. 17. Les Msgiftrats de l'une & de l'autre Religion

deftèndront fevcrement & rigoureufcment, que perlbn-

ne n'impugne en aucun endroit, en public ou en par-

ticulier, en prefchant, enicignant, difputant, écrivant,

ou conlliltant,la Tranfaûion de PalTau , la Paix de Re-
ligion, & fur tout la prelênte Déclaration ou Tranfac-

tion, ny les rendre douteufes, ou tache d'en tirer des

confequences ou Propofitions contraires. Sera aullî nul,

tout ce qui a efté jufqu'à prefent produit & publié au

contraire ; mais s'il s'élevoit quelque doute de là ou
d'ailleurs, ou qu'il en refultaft quelqu'un des caufes con-

cernant la Paix de P.eligion, ou cetie prefente Tranfac-

tion,le tout fera réglé par voye amiable dans les Diè-

tes , nu autres Afiîèmblécs de l'Empire , par les princi-

paux de l'une & de l'autre Religion.

§. 18. Dans les Aflèmblées ordinaires des Députez

de l'Empire, le nombre des Chefs de l'une & de l'autre

Religion fera égal; & pour les Perfonnes, ou pour les

Eftats de l'Empire qui leur devront eftre adjoints, il en

fera ordonné en la Diète prochaine. Si dans ces As-

femblées de Députez, auflî bien que dans les Diètes

générales il y vient des Députez, foit d'un ou de deux,

ou de trois Collèges de l'Empire , pour quelque occa-

fion ou affaire que ce foit, le nombre des Députez des

Chefs de l'une & de l'autre Religion fera égal. Et où

il fe rencontrera des Officiers à expédier dans l'Em-

pire par Commiffions extraordinaires , li l'affaire n'eft:

qu'entre les Eftats de la Confeffiion d'Ausbourg, on ne

députera que de ceux de cette Religion; que (i l'affaire

ne regarde que les Catholiques , on ne députera que des

Catholiques; & fi la chofe concerne les Eftats Catho-

liques & ceux de la Confeffiion d'Ausbourg, on nom-

mera & ordonnera des Commiffaires en nombre égal

de l'une & de l'autre Religion. Il a efté trouvé bon

auffi, que les Commiffaires faffent leur rapport des af-

faires par eux faites, & qu'ils y ajoutent leurs fuftiages;

mais qu'ils ne finiffent rien par forme de Sentence.

§. 19. Dans les Caufes de Religion, & en toutes les

autres Affaires où les Eftats ne peuvent eftre confiderez

comme un Corps, de mefme auffi les Eftats Catholiques

& ceux de la Confeffion d'Ausbourg fe divifans en deux

Partis , la feule voye à l'amiable décidera les differens,

fans s'arrefter à la pluralité des fuffrages. Pour ce qui

regarde pourtant la pluralité des voyes dans la matière

des Impofitions , cette affaire n'ayant pu eftre décidée

en l'Affemblée prefente , elle eft renvoyée à la Dietc

prochaine.

§. 20. En outre, comme à caufe des changemens ar-^

rivez par la prefente Guerre, & autres raiibns, il a efté

allégué plufieurs chofes pour faire transférer le Tribunal

de la Chambre Impériale en quelque autre Lieu plus

commode à tous les Eftats de l'Empire , & auifi pour

prefenter le Juge, les Prefidens, les Affciïéurs, & autres

Officiers de Juftice, en nombre égal de l'une & de l'au-'

tre Religion ,& pour régler pareillement d'autres affaires

appartenant à ladite Chambre Impériale, lefquelles ne

peuvent pas eftre entièrement expédiées en la prefente

Affemblée, à caufe de l'importance du Fait, on eft

convenu qu'on en traitera dans la Diète prochaine ,&
que les Délibérations touchant la Reformation de la

Juftice, agitées en fAnèmblée des Députez à Franc-

fort, auront leur effet;&que s'il fembloit' y manquer

quelque chofe , on le fuppléera & corrigera. Cepen-
^ d»nc
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NO ''^n' ^^'^ 'P^ ^6tf2 afFaire ne demeure pas tout à fait

Q dans l'incenitude, on eft demeuré d'accord qu'outre le

" Juge & les quatre Prefidens , dont deux de ceux qui

doivent ertre de la Confeflîon d'Ausbourg feront efta-

blis par Sa Majefté Impériale feule , le nombre des

Àflèflèius de la Chambre fera augmenté jufqu'à cin-

quante en tout j enforte que les Catholiques puiflènt

& foient tenus de prefenter vingt-fix Alîèffeurs y com-
pris les deux Aflèflèurs dont la prefentation eil refer-

vée à l'Empereurj& les Eftats de la ConfelUon d'Aus-
bourg:, vingt-quatre : & qu'il foit loifible de prendre

& élire de chaque Cercle de Religion mixte , deux
Catholiques & deux qui foient de la ConfeiEon d'Aus-
bourgj les autres chofes qui regardent ladite Chambre
ayant eflé renvoyées > comme il a efté dit, à la pro-
chaine Diète. Et partant les Cercles feront exhortez

de prefenter à temps les nouveaux Affeflèurs qui léront

à fubftituer en la fufdite Chambre à la place des

Morts, fuivant la Table inférée à la fin de ce para-

graphe. Les Catholiques conviendront aulîi en leur

temps de l'ordre de prefenter ; & Sa Majefté Impe-
liale ordonnera non feulement qu'en cette Jufticc de
la Chambre , les Caufes Ecclelîaitiques & Politiques

,

debatuës entre les Catholiques & les Eftats de la Con-
fefEon d'Ausbourg, ou entre ceux-cy feulement , ou
auffi quand des Catholiques plaidans contre des Eflats

Catholiques, un tiers intervenant fera de la Conieffion
d'Ausbourg ; & réciproquement quand ceux de la

.Confeflîon d'Ausbourg plaidans contre d'autres de la

même Confeflîon, un Eflat Catholique interviendra,
feront difcutées & jugées par des Airefleurs choifn en
iiombre ^ai de l'une & de l'autre Religion ; mais que
la mefme chofe fera auflî obfervée en la Chambre
Aulique: & à cette fin Sadite Majefté tirera des Cer-
cles où la Contention d'Ausbourg eft feule , ou con-
jointement avec la Religion Catholique en vigueur,
quelques Sujets de la Confeflîon d'Ausbourg , doftes

& verîèz dans les afftires de l'Empire, en tel nombre
toutefois que le cas échéant il puiflTe y avoir égalité de
Juges de l'une & de l'autre Religion. La mefme cho-
fe ièra auflî obfervée à l'égard de l'égalité des Afl'es-

fcurs , toutes les fois qu'un Eftat immédiat de la Con-
feflîon d'Ausbourg fera cité enfuite par un Eftat mé-
diat Catholique , ou qu'un Eftat Catholique immédiat
le fera par un Eftat médiat de la Confelfion d'Aus-
bourg.

Quant à la procédure judiciaire, le Règlement de la

Chambre Impériale fera pareillement oblérvé dans le

Confeil Aulique , en tout & par tout. Alors afin que
les Parties en plaidant ne foient pas deftituées de tout
fecours fu(penflf,au lieu de la reviûon ufitée en ladite

Chambre, il fera licite à la Partie lezée d'appeller à
Sa Majefté Impériale de la Sentence donnée par le
Confeil, afin que le Proce2 foit reveu de nouveau par
d'autres Confeillers en nombre égal de l'une & de
l'autre Religion , capables du poids de l'aftàire , non
alliez des Parties, & qui n'ayent pas affifté à dreflTer
ou à ^prononcer la première Sentence , ou du moins
qui n ayent pas efté Rapporteurs ou Corrapporteurs du
Procez:& il fera loifible à Sa Majefté Impériale dans
des Caufes de confequence,& d'où on pourroit crain-
dre qu'il n'arrivaft quelque defordre dans l'Empire , de
demander fur ce l'avis & les fuftrages de quelques
Elefleurs & Princes de l'une & de l'autre Religion.
La Vifite du Confeil Aulique fe fera autant de°fois
quil fera neceflaire par l'Elefteur de Mayence , ob-
fervant ce qui dans la prochaine Diète fera du con-
fentement commun des Eftats jugé à propos d'eftre
obferve. M^is s'il fe rencontre quelques doutes tou-
chant l'interprétation des Conftitutions Impériales, &
des Recez publics, ou que dans les Jugemens des Cau*
fes Ecclefiaftiques ou Politiques , debatuës entre les
Parties cy-deflus nommées , après mefme qu'en plein
ienat elles auroicnt efté examinées par un nombre de
Juges toujours égal de part & d'autre, il naiffe de la
pante des Affeflburs de l'une & de l'autre Religion
des Opinions contraires, les Aflëflèurs Catholiques te-
nant pour l'une,& ceux de la Confeflîon d'Ausbourg
pour 1 autre j alors qu'ils foient renvoyez à une Diète
Oenerale de 1 Empire. Mais fi deux ou plufieurs Ca-
toohques avec un ou deux Afleflburs de la Confeflîon
d Ausbourg, & réciproquement, embraflbient une Opi-
nion, & que les autres en nombre égal, quoy qu'in-
égaux de Religion en maintinflènt une autre , & que
de là il naiflê une contrariété; en ce cas elle fera ter-
miaée par l'Ordonnaaec de la Chambre , ôi le ren-

voy n'en fera point fait à k Diète. Toutes lefquellès Atmtjt.
chofes feront obfervées dans les Caufes ou Procez des

^'^^'^
Eftats, y comprife la NobleÛTe immédiate de l'Empire, I<J4°-
foi: que lefdits Eftats foient Demandeurs , foit qu'ils
foient Defïendeurs ou intervenans. Mais fi entre lés
Eftats médiats le Demandeur ou le Deffendeur , où
le tiers intervenant eft de la Confeflîon d'Ausbourg,
& qu'il ayt demandé une parité de Juges d'entre les
Aflefleurs de l'une & de l'autre Religion , cette parité
luy fera accordée; & s'il arrive alors égalité de voix.
Je renvoy n'en fera point fait à la Diète , & le Pro-
cez fera terminé félon l'Ordonnance de la Chambré.
Au refte tant dans le Confeil Aulique qu'en la Cham-
bre Impériale, feront laiflez en leur entier aux Eftats
de l'Empire, le Privilège de première Inftancc , celuy
d'Auftreges, & les Droits & Privilèges de ne point
appeller;& ils n'y feront point troublez, ny par Man-
dement, ny par Commiflions ou Evocations, ny par
aucune autre voye. Enfin comme il a efté auflî fait
mention d'abolir la Cour Impériale de Rotweil,& les
Sièges Piovinciaux de Juftice de Suabe , & autres*
eftablis en plufieurs Lieux dans l'Empire , la chofé
ayant efté jugée de grande importance , la délibéra-
tion en a auflî efté renvoyée à la Diète prochaine.

Les AflTeflTeurs de la Confeflîon d'Ausbourg feront
prefentezi

Par l'Eledeur de Saxe, -i

Par l'Elefteur de Brandebourg, l 6.

Par l'Eledeur Palatin, J

,

Par le haut Cercle de Saxe, 4.\ i. Ea alternant par
Par le bas Cercle de Saxe, 4./ ces deux Cercles. '

Par les Eftats du Cercle de Fran-"l

conic de la Confeflîon d'Aus-
bourg. 2.

Par ceux du Cercle de Suabe.a. >• l. É» alternant far
Par les Eftats du Cercle du haut 1 ces /quatre Cercles.

Rhin, ,
j

Par le Cercle de Wcftphalie,I.'j

Et quoy qu'on ne faflè en cette Table aucune men*
tion des Eftats de l'Empire de la Confeflîon d'Aus-
bourg, qui font compris fous le Cercle de Bavierei
cela ne leur tournera à aucun préjudice; mais leurs
Droits, Libertez & Privilèges demeureront en leur en-
tier.

VL Et cotnme Sa Majefté Impériale fur les plaintes
faites en prefence de fcs Plénipotentiaires Députez en
la prefenteAffemblée, au nom de la Ville de Bafle &
de toute la Suiflè, touchant quelques Procédures â£
Mandemens exécutoires, émanez de la Chambre Im-
périale contre ladite Ville , & les autres Cantons unis
des Suiflfes, & leurs Citoyens & Sujets, ayant deman-
dé l'avis & le confeil des Eftats de l'Empire, auroit
par un Décret particulier du quatorzième May dé
l'année dernière, déclaré ladite Ville de Balle, & les
autres Cantons Suiflis, eftre en poflèflîon d'une quafî
pleine liberté & exemption de l'Empire, & ainfi n'es-
tre^ aucunement fujets aux Tribunaux & Jugemens du
même Empire; il a efté refolu que ce mefme Décret
foit tenu pour compris en ce Traité de Paix, qu'il de-
meure ferme & conftant, & partant que toutes ces
Procédures & Arrefts donnez fur ce fujet, en quel-
que forme que c'ait efté, doivent eftre de nulle va-
leur & effet.

