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J 924 À J 931 
 

PAIX ET TRAITÉS (RÈGNE DE LOUIS XIV) 
 

 
 

J 924 
 

Paix de Westphalie : traité de Munster 
 

Ratification, actes d’adhésion 
 
 
 
1. 3 / 13 octobre 1648. Procès-verbal d’une résolution des états de l’Empire prise au sujet des 
personnes choisies pour signer le traité à Munster ; expédié à Mayence. — Orig. scellé, papier. 
 
2. 15 octobre 1648. Autre procès-verbal d’une résolution desdits états portant que la cession de 
l’Alsace à la France sera garantie par eux, en attendant la ratification du roi d’Espagne, expédiée 
à Mayence. — Orig. scellé, papier. 
 
3. 14 mars 1647. Traité de trêve passé à Ulm entre le roi de France, la reine de Suède et leurs 
alliés, d’une part, et les électeurs de Bavière et de Cologne et leurs alliés, d’autre. — Copie. 
 
4. 7 novembre 1648. Acte de l’empereur Ferdinand III portant ratification du traité de Munster. 
— Orig. reg. parch. scellé d’un sceau de cire rouge. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la double cote AE I 1 n° 12 / AE III n° 111bis. 
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Traité de Munster (suite) 

 
 
1. 10 décembre 1648. Acte de l’électeur de Saxe, le duc Jean-Georges Ier, portant adhésion audit 
traité de Munster. — Orig. parch. scellé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III n° 114. 
 
2. 10 décembre 1648. Acte de l’électeur de Brandebourg, le marquis Frédéric Guillaume Ier, 
portant adhésion audit traité. — Orig. parch. scellé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III n° 115. 
 
3. 18 novembre 1648. Acte de l’électeur de Bavière, le duc Maximilien, portant adhésion audit 
traité. — Orig. parch. scellé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III n° 112. 
 
4. 16 novembre 1648. Acte de l’électeur de Mayence, l’archevêque Jean Philippe, portant 
adhésion audit traité. — Orig. parch. scellé. 
 
5. 24 octobre et 7 novembre 1648. Expédition solennelle dudit traité et de sa ratification par 
l’empereur Ferdinand III.— Reg. parch. couvert de velours rouge, tranches dorées, signé par 
l’empereur, avec sceau de cire en boite et lacs de fils d’or. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la double cote AE I 1 n° 11 / AE III n° 111. 
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Traité de Munster (suite) 
 
 
1. 10 et 14 novembre 1648. Acte des archiducs d’Autriche, Ferdinand III et Ferdinand Charles, 
portant adhésion audit traité. — Orig. parch. scellé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III n° 133. 
 
2. 1er décembre  1648. Acte du duc de Saxe Juliers Clèves, Guillaume, portant adhésion audit 
traité. — Orig. parch. scellé (grand sceau en boite). 
 
3. 15 novembre 1648. Acte du duc de Saxe (Altenburg), Frédéric-Guillaume, portant adhésion 
audit traité. — Orig. parch. scellé. 
 
4. 1er décembre 1648. Acte du duc de Saxe (Weimar), Ernest, portant adhésion audit traité. — 
Orig. parch. scellé. 
 
5. 16 février 1649. Acte du duc de Brunswick-Lunebourg, Christian-Louis, portant adhésion 
audit traité. — Orig. parch. scellé. 
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Traité de Munster (suite) 
 
 

1. 8 janvier 1649. Acte du duc de Brunswick-Lunebourg, George-Guillaume, portant adhésion 
audit traité. — Orig. parch. scellé. 
 
2. 26 octobre 1648. Acte du duc de Brunswick-Lunebourg, Auguste, portant adhésion audit 
traité.— Orig. cacheté, pap. 
 
3. 10 novembre 1648. Acte du duc de Bavière, Maximilien, portant adhésion audit traité. — 
Orig. cacheté papier. (cf. J 925) 
 
4. 23 octobre 1648. Actes des comtes de Nassau-Saarbrück, Jean et Ernest-Casimirn portant 
adhésion audit traité. — Orig. cacheté, pap. 
 