VII. Du confentement auflî unanime de Sa Maiefté
Impériale, & de tous les Eftats de l'Empire, il a efté
trouvé bon que le mefme droit ou avantage que toutes
les autres Conftitutions Impériales, la Paix de Reli-
gion, cette prefente Tranfadtion publique, & la dcci-
iion y contenue des griefs, accordent aux Eftats & Su-
jets Catholiques, & à ceux de la Confeflîon J'Aus-
bourg, doit auflî eftre accordé à ceux qui s'appellent
entr'eux les Reformez; fauf toutefois à jamais les Pac-
tes, Privilèges, Reverses , & autres Dispofitions que
les Eftats qui fe nomment Proteflans ont ftipulez en-
tr'eux & avec leurs Sujets, par lefquels il a efté pour-
veu jufques à prefent aux Eftats & Sujets de chaque
lieu, touchant la Religion & fon exercice, & les cho-
fes qui en dépendent; fauf auflî la liberté de confcien-
ce d'un chacun. Et dautant que les diffèrens de Religion
qui font entre les Proceftans n'ont pas efté terminez
jusqu'à prefent, eftant refervez à un Accommodement
futur, & que pour cette raifon ils forment deux Partis,

il a efté pour ces caufes convenu entre l'un & l'autre

Parti



48o CORPS DIPLOMATIQ^UE
AnNO ^•"" touch.im le droit de Reformation, que fi quelque

, Q Prince ou autre Seigneur de Tcrricoirc, ou Patron de
164.0. qin-lque Eglilé. paiioit cy après à la Religion d'un au-

tre Parti, ou b'il avoir acquis ou recouvré par droit de

Succeflion , ou en vertu de la prelcntc Tranfadion , ou

par quelque autre Titre, une Principauté ou une Sei-

gneurie où la Religion d'un autre parti s'exerce à pre-

fciit publiquement , il y fera (ans contredit permis

d'avoir prés de luy, & en fa refidence, des Prédicateurs

particuliers de fa Confedîon pour fa Cour; làns néan-

moins que cela puilft eflre à la charge & au préju-

dice de fes Sujets ; mais il ne luy fera pas loilible de

changer l'exercice de la Religion , ny les Loix ou Cons-

titutions Ecclelîaftiques qui auront erté receuës cy-de-

vant, non plus que d'ofter aux premiers les Temples,

Ecoles, Hôpitaux, ou les Revenus, Penlions, & Salai-

res y appartenans , & les appliquer aux gens de fa Re-

ligion; moins encore d'obliger fes Sujets fous prétexte

de droit de Territoire, de droit Epifcopal , & de Pa-

tronage , ou autre , de recevoir pour IVliniftres ceux

d'une autre Religion, ou donner directement ou in-

diredement à la Religion des autres , aucun autre trou-

ble ou empêchement. Et afin que cette Convention

foit obfervée plus exaftement , il fera permis, en cas de

tel changement, aux Communautez mefmes de pre-

fcnter, ou fi elles n'ont pas droit de prefenter, de nom-
mer des Miniil:res capables tant pour les Ecoles que

pour l'Eglife, lesquels feront par le Confiftoire & les

Miniftres publics du Lieu examinez & ordonnez, fi

tant eft qu'ils foient de mefme Religion que les Com-
munautez qui les prefenteront ou nommeront; ou au

dcfKiut de ce ils feront examinez & ordonnez dans le

lieu que les mefmes Communautés auront choifi , les-

quels feront enfuite confirmez par le Prince ou par le

Seigneur fans aucun refus. Si pourtant quelque Com-
munauté, le cas de changement arrivant , ayant em-
braffé la Religion de fon Seigneur, demandoit à (es dé-

pens le mefme exercice que celuy qu'auroit le Prince

ou Seigneur, il fera loifible audit Prince ou Seigneur de

le luy accorder, fans préjudice des autres, & auflG fans

que fes Succeffeurs le luy puiffent ofter. Mais pour

les Confiftoriaux, les Viflteurs pour les chofes facrées,

les ProFeUeurs des Ecoles, & des Univerfitez de Théo-
logie & de Philofophie, ils ne feront d'autre Religion

que de celle qui en ce temps-là fera profeffée publique-

ment dans chaque Lieu. Et dautant que toutes chofes

fè doivent entendre des changements qui pourront ar-

river à l'avenir, elles n'apporteront aucun préjudice aux

droits qui appartiennent pour ce regard aux Princes

d'Anhalt , & autres Princes. Mais à l'exception des

Religions cy-deffus mentionnées, il n'en fera receu ny
toléré aucune' autre dans le S. Empire Romain.

VIIL Et afin de pourvoir à ce que doresnavant il

ne naiiTe plus de difièrens dans l'Eiiat Politique ; Que
tous & chacuns les Electeurs, Princes & Eftats de
l'Empire Romain, foient tellement eftablis & confirmez

en leurs anciens Droits, Prérogatives, Libertez, Privi-

lèges, libre exercice du Droit Territorial tant au fpiri-

tuel qu'au temporel. Seigneuries, Droits régaliens, &
dans la poffeflfion de toutes ces chofes en vertu de la

prefente Tranfaélion , qu'ils ne puilTent jamais y eftre

troublez de fait par qui que ce foit, fous aucun prétex-

te que ce puifTe eflre.

Qu'ils jouiflènt fans contradiûion du droit de fuffra-

ge dans toutes les délibérations touchant les aifaires de

l'Empire, fur tout où il s'agira de faire ou interpréter

des Loix, refoudre une Guerre, impofer un Tribut,
ordonner des levées & logemens de Soldats, conftruire

au nom du Public des FortereCTes nouvelles dans les

Terres des Eftats , ou renforcer les anciennes de Gar-
nifons , & où auffi il faudra faire une Paix , ou des Al-
liances , &c traiter d'autres femblables affaires, qu'au-

cune de ces chofes ou de femblables ne foit faite ou re-

ceuë cy- après fans l'avis & le conlêntement d'une As-
femblée libre de tous les Eftats de l'Empire; Que fur

tout chacun des Eftats de l'Empire jouïiîe librement &
à perpétuité du droit de faire entr'eux & avec les Es-
trangers des Alliances pour la confervation & feureté

d'un chacun i pourveu néanmoins que ces fortes d'Al-

liances ne foient ny contre l'Empereur & l'Empire

,

ny contre la Paix publique, ny principalement contre

cette Tranfaiftion, & qu'elles ie faflbnt fans préjudice

en toutes choies , du ferment dont chacun eft lié à

l'Empereur & à l'Empire.

Que les Eftats de l'Empire s'affcmblcnt dans l'efpace

deux mois, à compter de la datte des Ratifications de h

Paix , & de là en avant toutes les fois que l'utilité ou
la neceffité publique le requerra; Que dans la premiè-
re Diète on corrige fur tout les detfauts des précéden-
tes AHémblées; & de plus que l'on y traite & ordon-
ne de l'éleclion des Roys des Romains, de la Capitu-
lation Impériale qui doit eftre rédigée en termes qui ne
puiflcnt eftre changez, de la manière & de l'ordre
qui doit eftre obfervé pour mettre un ou plulleurs Es-
tais au Ban de l'Empire, outre celuv qui a efté au-
trefois expliqué dans les Conftitutions Impériales; Que
l'on y traite aulTi du rctabliirement des Cercles, du
renouvellement de la Matricule, des moyens d'y re-
mettre ceux qui en ont efté oftez, de la modération &
remile des Taxes de l'Empire, de la reformation de la
Police & de la Jufticc, & de la Taxe des Epices qui
fe payent à la Chambre Impériale, de la manière de
bien former & inftruire les Députez ordinaires félon
le befoin & l'utilité de la Republique, du vray de-
voir des Direûeurs dans les Collèges de l'Empire, &
d'autres femblables affaires qui n'ont p(i eftre icy vui-
dces.

Que les Villes libres de l'Empire ayent voix decifive
dans les Diètes générales & particulières comme les au-
tres Eftats de l'Empire; & qu'il ne foit point touché
à leurs Droits régaliens , Revenus annuels , Libertez , Pri-
vilèges de confisquer & lever des Impofts, ny à ce
qui en dépend, non plus qu'aux autres Droits qu'ils ont
légitimement obtenus de l'Empereur & de l'Empire,
ou qu'ils ont poffedez & exercez par un long ufage
avant ces troubles, avec une entière Jurisdidtion dans
l'enclos de leurs murailles & dans leur Territoire ; de-
meurant à cet effet caflfées , annullées , 5c à l'avenir
défendues toutes les chofes qui par repreffailles , Arrefts,
cmpefchemens de paffages, & autres Adtes préjudicia-
bles, ont efté faites & attentées au contraire jufques
icy par une autorité privée durant la Guerre , fous
quelque prétexte que ce puilîê eftre, ou qui dorelîia-
vant pourroient eftre faites & exécutées fans aucune
prétendue formalité légitime de droit; qu'au refte tou-
tes les loiiâbles Coutumes, Conftitutions, & Loix fon-
damentales de l'Empire Romain , foient à l'avenir étroi-
tement gardées; toutes les confuGons qui fe font in-
troduites pendant la Guerre eftant oftées.

Quant à la recherche d'un moyen équitable & con-
venable, par lequel la pourfuite des Aaions contre le»

Débiteurs ruinez par les calamitez de la Guerre, ou
chargez d'un trop grand amas d'interefts, puiflê eftre

terminée avec modération , pour obvier à de plus grand»
inconveniens qui en pourroient naiftre, & qui feroienc

nuifibles à la tranquillité publique; Sa Majefté Impéria-
le aura foin de faire prendre & recueillir les avis &
fentimens , tant du Confeil Aulique que de la Chambre
Impériale, afin que dans la Diète prochaine , ils puii^

fent eftre propofez, & qu'il en foit formé une Cons-
titution certaine. Que cependant dans les Caufes de
cette nature, qui feront portées aux Tribunaux fupe-

rieurs de l'Empire, ou aux Tribunaux particuliers des

Eftats, lesraifons & les circonftances qui feront allé-

guées par les Parties foient bien pefées, & que perfbn-

ne ne foit lezé par des exécutions immodérées; mais
tout cela fauf & fans préjudice de la Conftitution

d'Holftein.

IX. Et dautant qu'il importe au Public que la Pair

eftant faite le Commerce refleurilTe de toutes parts;

on eft convenu à cette fin que les Tributs & Péages,
comme auffi les abus de la Bulle Brabantine, & les re-

preffailles & arrefts qui s'en feront enfuivis , avec les

Certifications eftrangeres, les exafl:ions,les détentions,

& de mefme les frais exceffifs des Portes, & toute»

autres charges & empefchemens inufitez du Commer-
ce & de la Navigation , qui ont efté nouvellement in-

troduits à fon préjudice & contre l'utilité publique, ça

& là dans l'Empire, à l'occafion de la Guerre, par une

authorité privée contre tous droits & privilèges, fans le

confentement de l'Empereur & des Eleûeurs de l'Em-

pire, feront tout à fait oftez; enforte que l'ancienne

feureté, la Jurisdiftion & l'ufage, tels qu'ils ont efté

long-temps avant ces Guerres , y foient rétablis ôe in-

violablement confervez, aux Provinces, aux Ports, Se

aux Rivières.

Les Droits & Privilèges des Territoires arro/éz des

Rivières ou autrement , comme auffi les Péages con-

cédez par l'Empereur du confentement des Eledeurs,

entr'autres au Comte d'Oldenbourg fur le Vefer , ou
eftablis par un long ulâge, demeurant en leur pleine

vigueur & exécution i il y aura une entière liberté de

Com-;

Ak
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DU DROIT DES GENS.
iNNO Commerce, & un paffage libre & aflêuré par coures

54,8.
^°"^^ '^^ ''^"'^ ^""^ ^^^ & '"'^ Terre, & partant qu'à

+ TOUS & chacun des Vaflàux, Sujets, Hâbitans,& Ser-
viteuis des Alliez de part & d'autre , la Permiffion
d'aller & venir , de négocier & de s'en retourner ,

foit donnée , & foit entendue leur eftre concédée en
vertu de ces prefentes , ainfi qu'il eftoit libre à un cha-
cun d'en ufer de tous coftez, avant les troubles d'Al-
lemagnej& que les MagiiSirats de part & d'autre foient
tenus de les protéger & defFendre contre toute forte
d'oppreffion & de violences, de mefme que les pro-
pres Sujets des Lieux, fans préjudice des autres Arti-
cles de cette Convention, & des Loix & Droits par-
ticuliers de chaque Lieu.

X. Enfuice la Sereniffime Reyne de Suéde ayant
demandé qu'on luy donnall: fatisfadion pour la res-
titution qu'elle eft obligée de faire des Places par Elle
occupées pendant cette Guerre, & que l'on pourveuft
par des moyens légitimes au rétabliflèment de la Paix
publique dans l'Empire, Sa Majefté Impériale pour ce
lûjet , du confentement des Eleûeurs, Princes &
Eftats de l'Empire , & particulièrement des Intereflez,
cède à ladite SerenifTime Reyne, fes futurs Héritiers
& Succeflèurs , en vertu de la prefente Tranfadtion,
les Provinces fuivantes, de plein droit en Fief perpé-
tuel & immédiat de l'Empire:

I. Toute la Pomeranie Citerieure, communément
dite, Vor-Potimern , enfemble l'Jfle de Rugen , conte-
nues dans les limites qu'elles avoient fous les derniers
Ducs de Pomeranie, De plus dans la Pomeranie Ul-
térieure, les Villes de Stetin, Garts, Dam, Golnau,
& rifle de Woiin,avec la Rivière d'Oder, & le Bras
de Mer qu'on appelle communément , le Frifehchaf.
Item, les trois Embouchures de Peine, de Swine,de
Dievenow, & la Terre de l'un & l'autre cofté adja-
cente, depuis le commencement du Territoire Royal
jufques à la Mer Bakhique, en telle largeur du Rivage
Oriental, dont on conviendra amiablement entre les

Commiflàires Royaux & Eleftoraux, qui feront nom-
mez pour le Règlement plus exadt des limites & au-
tres particularitez.

Sa Majefté & le Royaume de Suéde , tiendra &
poflèdera dés ce jourd'huy à perpétuité en Fief Héré-
ditaire , ce Duché de Pomeranie & la Principauté de
Rugen, & en jouira & ufera librement & inviolable-
ment, enfemble des Domaines & Lieux annexez,

&

de tous les Territoires, Bailliages, Villes, Chafteaux,
Bourgs, Bourgades, Villages, Hommes, Fiefs, Rivie.
res, mes, Eftangs, Rivages, Ports, Rades, anciens
Péages & Revenus, & de tous autres Biens quelcon-
ques Ecclefiaftiques & Séculiers i comme auffi des Ti-
tres, Dignitex, Prééminences, Immunitez & Préroga-
tives , & de tous & chacuns les autres Droits & Pri-
vilèges Ecclefiaftiques & Séculiers, ainfi que les Pre-
decefleurs Ducs de Pomeranie les avoient, pofledoient& gouvernoient.

Sa Majefté Royale & le Royaume de Suéde, aura
aufli a l'avenir à perpétuité tout le Droit que les Ducs
de la Pomeranie Citerieure ont eu en la collation des
Dignitez & des Prébendes du Chapitre de Camin
avec pouvoir de les efteindre , & de les incorporer
au Domaine Ducal après la mort des Chanoines d'a-
prefent: mais pour tout ce qui en avoit appartenu aux

j^f"
de la Pomeranie Ultérieure , cela demeurera à

Uiledteur de Brandebourg , avec l'entier Evefché deCamm, fes Terres, Droits & Dignités, comme" il
lera plus amplement expliqué cy-aprés.

'

La Maifon Royale de Suéde, & la Maifon Eledo-
nle de Brandebourg, fe ferviront des Titres, Qualitez
ce Armes de Pomeranie , fans différence l'une com-me

1 autre, de mefme que les precedens Ducs de Po-
meranie en ont ufé; la Royale à perpétuité, & celle de
Brandebourg tandis qu'il en reftera des Defcendans de
la branche mafculine , fans toutefois que celle de Bran-
debourg puiffe prétendre aucune chofe à la Principau-
té de Kugen

, ny à aucun autre Droit fur les Lieux

^A^ " Couronne de Suéde.
Mais la Ligne mafculine de la Maifon de Brande-

bourg venant i manquer, tous autres hormis la Suéde
sabftiendront de prendre les Titres & Armes de Po-meranie, & alors auffi toute la Pomeranie Ultérieure

ctJf ^°«"="i'e Citerieure
, & tout l'Evefché &

aXn/"." p'?T' '"'"^'"^'^ '™^ '^^ Droits &
tièndfn .

' P^^'^^.^fl^"" q"i y ftront réunis appar-
tiendront a perpétuité aux feuls Roys & Couronneaeûuede, qui cependant jouiront de l'efperance de la
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, & de rinveftiture fimultanée ," enforte A„^,^mefme quils foient obligez de donner l'Affeurance
^^^^

accoutumée aux Eftats & Sujets defdits Lieux pour la 1648.
Preftation de l'Hommage. L'Eledteur de Brande-

pZr?' o«^^°"' f c
"''^' IntereiTez , déchargent les

Eftats, Officiers & Sujets de tous lefdits Lieux , des
i-.iens & Scrmens par lefquels ils avoient efté jufqu'à
prefent engagez a luy & à ceux de fa Maifon,& ils ren-voyent pour rendre doreûiavant en la manière accou-Uimee, leur Hommage & leurs Services à Sa Majefté

tt^JrT%'^%
Suéde ôcainfî ils conftituent pour

chof^f « "^' '" P'''"^ ^ ''=g'"'ne poffeii.on deschofe fufdites, renonçans dés à prefent pour toujoursa toutes les Prétentions qu'ils y ont; ce qu'ik confir-

Sliér.^
^°"'' '"''

' defoendans par un Afte

r-J; ^'n-^Pf^"''' '^^ confentement de tout l'Empire,cède aulîia la Reyne Sereniffime, & à fes Herider;& Succeflèurs Roys, & au Royaume de Suéde , en

Port T^Tf^ ''"'°'^'^' ^^ ''i^'^P'^e- 1^ Ville & le

auffi leB^ll ; p", '' FortdeValfifchicommx

dorf W ^ f c^D^°'' ('''""Pf^ '^^ Villages de Sche-dorf, Weidendorf, Brandenhufen , & Wan|ern , appar-K Tr^^'^Tl^''
^^'"^ E'P"^ de la ^ille deTu-beck) & celuy de Newenclofter, avec tous les Droits

£ ^TuarA''''r^ -5"^ ''' °"« ''' Mecklebou g

cofte
, depuis a Ville julques à la Mer Baltique, de-meurent a la libre difpofition de Sa Majefté pourles pouvoir fortifier & munir de Garnifon's léfon^fonbon plaiùr, & l'exigence des circonftances , tou"efo,"a ks propres frais & dépens, & pouvoir y avoir toûjours une retraite & une demeure feure pour ies Na-

Fiel t ^F ^'°r r '"y 'mnkm ilir ks autresriets ae
1 tmpire ; laut pourtant les Privilèges & le

fero'::t"d;"nl''
'' T '^ "^"^^^

'
'^'"'1-'^ -^fn^eeront de plus en plus avantagez par la proteûion &la faveur Royale des Roys de Suéde.

3. L'Empereur, du confentement de tout l'Empire.

lit 'f' ' o"
''""

r^" t P'-^''^«« TranfaaionT^ TaSer niffime Re,ne,à f^ Héritiers & SucceiTeurs Roy !
? '^Couronne de Suéde, en Fief perpétuel & im-

niediat de 1 Empire, l'Archevefohé de Bremen & l'Eves-
che de Verden, avec la Ville & le Bailliage de WiL
hufen

, & tout le Droit qui avoit appartenu aux der-
niers Archevefques de Bremen fur le Chapitre & leDiocefe de Hambourg; fauf toutefois à la Maifon de
Hoiftem , comme à la Ville & Chapitre de Ham-
bourg, chacun refpeaivement leurs Droits, Privileees
Liberté, Paéles, Poflëffions, & Eftat prefent en tou-
tes choies, enforte que les quatorze Villages des Bail,
liages de Tnttou & de Rheinbeck en Holftein de
meurent à perpétuité au Duc Frideric de Holftein
Gottorp & à fa Pofterité , pour luy tenir lieu d'un
prefent revenu annuel, pour eftre lefdits Archevefché.
Evefché, & Bailliages, poflèdez à perpétuité par ladite'
Couronne, avec tous les Biens & Droits Ecclefiafti-
ques & Séculiers y appartenans quelque nom qu'ils
ayent. en quelque part qu'ils foient fituez, en Mer &
en Terre, avec les Armoiries accoutumées , fous le
Titre néanmoins de Duché ; les Chapitres & autres
Golleges Ecclefiaftiques, demeurant privez à l'avenir
de tout Droit d'élire & de poftuler, & de tout autre
Droit, Adminiftration, ou Gouvernement des Terres
appartenantes à ces Duchez.

Bien entendu cependant qu'on laiJTera fans trouble& empefchement quelconque à la Ville de Bremen , à
fon Territoire, & à Ces Sujets, leur pre/ènt Eftat, Li-
berté, Droits & Privilèges, es chofes tant Ecclefiafti-
ques que Politiques. Et s'il arrivoit qu'ils euflènt quel-
ques conteftations avec l'Evefché ou le Duché , ou
avec les Chapitres , elles feront terminées à l'amiable,
ou décidées par la voye de la Juftice; fauf cependant à
chacune des Parties la poflèffion dont elle fe trouve re-
veftuë.

4. L'Empereur avec l'Empire, pour raifon de toutes
leldites Provinces & Fiefs, reçoit pour Eltat immédiat
de 1 Empire, la Reyne Sereniffime & [es Succeflèurs au
Royaume de Suéde, enforte que la fufdite Reyne &
lefdits Roys, feront déformais appeliez aux Diètes Im-
périales avec les autres Eftats de l'Empire, fous le Titra
de Ducs de Bremen , de Verden & de Pomeranie.
comme auffii fous celuy de Princes de Rugen. & de
Seigneurs de Wifmar , & qu'il leur fera affigné une

PPP " Sceau-
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Sceance dans les Aflembices Impériales au Collège des

Princes , fur le Banc des Séculiers en la cinquième pla-

ce i
Sçavoir pour la voix de Brcmen, en ce melme

lieu 5: oidrc; mais pour celle de Verdcn & de Po-

mcranie > elles Icront réglées félon l'ordre d'ancienneté

des prccedens PofTeffeurs. De plus dans le Cercle de

la Haute Saxe, immédiatement avant les Ducs de la

Pomcr„nie Ultérieure; & dans les Cercles de Wcft-

phalic & de la Balle Saxe, en la place & manière or-

dinaire; cnlortc toutefois que le Uirecloire du Cercle

de la Baflè Saxe s'exercera alternativement par les Ducs

ou Archevefques de Magdebourg & de Bremen,fans

préjudice néanmoins du Droit de Condireâoire des

Ducs de Brunfwic & de Luncbourg. Pour les As-

lemblées des Députez, de l'Empire , Sa Majeftc de

Suéde & fon AltcOé Eleftorale de Brandebourg , y

auront en la manière accoutumée leurs Députez; mais

parce qu'il n'appartient dans ces Anémblécs cju'une

feule voix aux deux Pomcranies , elle fera toujours

portée par Sa Majefté, après en avoir prealableipent

communiqué avec l'Elefleur de Brandebourg. Enfin

l'Empereur & l'Empire cèdent & accordent à ladite

Reine & Couronne de Suéde , en tous & chacuns

lefdits Fiefs , le Privilège de ne point appeller , mais

à condition qu'elle cftablira en un Lieu commode en

Allemagne uii Tribunal ou Inftance d'Appellation , où

elle mettra des Perfonnes capables pour adminiftrer à

un chacun le Droit &: la Jul^ice lelon les Conftitu-

tions de l'Empire & les Statuts de chaque Lieu , fans

Appel ou Evocation des Caufcs. Et au contraire, s'il

arrivoit que les Roys de Suéde comme Ducs de Bre-

men, de Verden & de Pômeranie, & comme Prin-

ces de Rucen, ou Seigneurs de Wifmar,fufrent légi-

timement "appellex en Juftice par quelqu'un , pour

caulé concernant ces Provinces, Sa Majeité Impériale

leur laiflé la liberté de choifir à volonté tel Tribunal

qu'ils voudront, foit la Cour Aulique, foit la Chambre

Impériale, pour y évoquer l'Adion intentée. Ils feront

pourtant tenus de déclarer dans trois mois, à compter

du jour de la déclaration du différend , en quelle

Jufldce ils veulent fe pourvoir. Elle tranfporte auffi à

Sa Mjjefté de Suéde , le Droit d'ériger Académie ou

Univerfité , où & quand il luy fera commode; comme
auffi elle luy accorde à Droit perpétuel les Péages mo-

dernes, vulgairement nommez les Licences , fur les

Coftes & Ports de Pômeranie & de Mecklebourg , à

la charge toutefois qu'ils feront réduits à une Taxe fi

modique que le Commerce n'en foit point interrompu

en ces licux-là. Elle décharge finalement les Eftats,

Magiftrats, Officiers, & Sujets defdites Provinces res-

peftivement , de tous liens & fermens dont ils eftoient

oblio^ez jufqu'à cette heure aux Seigneurs & Pos-

fefleurs precedens ou pretendans,& les renvoyé ôc ob-

lige à prcfter fujettion,obéïflànce & fidélité à Sa Ma-

jelté & à la Couronne de Suéde, comme eftant dés

ce jour leur Seigneur Héréditaire, & conftituë ainfi la

Suéde en la pleine & légitime pofleffion de toutes

ces chofes, promettant en foy & parole Impériale de

prefter & donner non feulement à la Reyne à prefent

régnante , mais auffi à tous les Roys futurs & à la

Couronne de Suéde, toute feureté pour raifon defdites

Provinces, Biens & Droits cédez & accordez, "& de

les confcrver & maintenir -inyiolablement contre .-^w.

que ce puifle eftre, con^ntliWftrautres Eftats de l'Em-

pire, en la ponèffion pii'lïble de ces Provinces ;& de

confirmer le tout en la meilleure forme, par Lettres

particulières d'in-eftitures.

Réciproquement la Sereniffime Reine, & les Roys

futurs & la Couronne de Suéde , reconnoitront tenir <

tous & chacuns les luldits Fiefs de Sa Majefté Impé-

riale & de l'Empire;& en ce nom demanderont dei

cment toutes les fois que le cas arrivera , le renoi

vellemcnt des Invcfl:itures,en preftant, comme les pfê

cedens PofléflTeurs & Icmblables Vaflaux de l'Empire,

le ferment de fidélité , & tout ce qui y eft annexé.

Au refte il.f confirmeront en la manière accoutu-

mée , lors du renouvellement & de la preflation de

l'HoiTimage,aux Eftats & Sujets defdites Provinces &
Lieux, nommément à ceux de Stralfond, leur Liber-

té, Biens, Droits, & Privilèges communs & particu-

liers légitimement obtenus ou acquis par un long Ufa-

gcavec l'exercice libre de la Religion Evangelique,

pour en jouir à perpétuité félon la pure & véritable

Confcmon d'Ausbourg. Ils conferveront auffi aux

Villes Anfeatiqucs, qui font dans ces Provinces , la

mefme liberté de Navigation & de Commerce qu'el-

les ont eui: jufqu'à la prefente Guerre ', tant dans les

Royaumes, Republiques &c Provinces eftrangeres, que
dans l'Empire.

XI. Pour donner une Compenfation équivalente au
Seigneur Frideric Guillaume Eleéieur de Brandebourg,
qui pour avancer la Paix univerfelle a cédé les droits
qu'il avoir fur la Pômeranie Citerieurcl'ur Rugen,&
iur les Provinces & Lieux y annexez; Que l'Evefché
d'Halberftat avec tous fes Droits, Privilèges , Droits
régaliens, Territoires, & Biens Séculiers & EccleCafti-
ques, de quelque nom qu'ils foient appeliez, fans en
excepter aucun, foit cédé en Fref perpétuel & immé-
diat de l'Empire par Sa Majefté Impériale , du con-
fentcment des Eftats de l'Empire , & principalement
des Intereffez, après que la Paix fera conclue & ra-
tifiée entre les deux Couronnes & les Eftats de l'Em-
pire, audit Elcéteur & à fes Succefléurs , Héritiers,

&

Coulins malles du cofté paternel, entr'autres au Mar-
quis Chriftian Guillaume, autrefois Adminiftrateur de
l'Archevefché de Magdebourg ; Chriftian de Culm-
bach, & Albert d'Onoltzbach , & à leurs SuccefTeurs

& Héritiers mafles & que le fufdit Elecfteur foit auffii-

toft mis & conftitué en la poffeffion paifible & réelle

de cet Evefché , & ayt en ce nom fceance & voix
aux Diètes Impériales, & au Cercle de la Baffé Saxe.

Mais qu'il laiilè la Religion & les Biens Ecclefiafti-

ques en l'eftat qu'ils ont efté réglez par l'Archiduc

Leopold Guillaume, dans la Convention faite avec le

Chapitre de la Cathédrale. Enforte toutefois que non-
obftant cela l'Evefché demeure Héréditaire à l'Elec-

teur & à toute fa A'Iaifon , & à fes Parens paternels

mafles cy-delTus nommez, leurs Succeffeurs & Héri-
tiers malles, en l'ordre qu'ils doivent fucceder les uns
aux autres, fans qu'il refte au Chapitre aucun droit à

l'éleition & poftulation , ou au Gouvernement de
l'Evefché, & aux chofes qui y appartiennent ; mais
que ledit Eleéleur, & les autres, iélon l'ordre fucceffif

cy-deflus nommez , jouïlfent dans cet Evefché du
mefme Droit, & de la mefme puillànce dont jouïs-

fent les autres Princes de FEmpire en leurs Territoi-

res; & qu'il leur foit pareillement loilible d'éteindre la

quatrième partie des Canonicats ( excepté la Prevofté,

qui ne fera pas comprife dans ce nombre ) à mefure
que ceux de la Confeffion d'Ausbourg qui les pofle-

dent à prefent, viendront à mourir, & d'en incorpo-

rer les Revenus à la Manfe Epifcopale
; Que s'il n'y

avoir pas affez de Chanoines de la Confeffion d'Aus-

bourg pour faire la quatrième partie de tout le Corps,

la Prevofté en eftant exceptée , il y fera fuppléé du
nombre des Catholiques qui viendront à décéder.

Comme auffi dautant que le Comté de Hohenfteia

pour la partie dont il eft Fief de l'Evefché de Hal-

berftat, conlîftant aux deux Bailliages de Lora & de

Klettenberg, & en quelques Bourgs , avec les Biens

& Droits y appartenans, a efté réiiny après la mort

du dernier Comte de cette Famille à cet Evefché, &.
poflfedé jufqu'à prefent par l'Archiduc Leopold Guil-

laume, comme Evefque d'Halberftat, Icdit^Comté de-

meurera auffi irrévocablement uni à cet Evefché, avec

libre faculté audit Elefteur d'en difpofer comme Pos-

felTeur Héréditaire de FEvefchè de Halberftat, nonobs-

tant toute conteftation de quelque force & autorité

5i}u'elle foit, ou par qui que ce (oit qu'elle puifle eftre

formée.