5. 6/16 décembre 1648. Acte de la landgrave de Hesse (Cassel), Amélie Élisabeth, tutrice de son 
fils Guillaume, portant adhésion audit traité. — Orig. scellé. 
 
6. 30 octobre 1648. Acte du landgrave de Hesse (Darmstadt), George, portant adhésion audit 
traité. — Orig. parch. scellé. 
 
7. 28 octobre 1648. Acte du duc de Wurtemberg, Eberhard III, portant adhésion audit traité. — 
Orig. parch. scellé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 110. 
 
8. 17 novembre 1648. Acte du comte de Nassau, Louis-Henri, portant adhésion audit traité. — 
Orig. parch. scellé. 
 
9. 6 novembre 1648. Acte du comte de Franconie, George-Frédéric, portant adhésion audit traité. 
— Orig. parch. scellé. 
 
10. 17 novembre 1648. Acte des comtes de Vétéravie, Louis-Henri, comte de Nassau, Frédéric-
Casimir, comte de Hanau, et Jean, comte de Saïn-Wittgenstein, portant adhésion audit traité. — 
Orig. parch. scellé. 
 
11. 29 novembre 1648. Acte du marquis de Bade, Frédéric V, portant adhésion audit traité. — 
Orig. parch. scellé.  
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 113. 
 
12. 28 octobre 1648. Acte du comte de Montbéliard, Léopold-Frédéric, portant adhésion audit 
traité. — Orig. parch. scellé. 
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13. 6 décembre 1648. Acte de l’électeur de Mayence, l’archevêque Jean-Philippe, portant 
adhésion audit traité. — Orig. parch. scellé (cf. J 925 n° 4). 
 
14. 14 novembre 1648. Acte de l’évêque de Bamberg, Melchior-Otto, portant adhésion audit 
traité. — Orig. cacheté, parch. 
 
15. 12 mars 1651. Acte de l’évêque de Verdun, François (de Lorraine), portant adhésion audit 
traité. — Orig. cacheté, parch. 



 

 
 

J 928 
 

Traité de Munster (suite) 
 
 

1. 1er décembre 1648. Acte de la ville de Strasbourg, portant adhésion audit traité. — Orig. 
cacheté, papier. 
 
2. 1er décembre 1648.  Acte de la ville de Francfort sur le Main, portant adhésion audit traité. — 
Orig. cacheté, papier. 
 
3. 1er décembre 1648. Acte de la ville de Nuremberg, portant adhésion audit traité. — Orig. 
cacheté, papier. 
 
4. 1er décembre 1648. Acte de la ville de Ratisbonne, portant adhésion audit traité. — Orig. 
cacheté, papier. 
 
5. 6 décembre 1648. Acte de la ville de Lindau, portant adhésion audit traité. — Orig. cacheté, 
papier. 
 
6. 9  novembre 1648. Acte de la ville de Worms, portant adhésion audit traité. — Orig. cacheté, 
papier. 
 
7. 6 décembre 1648. Acte de la ville d’Essling, portant adhésion audit traité. — Orig. cacheté, 
papier. 
 
8. 9 novembre 1648. Acte de la ville de Hall, portant adhésion audit traité. — Orig. cacheté, 
papier. 
 
9. 6 décembre  1648. Acte de la ville de Memmingen, portant adhésion audit traité. — Orig. 
cacheté, papier.  
 



 

 
 

J 929 
 

Traité de Munster (suite) 
 
 
1. 4 novembre 1648. Acte portant cession par l’Empereur et les États de l’Empire au profit du roi 
de France, de tous droits sur les évêchés de Metz, Toul et Verdun, Moyenvic, Pignerol, Brizach, 
le landgraviat de haute et basse Alsace. — Orig. parch. scellé. 
 
2. 24 novembre 1648. Acte semblable pour Brisach et l’Alsace, de l’empereur et des archiducs 
d’Autriche, Ferdinand Charles et Sigismond François. — Orig. parch. scellé (3 sceaux en boîte et 
lacs de fils d’or). 
 