Sera auffi le mefme Elefteur tenu de maintenir le

Comte de Tattembach en la poffeffion du Comté de

Rhçinftein , & de renouveller la même inveftiture que

J'Aihiduc luy avoit conférée du confentement du

,tre.

auffi cédé par Sa Majefté Impériale , du con-

^SÈnt des Eftats de l'Empire , au fufdit Eledïear,

^lirTuy & pour fes Succeffeurs cy-deffus mentionnez,

en Fief perpétuel , & en la mefme manière que l'Eves-

ché de Halberftat l'a efté , l'Evefché de Minden avec

tous fes Droits & Appartenances, pour en eftre le fus-

dit Eleéleur pour luy & (es Succeffeurs mis en une pos-

felîion paifible & réelle , auffi-toft après la prefente Pa-

cification conclue & ratifiée; & en ce nom ledit Elec-

teur aura fceance & voix dans les Diètes générales &
particulières de l'Empire, auffi bien qu'en celles du Cer-

cle de Weftphalie ; iauf à la Ville de Minden (es Im-
raunitez & Droits aux chofes facrées & profanes, & &
Jurifdidion entière & mixte aux Caufes criminelles &
civiles, principalement le Droit de Banlieue, & l'exer-

cice de cette Jurifdiéiion accordé , & pour le prefent

accepté; comme auffrles autres Us, Immunitez, &
^

Pri-

Ak
16-
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KO Privilèges qui luy appartiennent légitimement touchant

, Q les anciens Droits i à condition toutefois que les Villa-

'' '
ges j Hameaux , & Mailbns appartenant aux Prince ,

Chapitre, & à tout le Clergé, & Ordre des Cheva-

liers, qui font refpeiflivement iîtuez dans le Territoire

& dans les murailles de la Ville, en feront exceptez;

& d'ailleurs le Droit du Prince & du Chapitre demeu-

rera inviolable.

Sera pareillement cédé & délaiiîë par l'Empereur &
l'Empire, au fufdit Eleéteur & à fes SuccefTeurs, l'E-

' vefché de Camin en Fief perpétuel , au mefme Droit

& en la mefme manière dont on a difpofé cy-deffus

des Evcfchez de Halberllat & de Minden , avec cette

différence néanmoins, que dans l'Evefché de Camin il

fera libre au fufdit Electeur d'éteindre tous les Canoni-

cats après la mort des Chanoines d'aprefent, & ajouter

ainii & incorporer avec le temps tout l'Evefché à la

Pomeranie Ultérieure.

Jouira pareillement le fufdit Eledeur de l'expedance

fur l'Archevefché de Magdebourg , en telle manière

toutefois que quand il viendra à vaquer foit par la mort

de l'Adminiftrâteur d'aprefent le Duc Auguiîe de Saxe,

foit que l'Adminiftrâteur vint à fucceder a fEleclorat

,

foit enfin par quelque autre moyen, tout l'Archevefché

avec tous les Territoires y appartenans , Droits réga-

liens & autres Droits , félon qu'il a efté difpofé cy-

deffus de l'Evefché de Halberftat, fera cédé & donné

en Fief perpétuel au fufdit Elefleur, & à fes Succes-

feurs , Héritiers & Parens paternels mafles , nonobftant

toute éleâion ou poitulation qui fe pourroit faire fe-

crettement ou publiquement pendant ce temps-là; &
auront luy ou eux droit d'en prendre de leur propre

aiuhorité la poffeflîon vacante.

Le Chapitre cependant , avec les Eftats & Sujets du

fufdit Archevefché,auflï-toft après la Paix conclue, fe-

ront tenus de s'obliger pour l'avenir 'par ferment, à

garder fidélité & fujettion au fufdit Eleéteur , à toute

fa Maifon Eleétorale, & à tous ks Succeiïèurs, Héri-

tiers, & Parens paternels malles.

Sa Majefté Impériale renouvellera à la Ville de

Magdebourg, à l'inftance qui luy en fera par elle tres-

humblement faite , fon ancienne Liberté & le Privilège

à elle accordé par Othon premier, en datte du feptié-

me Juin 940. encore qu'il foit péri par l'injure des

temps; comme auflî le Privilège de munir & fortifier à

elle accordé par l'Empereur Ferdinand IL lequel Pri-

vilège s'étend jufqu'à un quart de lieuë d'Allemagne,

avec toute forte de Jurisdiétion & de Propriété : De
mefme demeureront (es autres Privilèges en leur entier

& inviolables , tant aux chofes Eccleliaftiques que Po-
litiques, avec la Claufe inlèrée qu'on ne rebaftira point

de Fauxbourgs au préjudice de la Ville.

Pour ce qui regarde au furplus les quatre Bailliages

ou Prefeflures de Querfurt,Guterbok, Dam ,& Bork,

puisqu'ils ont déjà elté cédez à l'Eleiteur de Saxe , ils

demeureront auffi en fon pouvoir , avec cette referve

toutefois que l'Eledeur de Saxe contribuera à l'avenir

aux Collectes de l'Empire & du Cercle , la Quotte-

part qui a efté jusqu'à prefent contribuée .pour raifon

de ces Bailliages; & l'Archevefché en ièra déchargé ,

& de cela il en fera fait mention expreflè en la Matri-

cule de l'Empire & du Cercle. Et pour reparer en
quelque façon la diminution qui en refulte des Revenus
appartenans à la Chambre & à la Manfe Archiepifc<>.'

paie , l'on donne & délaiffe à l'Eleéteur de Brande-

bourg & à fes Succeiïèurs, non feulement la Préfec-

ture d'Eglen , qui autrefois appartenoit au Chapitre,

pour la poflèder & en jouir de plein droit aulli-toft

après la PaLx conclue , ( le Procez que les Comtes de
Barby en avoicnt intenté depuis quelques années , de-

meurant pour ce fujet éteint & fupprimé , ) mais auffi

la faculté quand il aura obtenu la pofleffion de l'Ar-

chevefché, d'éteindre la quatrième partie des Canoni-
cats de la Cathédrale, quand ils viendront à vacquer
par mort, & d'en appliquer les Revenus à la Chambre
Archiepifcopale.

Les Debtes contradlèes cy-devant par le prefent Ad-
miniftrateur le Duc Augufte de Saxe , ne léront point
acquitées des Revenus de l'Archevefché , le cas avenant
qu'il foit vacant ou dévolu, en la manière qu'il a efté

dit. à l'Eleéteur de Brandebourg & à fes Succefteurs;

& il ne fera permis non plus à l'Adminiftrâteur de
charger à l'avenir le fufdit Archevefché de nouvelles
Debtes , Aliénations , Engagemens au préjudice de l'E-

kûeur, & de fes Succeffeurs 6c Parens malles.

ToM. VL Part. I.

Seront auffi confervez aux Eftats & Sujets des fus-
-^-NNO

dits Archevefché & Evefché appartenans audit Seigneur 1 648.
Eleâeur, leurs Droits & Privilèges competans, princi-
palement l'e.xe.'-cice de la Confedion d'Ausbourg , tels

qu'ils l'ont à prefent; & les chofes qui on: efté tranfi-
gées & accordées dans le point des Griefs entre les
Eftats de l'Empire de l'une & de l'autre Religion ,

n'auront pas moins lieu, (entant qu'elles ne feront point
contraires à la Difpofition qui eft contenue cy-deffus
en l'Article 5. des Griefs, §. S. qui commence. Les
Archevefchez., Evefchez, é- autres Fo-.Mtiom é- Biens
Ecclefiaftiques , é-c. & qui finit par ces mots; é- à cet-
te TranfaBion ,

)
que fi elles eftoient inférées icy de

mot à mot, & les fufdits Archevefchez & Evefchez
appartiendront à l'Eleûeur & à la Maifon de Brande-
bourg,& à tous ki Succeffeurs , Héritiers & Parens Pa-
ternels à perpétuité , avec Droit Héréditaire & immua-
ble, de la mëfme manière qu'ils ont Droit fur leurs au-
tres Ter.-es Héréditaires: & pour ce qui concerne le
Titre ou la Qt^ialité , il a efté convenu que le fufdit
Eleûeur avec toute la Maifon de Brandebourg ,& tous
& chacuns les Marquis de Brandebourg , foient appeliez& qualifiez Ducs de Magdebourg , & Princes de H-1-
berftat & de Minden.

Sa Majefté de Suéde reftituera auffi au fusdit Seigneur
Eleéteur pour luy, k^ Succeffeurs, Héritiers, & Pa-
rens paternels malles; En premier lieu , le refte de la
Pomeranie Ultérieure, avec toutes ks Appartenances,
Biens,Droits£cclefiaftiques& Séculiers de plein droit,
tant pour le Domaine utile , que pour le Domaine
direél.

En fécond lieu , la Ville de Colberg, avec tout
1 Evefché de Camin, & tout le Droit que les Ducs
de la Pomeranie Ultérieure ont cy-devant eu en la
collation des Dignitez & Prébendes du Chapitre de
Camin; enforte toutefois que lefdits Droits cy-deffus
cédez à Sa Majefté de Suéde, luy demeurent en leur
entier, & que ledit Eleéteur confirme & conferve ea
meilleure manière que faire fe pourra aux Eftats & Su-
jets dans la Partie reftituée de la Pomeranie Ultérieu-
re & dans l'Evefché de Camin , lors du renouvelle-
ment & de la preftation de l'Hommage, leur compé-
tente Liberté, & leurs Biens, Droits & Privileo-es
pour en jouir perpétuellement fans aucun trouble fcloa
la teneur des Lettres reverfalcs ( dont auffi les Eftats& Sujets dudit Evefché doivent jouir comme li elles
leur avoient efté direétement accordées ) avec l'exerci-
ce libre de la Confeffion d'Ausbourg, fçavoir de celle
qui n'a point efté changée.

En troifiéme lieu . toutes les Places qui font pre-
fentement occupées par. les Garnifons Suedoifes en la
Marche de Brandebourg.

En quatrième lieu , toutes les Commanderies &
Biens appartenans à l'Ordre des Chevaliers de S. Jean,
lituez hors des Territoires qui ont efté cédez à Sa Ma-
jefté & à la Couronne de Suéde , cnfemble les Aâes,
Regiftres,& autres Documcns & Papiers originaux qui
concernent ces Lieux & ces. Droits , qui doivent
eftre reftitueZ. Et pour les Papiers communs qui
touchent l'une & l'autre Pomeranie Citerieure & Ul-
térieure, & qui fe trouvent ou dans les Archives &
Cartulaires de la Cour de Stetin , ou ailleurs, hors ou
dans la Pomeranie , il en ièra donné des Copies en bon-
ne & deuë forme.

'

Pour ce que l'on prend au Seigneur Adolphe Fride- •.

rie Duc de Mccklebourg Schuerin à caufe de l'alie-
*

nation de la Ville & du Port de Wifmar, il a efté-
'

convenu qu'il aura pour luy & pour fes Héritiers mas- «)•'
les en Fief perpétuel & immédiat , les Evefchez de
Schuerin & de Ratzebourg ( fauf toutefois à la Maifon
de Saxe Lavenbourg, & à d'autres voilins , comme
auffi audit Diocefe le droit qui les regarde de part &
d'autre) avec tous les Droits, Documens, Titres, Ar-
chives, Regiftres , & autres Appartenances , & même la
faculté d'éteindre les Canonicats des deux Chapitres,
après le deccds des Chanoines qui y font à piefent,pour
en appliquer tous les revenus à la Manfe Ducale; &:
qu'il aura en ce nom fceance aux Affemblécs de l'Em-
pire, & du Cercle de la Baffe Saxe, avec double titre

& double voix- de Prince. Or quoi que le Seigneur
Guftave Adolphe Duc de Mcckicbciurg Guftrow fon
Neveu, Fils de fon Frère, ayt efté cy-devant defioné •
Adminiftrateur de Ratzebourg, parce que toutefois le
bénéfice de la rcltitution en leurs Diichez ne le rcgar-

,
de pas moins que fon Oncle , il a efté trouvé équitable

I
PPP ^ que
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AnNO que l'Oncle ayant cédé Wifraarsle Neveu à fon tour luy

I64S. '^'^dc cet Evelchil'. Mais il fera conféré pour ce fujct

'
audit Duc Gultave Adolphe , par forme de recom-

penlè , deux Bcneficcs ou Canonicats , de ceux qui, fé-

lon leprcfent Accommodement des Grieft,font afFedtez

à ceux qui profcllcnt la Confelfion d'Ausbourg, l'un

dans l'Eglife Cathédrale de Magdcbourg > & l'autre

dans celle de Halberftat , des premiers qui viendront à

vaquer.

Pour ce qui regarde enfuite les deux Canonicats que

l'on prétend en l'Eglife Cathédrale de Strasbourg , fi de

cette part il écheoit quelque chofe aux Eftats de la Con-
felfion d'Ausbourg en vertu de cette prefcnte Tranfac-

tion , on donnera fur ces fortes de revenus à la Famille

des Ducs de Mecklebourg le revenu des deux Canoni-

cats, fans préjudice pourtant des Catholiques. Et s'il

arrivoit que la branche des malles de Schuerin vint à

manquer, celle de Guftrow fubfiftant, alors celle-cy

fuccedera derechef à celle-là.

Pour plus grande fatisftûion de ladite Maifon de

Mecklebourg, on luy cède à perpétuité les deux Com-
manderies de l'Ordre de Chevalerie de S. Jean de Jeru-

falem, Mirow & Nemeraw, fituci. dans ce Duché,
en vertu de la difpofition exprimée cy-deiïus en l'Ar-

ticle 5. §. 9. en attendant que l'on foit demeuré d'ac-

cord fur les conteftations de la Religion dans fEmpire;

Sçavoir Mirow, à la ligne de Schuerin; & Nemeraw
à celle de Guftraw, fous cette condition qu'elles fe-

ront tenues d'obtenir elles-mefmes le confentement du-

dit Ordre, & de luy rendre auffi dorcfnavant de mef-

me qu'à l'Elefteur de Brandebourg , comme Patron

d'iceluy , toutes les fois que le cas y écherra, les devoirs

accoutumez jufqucs ici de luy eftre rendus. Sa Ma-
jefté Impériale confirmera auffi à ladite Maifon les Péa-

ges fur l'Elbe, cy- devant obtenus à perpétuité, avec

l'exemption des Contributions qui feront à l'avenir le-

vées dans l'Empire, à l'exception de ce qui regarde la

fatisfaâion de la Milice Suedoife, jufques à ce que la

Somme de deux cens mil Rifchdales ait efté compenfée.

La debte prétendue de Wingerfchin demeurera auffi

efteinte, comme contraâée à caufe des Guerres, avec

les Procez & les Décrets qui en font émanez; enfbr-

te que les Ducs de Mecklebourg & la Ville de Ham-
bourg ne puilTènt plus dorefnavant pour ce fujet eflre

recherchez ou inquiétez.

XIII. La Maifon Ducale de Brunfwic & de Lune-
bourg, ayant, pour faciliter & eftablir dautant mieux la

Paix publique , cédé les Coadjutoreries qu'elle avoit ob-

tenues des Archevefchez de Magdebourg & de Bremen,

& des Evefchez de Halberftat & de Ratzebourg, à

cette condition qu'entre autres chofes on luy accorde-

roit la Succeffion alternative avec les Catholiques en
l'Evefché d'Ofnabruch: Sa Majefté Impériale qui ne
trouve pas convenable , dans l'eftat prefent des affaires

de l'Empire , de retarder plus long-temps pour ce fu-

jet la Paix publique, confent & permet que cette Suc-
ceffion alternative en l'Evefché d'Ofnabruch ait lieu

dorefnavant entre les Evefques Catholiques & ceux de
la Confeffiion d'Ausbourg, qui feront pourtant poftu-

lez de la Famille des Ducs de Brunfwich & de Lu-
nebourg, tant qu'elle fubfiftera, & ce de la manière
& aux conditions fuivantes.

I. Dautant que le Comte Guftave Guftavelbn Com-
te de WalTebourg ,. Sénateur du Royaume de Suéde,
renonce à tout le droit qu'il avoit obtenu à i'occalion

de la prefcnte Guerre iùr l'Evefché d'Ofnabruch, &
qu'il remet aux Eftats & Sujets de cet Evelché le fer-

, ment qu'ils luy avoient prefté : A ces caufes l'Evefque

François Guillaume & fes SuccefPeurs, comme auffi le

Chapitre, les Eftats, & les Sujets de cet Evefché, fe-

ront obligez , en vertu des prefentes , de pa)'cr & comp-
ter audit Sieur Comte ou à fon ordre dans Hambourg
penÙAnt le cours de quatre années, à commencer du
jour de la publication de la Paix, la (bmme de quatre-

vingt mil Rifchdales, enforte qu'ils foient tenus de luy

payer & compter ou à fon ordre dans Hambourg cha-

cun an vingt mil Rifchdales; pour l'exécution de quoy
la Loy publique de cette Pacification donnera toute au-

torité à tous Adtes faits contre les défaillans.

2. Ledit Evefché d'Ofnabruch fera reftitué tout en-

tier , & avec toutes (es appartenances , tant Seculie-

res qu'EcclcIiaftiqucs , au lùfdit Evcfquc François

Guillaume qui le pofledera de plein droit, ainfi qu'il fe-

ra ilipulé par les claules de la Capitulation invaria-

ble & perpétuelle qui fera faite fur ce fujct, du con-
fentement commun, tant dudic Prince Franjois Guil-

laum.e , que des Princes de la Maifon de Brunfwic
Lunebourg, & des Capitulaires de l'Evefché d'Oûia-
bruch.

3 • Pour ce qui eft de l'eftat de la Religion , & des
Ecclefiaftiques, comme auffi de tout le Clergé de l'u-

ne & de l'autre Religion , tant en la melme Ville
d'Ofnabruch, que dans les autres Pais, Villes, Bourgs,
Villages, & autres Lieux appartenans à cet Evêché,
il demeurera & fera reftably au même eftat qu'il es-
toit le psemier Janvier 1624. Et il fera fait aupara-
vant une defignation particulière de tout ce qui fe

trouvera avoir efté changé après ladite année 1^24,
tant à l'égard des Miniftres de la Parole de Dieu , que
du Culte Divin, laquelle fera inlcrée en la fufdite Ca-
pitulation. Et l'Eveque promettra par Reverfales ou
autres Lettres à fc^ Eftats & à (es Sujets, après a-
voir receu leur Hommage félon la forme ancienne»
de leur conferver leurs Droits S: leurs Privilèges, &
en outre toutes les autres chofes qui lèront trouvées
necefTaires pour l'adminiftration future de l'Evesché,
& la feureté des Eftats & des Sujets de part & d'autre.

4- Ledit Evefque venant à décéder, le Duc Erneft
Augufte de Brunfwic 6c de Lunebourg, luy fuccedera
en l'Evefché d'Ofnabruch , & fera melme dés à prefent

defigné fon Succeftèur, en vertu de la prefcnte Paix
publique ; enforte que le Chapitre Cathcdral d'Ofna-
bruch, comme aufti les Eftats & Sujets de f Evefché,
foient tenus incontinent après la mort ou la refigna-

tion de lEvesque d'aprelênt, de recevoir pour Eves-
que ledit Duc Erneft Augufte , & les fufdits Eftats &
Sujets obligez à cette fin de luy prefter dans trois moiSi
à compter du jour de la conclufion de la Paix, l'riom-
mage accoutumé, ainfi qu'il a efté dit cy-delTus, aux
conditions qui feront inférées dans la Capi;ulation per-

pétuelle qui eft à faire avec le Chapitre; & fi le Duc
Erneft Augufte ne furvivoit pas l'Evefque d'aprefent,
le Chapitre fera tenu après la mort de l'Evefque à pre-
fent vivant, de poftuler un autre Prince de la Famille
du Duc George de Brunfwic & de Lunebourg, aux
conditions qui feront convenues en la Capitulation in-

variable qui aura efté receuë, lefquelles lèront obfer-
vées à perpétuité & réciproquement; Que fi ccluy-cy
vient à mourir ou à refigner volontairement, le Cha-
pitre fera tenu d'élire ou de poftuler un Prélat Catho-
lique ; s'il arrivoit en cela quelque négligence parmi les

Chanoines, l'Ordonnance du Droit Canonique, & la

Coutume d'Allemagne auront lieu pour ce regard ;fauf
pourtant la Capitulation perpétuelle , & la prefente

Tranfadion, Et partant fera à jamais admife la Suc-
ceffion alternative entre les Evefques Catholiques,

choifis du Chapitre ou poftulez d'ailleurs , & entre

ceux de la Confeffion d'Ausbourg, lefquels ne feront

autres que les defcendans de la Famille dudit Duc
George. Et s'il y a plufieurs Princes de cette Famille

on élira ou poftulera un des Cadets pour Evefque ; &
fi les Cadets manquent , un des Princes Regens fera

éleu: & ceux-cy manquant auffi, la pofterité du Duc
Augufte enfin fuccedera avec l'alternative perpétuelle

,

comme il a efté dit entre cette Famille 6c les Catho-
liques.

5. Non feulement ledit Duc Erneft Augufte; mais

auffi tous & uns chacuns les Princes de la Famille des

Ducs de Brunfwic & de Lunebourg de la Confeffion

d'Ausbourg , qui fuccederont alternativement en cet

Evefché, feront tenus de conferver & défendre, com-
me il a efté dispofé cy-deffus en l'Article troifiéme, &
comme il le fera en la Capitulation perpétuelle , l'eftat

de la Religion, & des Ecclefiaftiques, enfemble de tout

le Clergé , tant en la Ville d'Ofnabruch , que dans

les autres Pais, Bourgs, Bourgades, Villes, Villa-

ges,& tous les autres lieux appartenant à cet Evesché.

6. Et afin que dans l'adminiftration & régime des

Evesques de la Confeffion d'Ausbourg, il n'arrive au-

cune difficulté ny confulion au regard de la Cenfure

des Ecclefiaftiques Catholiques, ny au regard de l'iifa-

ge, & de l'adminiftration des Sacremens, félon la ma-

nière de l'Eglife Romaine , comme auffi des autres

chofes qui font de l'ordre, la dispofition de tout ce

que defllis fera refervée à l'Archevesque de Cologne*

comme au Métropolitain, à l'exclulion de ceux de la

Confeffion d'Ausbourg , toutes les fois que la fucces-

fion alternative tombera fur un Prince de cette Con-
feffion; mais cela excepté, les autres droits de fou-

verainetc & de régime, tant au civil qu'au criminel, de-

meureront inviolables à l'Evesque de la fusdittc Con-

feffion, fek)n les loix de la future Capitulation; & re-

cipro-
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ro ciproquément toutes les fois qu'un Evetçiue Catholi-

n que gouvernera l'Evefcbé d'Ofnabruch, il ne prétendra

ny n'aura aucun droit llir les Eccleliailiques qui regar-

dent la Confenion d'Ausbourg.

7- Que le Monaftere ou la Prevofté de Walcken-
riedj dont le Duc Chriftian Louis de Brunfwic & de
Lunebourg eft 'prefenrement Adminiitrateur , foit

'conféré par l'Empereur & l'Empire, avec la Terre de

Schauvcn à droit perpétuel de Fief aux Ducs de Bruns-

wic Lunebourg , enfemble toutes leurs appartenan-

ces & Droits, pour y fucceder entre les Familles de
Bruniwic Lunebourg au mefme ordre cy-delTus dit;

le droit d'Advocatie ou proteûion, & toutes les pré-

tentions de l'Evefché de Halberftatj 8c du Comté
d'Hoben'ftein demeurant entièrement ëfteintes & an-

nuUées.

8. Que le Monaftere de Groeningen, cy-devant ac-

quis à l'Evefché de Halbcrftac, foit auffi reftimé aufdits

Ducs de Brunfv/ic Lunebourg,avcc la relerve des droits

qui appartiennent aufdits Ducs fur le Chafteau de Wes-
lerbourg, comme auffi l'infcodation fiiite par les mes-
mes Ducs au Comte de J ettembach, & les Conven-
tions faites pour ce fujct demeureront en leur entier,

aufli bien que les droits de créance & d'engagement
appartenant fur Weiterbourg à Friderick Schencken
de Winterftet Lieutenant dû Duc Chriftian Louïs.

''

ç). Quant à la debte contraûée par le Duc Frideric

Ulric de Brunfwic Lunebourg avec le Roy de Dane-
marc, & cédée par celuy-cy à Sa Majefté Imperijle

dans un Traité de Paix conclu à Lubec, & de laquel-

le enfuite il a efté fait don au Comte de Tilly , General

de l'Armée Impériale , les Ducs d'apreient de Brunfwic
.Lunebourg, ayant reprefenté que pour plufieurs raifons

ils ne font pas tenus de cette debte, & les Ambaffa-
ideurs & Plénipotentiaires de la Couronne de Suéde,
ayant auffi de leur part fortement agy pour cette affai-

re, il a efté convenu pour le bien de la Paix , que cet-

te debte demeurera efteinte, & que l'obligation en fe-

ra remife aufdits Ducs, à leurs Héritiers , & à leurs

Eftats.

10. Les Ducs de Brunfwic Lunebourg de la Bran-
che de Cell, ayant payé jusqu'à prefent l'intereft an-
nuel de la Somme de vingt mil florins au Chapitre de
Ratzebourg, il a efté dit que comme l'alternative ccfie

prefentement lefdits interelts annuels ceflèronc auffi , a-

vec fuppreffion entière de la debte, & de toute au-
tre obligation pour ce regard.

11. Aux deux Ducs Antoine Ulric & Ferdinand
Albert, Fils Cadets du Duc Augufte de Brunfwic Lu-
bebourg , feront aulfi conférées deux Prébendes dans
l'Evefché de Straibourg, de celles qui vacqucront les

premières , à cette condition néanmoins que le Duc
Augufte renoncera aux prétentions qu'il avoit ou
pouvoit avoir cy-devant fur l'un ou l'autre Cano-
nicat.

,. 1%. Et en échange lefdits Ducs renonceront au.^

Poftulations & Coadjutoreries fur les Archcvefchez de
Magdebourg & de Bremen, comn-e auffi fur les Eves-
Chez de Halbcrftat & de Ratzebourg , enforte que tout
Ce qui a efté cy-delTus réglé en ce Traité de Paix tou-
chant ces Archcvefchez & Evelchez , aura fon plein &
entier effet fans aucune contradiafon de leur part, les

Chapitres demeurant en tout & par tout en l'eftat dont
il a efté cy-deflus convenu.
XIV. Touchant la fomme de douze mil Rifchdales,

t}ui doit eftre payée tous les ans au Marquis Chriftian
Guillaume de Brandebourg , par l'Archevefché de
Magdebourg, il a efté convenu, que le Cloiftre & les

Bailliages de Z.ima, & de Lobourg, feront inceflam-
ment cédez & tranfportez audit Marquis de Brande-
bourg, avec toutes leurs appartenances, & pleine &
entière jurifdidtion , excepté le léul droit de territoire,

& que le fufdit Marquis jouira de ces Bailliages pen-
dant fa vie, fans eftre obligé de rendre aucun comp-
te ; à condition toutefois qu'aucun préjudice ne fera

fait aux Sujets defdits Bailliages, tant au temporel qu'au
fpiritue). Et comme ledit Cloiftre, & leldits Baillia-

ges, ainfi que tout l'Archevelché, ont efté fort ruïnez
par l'injure des temps , le prefent Seigneur Adminis-
trateur payera fans délay pour ce fujet au dit Mar-
quis , des deniers qui feront impofez à cet effet fur

ledit Archevefché, la fomme de trois mil Rifchdales

,

defquelles ledit Marquis & fes Héritiers ne feront tenus
de faire aucune reftitution. Il a efté en oUtre accor-
dé, qu'après le deceds du fufdit Marquis, il fera pour
raifon & à l'occafion des alimens qui n'auront pas efté

fournis, libre & permis à fes Héritiers & Ces SuccefTeurs Ann'o
de retenir cinfl ans durant lefdits Cloiftre & Bailliages j /C . g& toutes leurs appartenances & dépendances & droits, '*' '

& d'en jouir & ufer, fans eftre obligez d'en rendre
aucun ccrfipte. Mais après l'expiration . des cinq an-
nées lefdits Bailliages avec leur jurifdiition, rente, re-
venus , retourneront fans aucun retardement à l'Ar-
chevefché , & ne pourra eftre demandé ny pretenda
aucune chofe pour raifon de ladite fomme; & tout
cela aura lieu, lors mefme que ledit Archevefché de
Magdebourg ferapolfedé par l'Eleéteur de Brandebourg,
pour fa recon:>pence équivalente & deuë, & par ks
Héritiers & SuccefTeurs.