3. 28 janvier 1649.Acte de garantie des électeurs et états de l’Empire au roi de France, de 
l’exécution dudit traité, et consentement, par les mêmes, que ledit roi n’exécute de son coté les 
clauses qui le concernent, tant que le roi d’Espagne n’aura fourni sa propre ratification. — Orig. 
papier, cacheté (54 cachets). 
 
4. 17 février 1649. Acte d’une convention prise par les états de l’Empire, pour l’exécution de 
certains arrêts antérieurs audit traité, et jusqu'à présent différés. — Orig. papier, cacheté. 
 
5. 18 février et 15 mai 1649. Acte de protestation rédigé par le ministre plénipotentiaire de 
France, Abel Servien, contre tous actes qui pourraient être contraire à la satisfaction donnée au 
roi par ledit traité ; avec l’acte de remise de ladite protestation, par ledit ministre, aux mains des 
ambassadeurs de l’empereur. — Copie ? signée et cachetée, papier. 
 
6. 19 mars 1649. Lettres des états de l’Empire au roi de France pour le supplier de faire partir son 
armée et d’obtenir la retraite de celle des Suédois, le traité ayant été conclu. — Orig. papier 
cacheté (6 cachets). 
 
7. 25 novembre 1649. Acte de l’empereur Ferdinand III portant pouvoirs à ses ambassadeurs 
comte Piccolomini et autres pour traiter avec ceux du roi de France du départ de l’armée de celui-
ci des terres de l’Empire. — Orig. cacheté, papier. 
 
8. 24 juin 1650. Ordre de Charles-Gustave, comte palatin du Rhin, généralissime des armées 
suédoises, pour la démolition de diverses forteresses et la retraite des troupes de Suède sitôt 
restitution de la place de Heilbronn à l’électeur palatin Charles-Louis. — Orig. cacheté, papier. 
 
9. 29 juin 1650. Acte d’une convention des états de l’Empire au sujet du différend qui s’est élevé 
entre les ambassadeurs du roi de France et ceux de l’empereur pour la restitution, à ce dernier, 
des quatre villes forestières d’Alsace. — Orig. cacheté, pap. 
 
10. 2 juillet 1650. Acte d’un autre convention des états d’Empire en vue d’une garantie à fournir, 
après licenciement des armées, pour la restitution des places et toutes exécutions du traité de paix. 
— Orig. cacheté, pap. 
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11. 29 juillet 1650. Copie de divers actes donnés en conséquence du traité pour l’évacuation des 
places et l’exécution des mesures de garantie (actes de l’empereur Ferdinand, du roi Louis XIV, 
des états de l’Empire, du comte Palatin Charles Gustave, etc. ; juin-juillet 1650) avec attestation 
par le comte Piccolomini, premier ambassadeur de l’empereur, qu’ils ont été en effet délivrés. — 
Orig. signé, papier. 
 
12. 14 novembre 1650. Protestation des deux ministres plénipotentiaires de France, Henri de La 
Court et Charles d’Avaugour, contre tout ce que la ratification de l’empereur pourrait contenir de 
contraire aux droits du roi dans ledit traité. — Orig. papier, signé et scellé. 
 
13. 2 juillet 1650. Acte des électeurs de l’Empire portant adhésion audit traité. — Orig. parch. 
scellé. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE III 116. 
 
14. 12 juin 1649. Acte de l’exécution dudit traité de Munster. — Orig. 
 
14bis. 18 mai 1651. Acte de l’évacuation de la ville de Frankenthal par les Espagnols et de la 
distraction de la ville de Besançon de l’Empire germanique, pour passer sous la souveraineté du 
roi d’Espagne comme duc de Bourgogne. — Orig. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE I, 1, n° 13bis. 
 
15. 22 décembre 1663 et 5 mai 1664. Arrêt du conseil d’État ordonnant le remboursement, au 
banquier Pompeo Gasparini, des 2 millions de livres avancés par celui-ci à l’archiduc d’Autriche 
(d’Innsbruck) aujourd’hui défunt, selon le traité, pour la cession qu’il a faite au roi de ses droits 
sur l’Alsace (22 décembre 1663) ; avec attestation d’Achille de Harlay, chancelier de France, de 
la remise de l’original dudit arrêt (5 mai 1664). — Copie coll. et orig. signés. 
 