XV. Touchant l'affaire de Heffe-CafTe! , oti eft de-
meuré d'accord de ce qui s'enfuit.

En premier lieu, la Maifon de Heffe Caffel, & de
tous fes Princes, fur tout Madame Amélie Elifabeth
Landgrave de Heffe, & le Prince Guillaume fon Fils,

& leurs Héritiers, leurs Rliniftres, Officiers, Vaffaux,
Sujets, Soldats, & autres qui font attachez à leur fer-
vice en quelque façon que ce foit, fans exception aucu-
ne, nonobftant tous Contrats , Procès , Prefçriptions

,

Déclarations , Sentences , Executions , & Tranfaftionà
contraires , qui tous , de mefme que les Aâions ou pré-
tentions pour caufes de dommages & injures , tant des
neutres que de ceux qui portoient les armes, demeure-
ront annuliez, feront pleinement participans de l'Am-
niftie générale cy-devant eftablie, avec une entière res-
titution, à avoir lieu du commencement de la Guerre
de Bohême, (excepté les Vaffaux & Sujets héréditaires
de Sa Majefté Impériale, & de la Maifon d'Auftriche;
ainii qu'il eft ordonné par le Paragraphe, E?tfin tous

,

&c.
) coiiime auffi de tous les avr.nrages provenans de

cette Amniftie , & religieufe Paix , avec pareil droit
dont l'ouïffent les autres Eftats, ainfi qu'il eft ordonr
né dans l'Article qui commence; Du confentement aujjî
unanime, &c.
En fécond lieu , là Maifon de Heffe Caffel & fes

Succeffeurs, retiendront l'Abbaye de Hirsfeld , avec
toutes ks appartenances Séculières & Eccleliaftiques

,

fîtuées dedans ou dehors fon Territoire (comme la

Prevofté de Gelingen; ) fauf toutefois les droits que
la Maifon de Saxe y poffede de temps immémorial;
& à cette fin ils en demanderont l'Inveftiture de Sa
Majefté Impériale, toutes les fois que le cas y écher-
ra, & en prefteront ferment de fidélité.

En troiiiéme lieu , le droit de Seigneurie diredle &
utile fur les Bailliages de Schaumbourg, Buckenbourg,
Saxenhagen, & Stratthagen, attribué cy - devant & ad-
jugé à l'Evefché de Minden , appartiendra dorefnavant
au Seigneur Guillaume Landgrave de Helfe & à feS

Succellcurs, pleinement & à perpétuité , fans que ledit

Evefché ny aucun autre le luy puiffe disputer ny le

troubler ; fauf néanmoins la Tranfaétion paffée entre
Chrillrian Louïs Duc de Brunfwic Lunebourg , le

Landgrave de Heffe, & Philippe Comte de Lippe;
la Convention aulTi paffée entre lad. Landgrave & le-

dit Comte, demeurant pareillement en fa force& vertu.

De plus, on eft demeuré d'accord, que pour la refti-

tution des Places occupées pendant cette Guerre, &
par forme d'indemnité, il foit payé à Madame la Land-
grave de Hefle, Tutrice, & à ion Fils, ou à fes Suc-
celfeurs Princes de Hefle , par les Archevefchez de
Mayence, & de Cologne, les Evefchez de Paterborn;

& de Munfter, & l'Abbaye de Fulde , dans la Vil-

le de Caffel, aux frais & périls des Payeurs, la fom-
me de fix cens mil Richfdales de valeur & de bon-
té réglée par les dernières Conftitutions Impériales,

pendant l'efpace de neuf mois, à compter du temps
de la Ratification de la Paix; fans qu'il puifle eftre ad-
mis aucune exception, ou aucun prétexte pour em-
pefcher le payement promis ; & encore moins qu'il

puiffe eftre fait aucun arreft ou faifie fur la fomme
convenue.

Et afin que Madame là Landgrave foit d'autant plus

affeurée du payement, elle retiendra aux conditions

fuivantes, Nuys, Coes-feld, & Newhauff, & aura eh

ces lieux-là des Garnifons qui ne dépendront que d'el-

le ; mais à cette condition , qu'outre les Officiers 6c les

autres perfonnes neceffaires aux Garnifons, celles deS

trois lieux fufnommez enfemble n'excéderont pas lè

nombre de douze cens hommes de pied, 6c de cent

chevaux; laiffant à Madame la Landgrave la dispofi-

tion du nombre de Cavalerie & d'Infanterie qu'il luy

plaira de mettre en chacune de ces Places , ôc des Gou-
verneurs qu'elle voudra y eftablir.
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Anno Les Garnirons feront entretenues félon l'ordre qui a

, ^ , o accoutumé jujques icy d'cOre gardé pour l'entretien des
104.0.

o^^j-i^rs & Soldats de Helle: & les chofes qui font

nccellaircs pour la conlervation des Forterclibs, feront

fournies par. les Archevefchcz & Evcfchez, dans les-

quels Icsditcs Fortercllès &c Villes font fituées> fans

diminution de la fonime cy-dellus mentionnée. Il

fera permis aux mcfmes Garnifons d'exécuter les rcfu-

fins & les negligens, non toutefois au delà de la fom-

me deuë. Cependant les droits de Souveraineté, & la

Jurifdiftion tant Eccleliaftique que Séculière, comme
aulTi le revenu defdites Forterefles & Villes, feront con-

fervez au Seigneur Archevelqae de Cologne.

Mais audi toft qu'après la Ratification de la Paix on

aura payé trois cens mil Rilchdalles à Madame la

Landgrave, elle rendra Nuifs, & retiendra feulement

Coeiteld & Newhaufs; enlorte néanmoins qu'elle ne

mettra point la Garnifon qui fortira de Nuifs dans

Coesfeld & Newhaufs, ny ne demandera rien pour

cela , & la Garnifon de Coesfeld ne paffera pas le nom-
bre de fix cens hommes de pied & de cinquante che-

vaux, ny celle de Ne.vhaufs le nombre de cent hom-
mes de pied. Que li dans le temps de neuf mois tou-

te la fomme n'eltoit pas payée à Madame la Landgra-

ve, non leulement Coesfeld 6c Newhaufs luy demeu-

reront jufqu'à l'entier payement, mais suffi pour le rcfte

de la Somme, on luy en payera l'intereft, à rai-

fon de cinq pour cent, jusques à ce que ce reftc de

Somme luy ayt efté payé : & les Treforicrs & Rece-

veurs des Bailliages appartenans aufdits Archevefchez,

Duchez & Abbaye, & contigus à la Principauté de

Heffe , qui fuffiront pour fatisfaire au payement defdits

interelb, s'obligeront par ferment à Madame la Land-

grave de luy payer des deniers de leurs receptes les in-

terefts annuels de la fomme reftante , nonobftant les

deffenfes de leurs Maiftres. Que fi les Treforiers &
Receveurs différent de payer ou employent les revenus

ailleurs. Madame la Landgrave pourra les contraindre

au payement par toutes fortes de voyes, au furplus les

autres droits du Seigneur propriétaire demeurans en leur

entier. Mais auffi-toft que Madame la Landgrave aura

receu toute la Somme avec les arrérages du temps de la

demeure, elle reftituera les Ueux fulhommex par elle

retenus par forme d'aifeurance, les interefts ceflferont,

& les Treforiers & Receveurs dont il a efté parlé fe-

ront quittes de leur ferment. Quant aux Bailliages du

revenu defquels Ton aura à payer les interefts en cas de

retardement, l'on en conviendra provilîonnelement a-

vant la Ratification de la Paix; laquelle Convention ne

fera pas de moindre force que ce prefcnt Traité de Paix.

Outre les lieux qui feront lailfez à Madame la Land-
grave, par torme d'affeurance , comme il a efté dit, &
qui feront par elle rendus après le payement; elle refti-

tuera cependant auffi-toft après la Ratification de la

Paix , toutes les Provinces & les Evefchez , comme
auffi leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Forterefles , Forts,

& enfin tous les Biens immeubles, & les Droits par elle

occupez pendant ces Guerres; enforte toutefois que
tant des trois lieux qu'elle retiendra par forme de gage,

que de tous les autres à rcftituer, non feulement Ma-
dame la Landgrave & leldits Succeflèurs , feront rem-
porter par leurs Sujets toutes les provilions 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 font encores

,

elles y refteront; ) mais auffi les Fortifications & Rem-
parts qui ont efté élevez durant qu'elle a occupé ces

Places feront détruits & démolis; enforte toutefois que
les Villes, Bourgs, Chafteaux, & Forterefles, ne foient

pas e.\poléz aux invafions & pillages.

Et bien que Madame la Landgrave n'ait exigé aucu-

ne chofe de pcrfonnc pour luy tenir lieu de reftitu-

tion & d'indemnité , linon des Archcvêchez de Mayen-
ce & de Cologne , des Evefchez de Paterborn & de
Munfter, & de f.'^bbaye de Fulde, & n'ait point vou-

lu abfolument qu'il luy fuft rien payé par aucun autre

pour ce fujet; toutefois eu égard à féquité & à l'eftat

des affaires, fAffemblée a trouvé bon que fans préju-

dice de la dispofition du précèdent paragraphe qui

commence. De plus on ejl demeura d'accord, ^c. les

autres Eftats quels qu'ils foient , qui font au deçà

& au delà du Rhin, & qui depuis le premier de Mars
de l'année courante ont payé contribution aux Hes-
ficns , fourniront au prorata de la contribution par eux

payée pendant tout ce temps, leur cotte -part aufdits

Archevefchez, Evefchez & Abbayes, pour faire la

Somme cy-deffus mentionnée , & pour l'entretenemcnt A
des Garnilbns

; Que lî quelques-uns foufïroient du dom-
mage par le retardement du payement des autres, les
retardans feront obligez de le reparer ; & les Officiers
ou Soldïts de Sa Majefté Impériale, du Roy Tres-
Chreftien, &: delà Landgrave dcHcflè, n'empelche-
ront point qu'on ne les y contraigne. Il ne fera non
plus permis aux Heffiens d'exempter perfonne au pré-
judice de cette déclaration; mais ceux qui auront deuë-
mcnt payé leur cotte -part, feront dés -là exempts de
toutes charges.

Quant à ce qui regarde les difFerens mus entre les
Mailons de Heflé Caflcl & de Darmftadt, touchant la
Succeflion de- Marbourg, vcu que le 14. d'Avril der-
nier ils ont efté entièrement accommodez à Caffel, du
confcntcment unanime des Parties intcreflces, il a efté
trouvé bon que cette Tranfaétion avec toutes ks
claulcs, appartenances & dépendances, telle qu'elle a
efté faite & lignée à CalTel par les Parties, & inlinuée
dans cette Alfemblée, ait en vertu du prefent Traité la
mcfme force que fi elle y cftoit inférée de mot à mot,
& qu'elle ne puiflè jamais eftre enfrainte par les Par-
ties contradtantes, ny par qui que ce foir, fous aucun
prétexte, foit de contrat, foit de ferment, foit d'autre
chofe; mais bien plus, qu'elle doit eftre cxaûement
o.)fervée par tous, encore que peut-eftre quelqu'un des
interefifez refuté de la confirmer.

Pareillement la Tranfaélion entre feu ft-lonfieur Guil-
laume Landgrave de Heffe, & Meffieurs Chriftian &
Wolrad , Comtes de Waldeck, faite le 11. Avril i(Î3j.

& ratifiée par Monfieur le Landgrave George de Heffe
le 14. d'Avril 1648. aura une pleine & perpétuelle for-
ce en vertu de cette Pacification , & n'obligera pas
moins tous les Princes de Heflé que tous les Comtes
de Waldeck.
Que le droit d'aîneffe introduit dans la Maifon de

Heflé Caffel & en celle de Darmftadt, & confirmé par
Sa Majefté Impériale, demeure ferme & foit inviola-
blement gardé.

XVI. Auffi-toft que le Traité de Paix] aura eftéfous-
crit , & figné par les Plénipotentiaires & Ambaffa-
deurs, tout afte d'hoftilité ceffera, & les chofes qui
ont efté accordées cy-deffus, feront de part & d'autre
en même temps mifes à exécution.

En premier lieu, l'Empereur fera luy-mefme pu.;

blier des Edits par tout l'Empire, & mandera precife-

fément à ceux qui font obligez par ces Conventions &
par cette prefeme Pacification, à reftituer ou accom-
plir quelque chofe qu'ils ayent, fans y manquer & fans

remife , à exécuter entre le temps de la conclufion de
la Paix & celuy de fa Rarification , les chofes qui ont
été tranfigées; Enjoignant tant aux Princes Direàeurs
qu'aux Colonels des Cercles, de procurer & faire exé-
cuter la reftitution de chacun félon l'ordre d'e.xecuticn

& félon ces paâions, à la requiliîion de ceux qui doi-
vent eftre rcftituez. Sera pareillement inférée dans
lefdits Edits cette claulê; que parce que les Direâeurj
d'un Cercle, ou le Colonel delà Milice, font cenfez
moins propres à faire cette exécution en leur propre
caufe & reftitunon; en ce cas, & s'il arrivoit melme
que les Diredeurs ou le Colonel de la Milice Circu-
laire en refufaflent la Commiffion, les Princes Direc-
teurs, ou Colonels du Cercle voifin, s'acquiteront de
la même Commiflïon d"exécution à l'égard auffi des au-

tres Cercles, à la requilition de ceux qui font à reftituer.

S'il arrivoit auffi que quelqu'un qui doit eftre refti-

tué, euft befoin des Commiffaires de l'Empereur pour
appuyer l'afte de quelque reftiturion , payement , ou
exécution ( ce qui fera à fon choix , ) ils luy feront in-

ceffamment donnez; & en ce cas, & pour dautant

moins retarder l'accompliffement des chofes icy accor-

dées, il fera permis tant à ceux qui reftitucront qu'à

ceux qui doivent eftre reftituez, auffi toft après la Paix

conclue & fignce, de nommer de part & d'autre deux

ou trois Commiffaires, desquels Sa Majefté Impériale

choifira un d'entre ceux que celuy qui doit eftre res-

titivé aura nommé, & un d'entre ceux que celuy qui

doit reftituer aura aufll nommé, en nombre toutefois

égal de l'une & de l'autre Religion, aufquels elle or-

donnera d'exécuter fans dclay tout ce qui doit eftre

effectué en vertu de la prefeme Tranfadtion. Que fi

ceux qui doivent reftituer negligeoient de nommer
des Commiffaires, alors Sa Majcliè Impériale choifira

un de ceux que la Partie qui eft à reftituer aura noni-

mez, & en ajoindra un autre à fa volonté, en nom-
bre toijjours égal de l'une & de l'autre Religion, aus-

quels
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•TO quels elle ordonnera d'exécuter la Commidîon. non-

3. obftant l'oppoGtion & contradiâ:ion de la Partie ad-

verfe; comme auffi ceux qui feront à reftituer feront

fçavoir incontinent après la Paix conclue aux interes-

fez qui devront reftituer , la teneur des chofes tranfi-

gées.

Enfin tous & chacuns ou Eftats. ou Communau-
tez, ou Particuliers , foit Ecclefiaftiques ou Séculiers,

qui en vertu de la prefente Tranfadion & de fes rè-

gles générales , ou de quelque dispolîtion particulière

êcexpreffe, font obligez de reftituer, céder, donner,

faire ou accomplir quelque chofe , feront auOî - toft a-

prés la publication des Edits Impériaux, & après la fi-

gnification faite de ce qui doit eftre reftitué, tenus de

reftituer, céder, donner, faire & accomplir tout ce à

quoy ils font obligez, fans relîftance, oppofition, ou

allégation de la défenfe ou claufe falutaire générale ou

fpeciale inférée cy-deffus en l'Amniftie, & ikns aucune

autre exception , comme auCG fans apporter aucun

dommage à perfonne : & pour cet effet nul Eftat ou

homme de Guerre des Garnifons, ou autre quelcon-

que , ne s'oppofera à l'exécution des Diredeurs, ou

des Colonels de la Milice des Cercles , ou des Com-
miflàiresjmais donnera au contraire affiftance aux exé-

cuteurs, contre ceux qui tâcheroient d'empefcher eîi

quelque manière que ce foit l'exécution. Il leur fera

permis auffi de fe fervir pour cela de leurs propres

forces, ou des forces de ceux qu'ils doivent mettre

en pofleffion.

Tous les Prifonniers de part & d'autre , d'épée oude

tobe, fans diftinftion aucune, feront cy-aprés mis en

liberté en la manière dont les Généraux feront con-

venus ou conviendront du confentement de Sa Maj.

Impériale.

Finalement pour ce qui regarde le licentiement de la

Soldatelque Suedoife, tous les Eleileurs, Princes, &
autres Eftats, y compris la NoblelTe immédiate de

l'Empire, des fept Cercles fuivans de l'Empire; Sça-

voir du Cercle des quatre Eledeurs du Rliin, de ce-

luy de la Haute Saxe, de celuy de Franconie, du

Cercle de Suabe, de celuy du haut Rhin, du Cercle

de Wcfl-phalie, & de celuy de la BalTe Saxe, (fauf

toutefois leur rcquifition ulitée jufqu'à prefent en pa-

reils cas, & leur liberté & exemption à l'avenir) fe-

ront tenus de contribuer la fomme de cinq millions

de Risdales, en efpeces de bon aloy ayant cours dans

l'Empire, en trois termes: Au premier terme celle de

1800000. Risdales, laquelle les Eftats payeront chacun

félon fa cotte-part ; Sçavoir les Eftats du Cercle des

Elefteurs du Rhin, & ceux du Cercle du Haut Rhin,

à Francfort fur le Mein; ceux du Cercle de la Haute

Saxe, à Leiplich ou à Brunswich; ceux du Cercle de

Franconie, à Nuremberg; ceux du Cercle de Suabe

à Ulm; ceux du Cercle de Weftphalie, à Brème ou

à Munfter ; & ceux du Cercle de la Baffe Saxe, à

Hambourg. Et pour parvenir plus facilement au pa-

yement de cette Sommé , il fera permis à ceux qui de-

vront eftre reftituez fuivant l'Amniftie, c'eft-à-dire

aux véritables Seigneurs , & non pas aux poffeffeurs

d'aprefent , d'impofer & de lever fur leurs Sujets la

cotte-part qu'ils auront à payer incontinent après la

Paix conclue, & mefme avant que la reftitution ait

efté faite, & les poiTeffeurs d'aprefent ne donneront

aucun empefchement quand on exigera ces contribu-

tions. Sera auffi payé audit premier terme la Som-
me de douze cent mil Risdales en affignations fur cer-

tains Eftats , & ce à des conditions railbnnables , &
dont chaque Eftat conviendra de bonne foy dans le

temps d'entre la conclufion & la Ratification de la

Paix, avec l'Officier de Guerre affigné fur luy. Après

laquelle Convention & l'échange des Ratifications du

prefent Traité , on achèvera auffi-tot d'un pas égal le

payement defdits dix huit cent mil Risdales, le licen-

tiement de la Milice , & l'évacuation des Places , fans

qu'il puiffe y eftre apporté de retardement pour quel-

que caufe que ce foir. Ceflèront cependant auffi toft

après la Paix conclue, les contributions de toutes for-

tes d'exacftions ; fauf toutefois la fubfiftance des Gar-
nifons & des autres Troupes, de laquelle on convien-

dra à des conditions raifonnables : fauf auffi aux Eftats

qui auront payé leur part, ou qui s'en feront accom-
modez amiablement avec les Officiers affignez, à re-

peter par eux les dommages qu'ils auront foufFerts par

le retardement que leurs Coeftats auront apporté à payer

leur cocte-part.

Et pour le fécond & le troifiéme terme, les fufdits

Eftats des iêpt Cercles, payeront de bonne foy dans AnNO
les Villes cy-deftus marquées, aux Miniftres à ce de- ^ q
putez & ayant pouvoir de Sa Majefté de Suéde; la ^^V^'
première moitié des deux millions à la fin de l'année

prochaine, à compter du licentiement des Troupes,
& fautre moitié à la fin de l'année enfuivante , le tout
en Risdalles ou autres Monnoyes ayant cours dans
l'Empire. Et comme lefdits fept Cercles font unique-
ment affeélez au payement de la Milice Suedoife,
fans prétention d'aucun autre , auffi tous les Elec-
teurs, Princes, & Eftats de ces Cercles , ne paye-
ront chacun leur part & portion que conformément
à la Matricule & à l'ufage receu dans chaque lieu,

& aux termes de la deûgnaîion qui en a efté déli-

vrée.

Aucun Eftat ne fera exempt de payer, mais auffi il

ne fera point chargé d'un plus grand nombre de mois
Romains que ceux qu'il doit porter. II ne fera tenu
non plus de rien payer d'avantage pour fon Coeftat,
ou pour d'autres Soldats des Parties qui font en Guer-
re; beaucoup moins fera-t'il inquiété pour ce fujet par
repreffailles ou faifies. De plus aucun Eftat ne ièra

empefché dans la repartition qu'il aura à faire fur fes

Sujets de fa cotte- part, par les Gens de Guerre, ou par
un Coeftat, ou par quelque autre, fous quelque prétex-
te que ce foit.

Quant au Cercle d'Auftriche & à celuy de Bavière,
comme attendu la promeffe que les Eftats de l'Empire
ont faite à Sa Majefté Impériale en cette prefente
Affemblèe, qu'ils luy donneroient dans la première
Diète de l'Empire un fecours fur les Impohtions de.
l'Empire, pour les frais de la Guerre qu'elle a Ibuftèrts'

jufqu'à prefent: le Cercle d'Auftriche a efté excepté
des autres , & refervé pour le payement de l'Armée im-
médiate de l'Empereur , & celuy de Bavière pour fa

Milice. L'impolition & la levée des deniers dans le

Cercle d'Auftriche, demeurera à la difpofition de Sa
Majefté Impériale. Mais dans celuy de Bavière on ob-
fervera la mefme manière d'impofer & de payer ce
qui fe doit obferver dans les autres Cercles, & l'exé-

cution de mefme s'y fera comme dans les autres Cer-
cles, fuivant les Conftitutions de l'Empire.

Et afin que Sa Majefté Royale de Suéde , foit dau-
tant plus alfuréc du payement certain de la Ibmme
convenue aux termes prefix , les Eleéteurs , Princes , &
Eftats des fufd. fept Cercles, s'obligent volontairement
en vertu du prefent Accord, de payer chacun fa cotte-
part de bonne foy, au temps & au lieu prefcrits; & ce
fous l'engagement & hypothèque de tous leurs Biens;
enforte que s'il arrivoit quelque négligence de quelqu'un
des Eftats de l'Empire, & nommément des Princes
Diredteurs , & Colonels de chaque Cercle, ils feront
tenus en confequence de l'Article de la feureté de la

Paix , d'exécuter leurs promeflès comme chofe jugée

,

fans aucune autre procédure ou exception de Droit.
La reftitution ayant efté faite félon l'Article de l'Am-

niftie & des Griefs, les Prifonniers eftans relâchez, les

Ratifications échangées , & ce qui vient d'eftre accor-
dé à l'égard du terme du premier payement ayant efté

effèdlué, toutes les Garnifons tant de l'Empereur, ôc
de fes Alliez & Adherens, que de la Reine & du Ro-
yaume de Suéde, de la Landgrave de Heile, de leurs

Alliez & Adherens, fortironten mefme temps & d'un
pas égal des Villes de l'Empire, & de tous les autres

lieux qui feront reftituez , & ce fans exceptions , retar-

dement, dommage & faute quelconque. Les Lieux,
les Villes, les Bourgs, les Chafteaux , les Forts, &
Fortereffes qui ont efté occupez, cédez, ou retenus à
l'occalion de quelque Trêve ou autrement, dans le

Royaume de Bohême, & dans les autres Pais Héré-
ditaires de TEmpereur & de la Maifon d'Auftriche.
comme auffii dans les autres Cercles do l'Empire, par
les Gens de Guerre de l'un ou de l'autre Parti , feront
incelTamment reftituez & laiffez à leurs premiers pos-
fefleurs & Seigneurs, Eftats médiats ou immédiats de
l'Empire, y compris la NoblelTe libre immédiate, tant

Ecclelîaftiques que Séculiers^, pour en difpofer libre-

ment de droit ou de coutume, ou en vertu de la pre-

fente Convention, nonobftant toutes donations, infeo-

dations, conceffions (fi ce n'eft qu'elles aycnt efté fai-

tes par un Eftat à l'autre volontairement, ) obligations

faites pour racheter des Prifonniers , ou pour détourner

des ruines & des embrafemens, ou tous autres titres

quelconques acquis au préjudice des premiers Seigneurs

& poiTeffeurs légitimes.

En veuë de quoy toutes les Conventions, Confédé-

rations,
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AnNO rations, ou autres défenfes & exceptions contraires à

T 6a8 cette reftiiution ceflëront auffi , & feront réputées nulles

^ & de nul effet; faut" toutefois les choies dont il a elle

i'pecialemem dilpole dms les Articles précédons en fa-

veur de la Reine & du Royaume de Suéde , & pour

la fatisfaftion & compenfation équivalente de quelques

Eleûcurs & Princes de l'Empire, ou autres chofes fpe-

cialement exceptées ;& cette rellitution des Lieux oc-

cupez tant par Sa Majellé Impériale que par Sa Majefté

de Suede^ & par leurs Confcderei. & Adhérons, fe fe-

ra réciproquement & de bonne foy.

Que les Archives, Titres fie Documens, & les au-

tres Meubles, comme aulli les Canons qui ont efté

trouvez dans lefditcs Places lors de leur prjfc & qui s'y

trouvent encore on nature foient auffi rellituez, mais

qu'il foit permis d'eu emporter avec foy , ou faire em-

porter, ce qui après la prife dos Places y a elle con-

duit, foit ce qui a efté pris en Guerre , loit ce qui y a

efté porté & rais pour la garde des Places £c l'entretien

des Garnifons, avec tout l'attirail de Guerre & ce qui

en dépend.

Que les Sujets de chaque Place foient tenus lors-

que les Soldats & Garnifons en fortiront , de leur

fournir gratuitement les Chariots , Chevaux & Bat-

tcaux , avec les Vivres neceffaires pour en pouvoir

emporter toutes les chofes necedàires aux Lieux de-

fignei dans l'Empire ; lesquels Chariots , Chevaux &
Batteaux, les Commandans de ces Garnifons qui for-

tiront lèront tenus de rendre de bonne foy. Que les

Sujets & Eftats fe chargent les uns après les autres de

cette voiture d'un Territoire à l'autre , jusques à ce

qu'ils foient parvenus susdits Lieux defignez dans

l'Empire: & qu'il ne foit nullement permis aux Com-
mandans des Garnifons ou autres Officiers des Trou-

pes, d'emmener avec eux lesdits Sujets, & leurs Cha-

riots , Chevaux & Batteaux , ny aucune autre chofe

preftée à cet ufagchors desTerres.de leurs Seigneurs,

& moins encore hors de celles de l'Empire , pour

aflTurance de quoy les OflSciers feront tenus de donner

des Oftages.

Que les Places qui auront efté rendues, foit Mari-

times & Frontières, foit Mediterranées , foient dores-

navant & à perpétuité libres de toutes Garnifons in-

troduites pendant ces dernières Guerres, & foient lais-

fées en la libre difpofition de leurs Seigneurs ; fauf au

refte le Droit d'un chacun.

Qu'il ne tourne à dommage ny à préjudice main-

tenant ny pour l'avenir à aucune Ville , d'avoir efté

prife & occupée par l'une ou par l'autre des Parties

qui font en Guerre; mais que toutes & chacune des

Villes, avec tous & chacun de leurs Citoyens & Ha-
bitans, jouïffent tant du bénéfice de l'Amniftie géné-

rale , que des autres avantages de cette Pacification :

& qu'au refte tous leurs Droits & Privilèges , en ce

qui regarde le fpirituel & le temporel , dont ils ont

;oiiy avant ces troubles , leur foient confervez ; fauf

toutefois les Droits de Souveraineté avec ce qui en dé-

pend , pour chacun de ceux qui en font les Seigneurs.

Qu'enfin les Troupes & les Armées de toutes les

Parties qui font en Guerre dans l'Empire , foient li-

centiées & congédiées , chacun n'en lailfant palier dans

fes propres Eftats qu'autant feulement qu'il jugera ne-

ceftaire pour fa feureté. Et que le licentiement des

Troupes & la reltitution des Places fe fafle au temps

prefix , fuivant l'ordre & la manière dont les Généraux

d'Armée conviendront, obfervant toutefois ce qui a

efté accordé touchant cela mefme en l'Article de la

Satisfaction Militaire.

XVII. Les AmbalTadeurs & Plénipotentiaires Impé-
riaux & Royaux , & ceux des Eltats de l'Empire,

promettent . shacun à l'on égard de faire ratifier par

l'Empereur, par la Reine de Suéde, & parles Elec-

teurs, Princes & Eftats du S. Empire, cette Paix ainfi

conclue félon fa forme & teneur ; & qu'ils feront en-

fotte qu'infailliblement les Adtes folemnels des Ratifi-

cations feront dans l'ofpace de huit femaines à compter

du jour de la fignaturc , reprefentez icy à Ofnabruch ,

& réciproquement & deuëment échangez.

Que pour plus grande force & feureté de tous &
chacun de ces Articles , cette prefente Tranfadtion

foit déformais une Loy perpétuelle, & une Pragmati-

que Sandlion de l'Empire, ainli que les autres Loix &
Conftitutions fondamentales de l'Empire , laquelle fora

inférée dans ce prochain Reccs de l'Empire , & mes-
me dans la Capitulation Impériale , n'obligeant pas

moins les abfens que les prefeos > les Ëccleliaftiques

que les Séculiers, foit qu'ils foient Eftats de l'Empire
ou non; fi bien que ce fera une règle prefcripte,que
devront fuivre perpétuellement tant les Confeillers &
Officiers Impériaux , que ceux des autres Seigneurs,
comme auffi les Juges & Affcfléurs de toutes les Cours
de Juftice. Qu'on ne puille jamais alléguer, entendre,
ny admettre contre cette Tranfadion , ou aucun de
(es Articles & Claufes, aucun Droit Canonique ou Ci-
vil, ny aucuns Décrets communs ou fpeciaux desCon»
cilcs. Privilèges, Induits, Edits, Commiffions, Inhibi-
tions, Mandemens, Décrets, Refcrits, Litispendences,
Sentences rendues en quelque temps que ce foit , cho-
fes jugées , Capitulations Impériales , & autres Règles
ou Exemptions d'Ordres Religieux, Proteftations pré-
cédentes ou futures. Contradictions, Appellations, In-
veftitures , Tranfaftions & Sermons , Renonciations

,

toutes fortes de Paâes, moins encore l'Edit de 1629.
ou la Tranfaftion de Prague avec ks Dépendances ,

ou les Concordats avec les Papes , ou l'Intérim de l'an

1548. ou aucuns autres Statuts Politiques, ou Décrets
Ecclefiaftiques , Difpenfes, Abfolutions , ou aucunes au-
tres Exceptions qui pourroient eftre imaginées , fous
quelque nom ou prétexte que ce foit; & qu'il ne foie

intenté en quelque Heu que ce foit aucuns Procez ny
Actions, foit Inhibitoires,ou autres au Petitoire & au
PolTefloire contre cette Tranfaction.

Que celuy qui aura contrevenu par ayde ou par
Conléil à cette TranfaClion & Paix publique , ou qui
aura refifté à fon exécution & à la reftitution fus-

dite , ou qui après que la reltitution aura efté faite

légitimement & fans excez en la manière dont il a
efté cy-deffus convenu , aura tâché fans aucune légi-

time connoiflànce de Caufe , & hors de l'exécution

ordinaire de la Juftice, de molefter de nouveau ceux
qui auront efté rétablis, foie Ecclefiaftique ou Sécu-
lier, qu'il encoure de droit & de fait la Peine deuë
aux Infraûeurs de Paix , & que félon les Conftitutions
de l'Empire il foit décrété contre luy, afin que la res-

titution & réparation du tort ait fon plein effet.

Que néanmoins la Paix conclue demeure en fâ for-

ce & vigueur, & que tous ceux qui ont part à cette
Transaction foient obligez de défendre & protéger
toutes & chacunes les Loix ou Conditions de cette

Paix contre qui que ce foit, lâns diftinCtion de Re-
ligion : & s'il arrive que quelque point en foit violé ,

l'ofïenfé tâchera premièrement de détourner l'oflènfant

de la voye de fait, en foumettant la caufe à une com-
pofition amiable, ou aux procédures ordinaires de Ig

Juftice : & fi dans l'efpace de trois ans le différend ne
peut eftre terminé par l'un ou l'autre de ces moyens,
que tous & chacun des InterelTez en cette TranfaClion

foient tenus de fe joindre à la Partie lezée , & l'aider de
leurs confeils & de leurs forces à repouffer l'injure, a-

prés que l'oÉFenfé leur aura fait entendre que les voyes

de douceur & de juftice n'ont fervi de rien; fans pré-

judice toutefois au refte de la JurifdiClion d'un chacun,

& de l'adminiftration competante de la Juftice, fuivant

les Loix & Conftitutions de chaque Prince & Eftat,

& qu'il ne foit permis à aucun Eftat de l'Empire de

pourfuivre fon droit par force & par armes. S'il eft

arrivé, ou s'il ariive cy-aprés quelque démcflé, que

chacun rente les voyes ordinaires de la Juftice ; & qui-

conque fera autrement, qu'il foit tenu pour infraCteur

de la Paix. Mais que ce qui aura efté défini par Sen-

tence du Juge foit mis à exécution fans diftinCtion d'es-

tat, comme le portent les Loix de l'Empire fur l'exé-

cution des Arrefts & Sentences.

Et afin auffi de mieux affermir la Paix publique, que

les Cercles foient remis en l'eftat qu'ils doivent eftre;

& dés qu'on verra de quelque cofté que ce foit quel-

ques commencemens de troubles & de mouvemens,

que l'on obferve ce qui a efté arrefté dans les Confti-

tutions de l'Empire touchant l'exécution & la confer-

vation de la Paix publique-

Toutes les fois que quelqu'un voudra pour quelque

occafion ou en quelque temps que ce foit faire paflèr

des Soldats par les Terres ou les Frontières des autres,

le paffage s'en fera aux dépens de celuy à qui les Sol-

dats appartiendront, &c cela fans caulér aucun dégaft.

dommage, ni incommodité à ceux par les Terres des-

quels ils paflèront. Enfin l'on obfervera étroitement

ce que les Conftitutions Impériales déterminent & or-

donnent, touchant la confervation de la Paix publi-

que-

En cette Pacification feront compris de la part du

Serenifîiine Empereur, tous les Allies & Adherans de
"^

Sa
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NO Sa Majefté, principalement le Roy Catholique, la Mai-

fon d'Auftriche. les Elefteurs du S. Empire Romain,

les Princes, & entre ceux-cy le Duc de Savoye, tk les

autres Eftats, compris la NoblelTe libre & immédia-

te dudit Empire , & les Villes Anfeatiques ; comme
auffi le Roy d'Angleterre , le Roy & les Royaumes de

Danemarc & de Norvège , avec les Provinces annexes,

enlem.blc le Duché de Schlefwich , le Roy de Pologne,

le Duc de Lorraine, & tous les Princes & Republi-

ques d'Italie, les Eftats des Provinces Unies des Pais

Bas, les Cantons SuifTes, les Grifons, & le Prince de

Tranfylvanie.

De la part de la Reine & Royaume de Suéde, tous

fes Alliez & Adherans, principalement le Roy Tres-

Chreftien , les Electeurs, Princes & Eftats, compris

la Nobleffè libre & immédiate de l'Empire, & les Vil-

les Anfeatiques; comme auffi le Roy d'Angleterre, le

Roy & les Royaumes de Danemarc & de Norvège,

& Provinces annexes, enfemble le Duché de Schles-

wich, le Roy de Pologne, le Roy & le Royaume de

Portugal, le Grand Duc de Mofcovie, la Republique

de Venife, les Provinces Unies des Pais-Bas, les Suis-

fes & Grifons, & le Prince de Tranfylvanie.

Les AmbaiTadeurs Plénipotentiaires de l'Empereur,

déclarent qu'ils demeurent en leur proteftation & dé-

claration plufieurs fois cy-devant réitérée de bouche &
par écrit, comme ils proteftent & déclarent de nou-

veau , qu'encore que le Roy de Portugal ait efté com-
pris de la part de la Sereniflâmc Reine de Suéde , dans

le Traité de Paix qui fut lu & approuvé le 6- Aoult

nouveau ftile , & configné en dépoft , du confentement

commun des Parties, au Directoire de Mayeoce; ils

ne reconnoiffent néanmoins point d'aucre Roy de Por-

tugal que Philippes IV. de ce nom, Roy des Efpa-

gnes; ce qu'ils ont bien voulu déclarer avant que de

fignar le fufdit Traité de Paix, & qu'aujourd'huy ils

ne le ligneront qu'avec cette protefl:ation & déclara-

tion faite à Munfter le x^. Oftobre 1648.

En foy de tout ce que deffùs , & pour une plus gran-

de aflêurance des prE;ièntes, tant les Ambaflàdeurs de

Sa Majefté Impériale, que ceux de Sa Majefté Royale

de Suéde, & au nom de tous les Eledeurs, Princes &
Eftats de l'Empire , les AmbatTadcurs par eux fpeciale-

meut députez à cet effet, lesquels ont elté admis à li-

gner en vertu de ce qui fut conclu le 23. ou 13. Oc-
tobre de la prefente année , & dont l'Adte fut expé-

dié le mefme jour fous le Sceau de h Chancellerie de

Mayence, & mis es mains des Ambalfadeurs de Suéde;

Sçavoir :

De la part de l'Eleûeur de Mayence , Nicolas Geor-
ge de Reigersberg, Chevalier, Chancelier.

De la part de l'Electeur de Bavière, Jean Adolphe
Krebs, ConfeiUer privé.

De la part de l'Eleûeur de Saxe, J. Leubert, Con-
feiUer.

De la part de l'Eleûeur de Brandebourg , le Comte
Jean de Sayn & Wigenftein , Seigneur de Hombourg
& 'Wollandaw, Conlèiller privé.

De la part de la Maifon d'Auftriche , le Comte
Georges Ulric de Wolckenftein, Conlèiller du Con-
feil Aulique de l'Empereur.

Corneille Gobelin,Confeiller del'Evêque deBamberg.
Sebaftien Guillaume Méel , ConfeiUer privé de l'E-

vesque de Wurtzbourg. Jean Erneft, ConfeiUer de la

Cour de Bavière. Wolfgang Conrad de Thumbshirn,
ConfeUler de la Cour de Saxe , Akembourg & Co-
bourg.

Jean Fpmholdt , ConfeiUer privé de Brandebourg-
Culmbachj& Onolsbach.
Henry L?Pgenbech , Jurifconfulte , ConfeiUer privé

de la Maifëfe de Brunxwich Luneboura; , de la ligne

deCeU. -f
Jacob Lampadius, Jurifconfulte, ConfeiUer privé &

Vicechancelier de la ligne de Calenberg.
De la part des Comtes du Banc de Weteravie, Mat-

thieu Wefenbece, Jurisconfuke & ConfeiUer.
De la part des deux Bancs des Villes , Marc Otton

de Strasbourg, Jean Jacob Wolffde Ratisbonne, Da-
vid Gloxin de Lubeck, & Jodoce Chrillophe Kreflde
Kreffenftcin de Nuremberg, chacun en droit foy Syn-
dics, Sénateurs, Confultans & Avocats. Tous lesquels

Députez ont figné de leur propre main ce prefent
Traité de Paix, & ont appofé leur propre Cachet, a-
vec promeflè d'en délivrer au terme cy -deflus prefcrit
les Ratifications de leurs Supérieurs en la manière con-
yenuë.

ToM. YL Part. L

Et pour ce qui eft des autres Eftats,on a laifTé à leu
^^ AnNO

Plénipotentiaires la liberté de ligner ledit Trai[c.& d'e" 164.8.
rapporter les Ratifications de leurs Supérieur?;^ iiî.ii;c^

qui toutefois n'empefchera pas que mo)ennant la figna-

ture de ceux qui l'ont déjà ligné, tous les autres Eftats

qui ne l'ont pas encore ligné ny ratifié ne demeurent:
obligez à l'obfervation & manutention de tout ce qui

y eit contenu , auffi indifpenfablement que s'il avoic

efté par eux figné & ratifié. Ne pourra pour cet ef-

fet eitrc fait ny receu au Direûoire de l'Empire contre
les prefentes, aucune proteftation, cppofition ou con-
tradiétion, comme eftant de nulle force & valeur. Ce
qui a efté ainfi arrefté & conclu à Osnabruch le 14. ou
24. Oétobre l'an 1(148.

Le plein Pouvoir donné par l'Empereur à fes Am-
baffadeurs en bonne forme, eft expédié à Lintz le 4.
Oftobre 1645. & celuy de la Reine de Suéde à Stock-
holm le 20. Décembre 1645.

Soubfcription des Plénipotentiaires de Sa Majefté
Impériale, & de Sa Majefté de Suéde, comme aufli

des Députez des Eledeurs, Princes & Eftats de l'Em-
pire , leurs Cachets eftant appofez à cofté de leurs li-

gnatures.

Jean Masimilien, Jean Oxenftiern,
Comte de Lamberg. Comte de la Morie Auftrale.

Jean Crâne. Jean Adler Salvius.

De la part de l'Elefleur de Mayence, Nicolas Geor-
ge Raigersberger.

Delà part de l'Electeur de Bavière, Jean Adolphe
Krebs.

De la part de l'Elefteur de Saxe, Jean Leuber.
De la part de l'Eleûeur de Brandebourg , le Comte

Jean de Sayn & Wigenftein.
De la part de la Maifon d'Auftriche, le Comte

George Ulric de VVolkenftein & de Rodnegi.
De la part de l'Eveique de Bamberg , CorneiUe

Gobel.

De la part de l'Eveique de Wirtzbourg, Duc de
Franconie, Sebaftien Guillaume Méel.
De la part du Duc de Bavière, Jean Erneft. J. C.
De la part de Sa.xe Altenbourg, Wolffgang Conrad

de Tumbshirn, ConfeiUer d'Altembourg & de Co-
bourg.

De la part de Saxe Akembourg, Augufte Carpzou,"
ConfeiUer d'Altenbourg & Cobourg.
De la part de Brandebourg Culmbach, Matthieu

"^'efembece , ConfeiUer privé de l'Eleûeur de Bran-
debourg.

De la part du Marquis de Brandebourg Onolsbach

,

Jean Fromholdt, Confeiller de l'Eiedeur de Brande-
bourg.

De la part de Brunfwic Lunebourg , Branche de
Cell, Henry Langenbeck , ConfeiUer privé-

De la part de Brunfwic Lunebourg, Branche de
Grubenhagen, Jacob Lampadius, J. C.
De la part de Brunfwic Lunebourg, Branche de

WolfFembuttel, Chryfoftome Coler, Doûeur & Con-
feiUer.

De la part de Brunfwic Lunebourg, Branche de
Calemberg , Lampadius , J. C. Conlèiller privé, &
Vicechancelier.

De la part de Mecklebourg Swerin & Guftrow, A-
brahjm Kaifer, ConfeiUer privé.

De la part de Brandebour^g, comme Duc de Pome-
ranie & de Stetin, Matthieu Wefembece, Confeiller

privé.

De la part de Brandebourg, comme Duc de Po-
meranie & deWolgaft,Jean Fromhold, Confeiller privé.

De la part du I3uc de Wirtemberg, Jean Conrad
Varnbuller, Confeiller privé.

De la part de Madame la Landgrave de Heflè Caflèl,

Reinhard Scheffèr.

De la part du Landgrave de Hefte Darmftat, Jeaa
Jacques Wolffde Todemvart, ConfeUler.

De la part du Marquis de Baden- Dourlach, Jean
George de Marckelbach , Confeiller.

De la part du Marquis de Baden, Jean Jacques Datt
de Diffenau.

De la part du Duc de Saxe-Lawembourg, David
Gloxin.

De la part du Duc de Wirtemberg, comme Comte
de Montbeliard , Jean Conrad Varnbuller.

De la part des Comtes & Barons du Banc de la Ve-
teravie, ledit Matthieu Wel'embcce.

De la part des Comtes & Barons du Banc de Fran-

conie, Jean Conrad Varnbuller.
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