16. Décembre 1662 et 5 mai 1664. Reçu de l’archiduc d’Autriche Ferdinand Charles (décembre 
1662) avec semblable attestation du chancelier de France (5 mai 1664). — Copie coll. et orig. 
signés. 
 
17. 22 juillet 1663 et 5 mai 1664. Reçu de l’archiduc d’Autriche Sigismond-François (22 juillet 
1663) avec semblable attesation du chancelier de France (5 mai 1664). — Copie coll. et orig. 
signés. 
 
18. 3 décembre 1663 et 5 mai 1664. Autre reçu de l’archiduc Sigismond François (3 décembre 
1663) avec semblable attestation du chancelier de France (5 mai 1664). — Copie coll. et orig. 
signés. 
 
19. 18 janvier 1664 et 5 mai 1664. Quittance du banquier Pompeo Gasparini, de Lucques, au 
Châtelet de Paris (18 janvier 1664) avec semblable attestation du chancelier de France (5 mai 
1664). — Copie coll. et orig. signés, parch. 
 
20. S. d. [XVIIIe s.]. Inventaire ancien de toutes les pièces précédentes du dossier du traité de 
Munster. — Orig. (coll.). 
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Traité des Pyrénées 
 
1. 5 juillet 1659. Lettres du roi Philippe IV d’Espagne portant pouvoirs à don Luis de Haro pour 
les traités de paix et de mariage à conclure avec le roi de France. — Orig. signé et scellé. 
 
2. 7 novembre 1659. Traité de paix conclu entre les rois de France et d’Espagne à l’île des 
Faisans, dit “ Traité des Pyrénées ”. — Orig. signé et scellé par le cardinal Mazarin et don Luis 
de Haro, papier. 
 Document conservé au Musée de l’Histoire de France. 
 
3. 7 novembre 1659. Même texte. — Copie collationnée suivie de la copie, aussi collationnée, 
des pouvoirs donnés par les deux rois à leurs ministres plénipotentiaires, le cardinal Mazarin et 
don Luis de Haro (21 juin et 5 juillet 1659). Papier. 
 
4. 7 novembre 1659. Articles secrets du traité de paix. — Orig. signé et scellé par le cardinal 
Mazarin et don Luis de Haro, papier. 
 
5. 7 novembre 1659. Autre article secret relatif aux dispositions prises aux bourgs d’Hendaye et 
de Fontarabie. — Orig. signé (des mêmes), papier. 
 
6. 7 novembre 1659. Autre article secret, spécial au ministre d’Espagne, don Luis de Haro, 
portant promesse relative au Portugal. — Orig. signé et scellé, papier. 
 
7. 10 décembre 1659. Lettres du roi d’Espagne portant ratification dudit traité de paix. — Orig. 
signé et scellé, pap. 
 
8. 10 décembre 1659. Autres lettres du roi d’Espagne portant ratification dudit traité de mariage. 
— Orig. signé et scellé, pap. 
 
9. 10 décembre 1659. Autres lettres du roi d’Espagne portant ratification des articles secrets 
desdits traités. — Orig. signé et scellé, papier. 
 
10. 31 mai 1660. Procès-verbal d’un accommodement spécial, sur le fait du Roussillon, fait en 
conséquence dudit traité (article 42) par les deux ministres plénipotentiaires. — Orig. signé, 
papier. 
 
11. 1er juin 1660. Lettres du roi d’Espagne portant ratification dudit accommodement. — Orig. 
signé et scellé, papier. 
 
12. 6 juin 1660. Procès-verbal du serment prêté par le roi d’Espagne pour l’observation dudit 
traité.. — Orig. signé et scellé (en espagnol), papier. 
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13. 6 juin 1660. Procès-verbal du serment prêté par le roi de France pour l’observation dudit 
traité. — Orig. signé, parch. 
 
13bis. S. d. [XVIIe s.]. Inventaire ancien des 13 pièces précédentes. — Orig. papier. 
 
14. 12 novembre 1660. Actes du traité spécial conclu à l’égard de l’enclave de Livria et des 33 
villages de Cerdagne réservés à la France. — Deux actes originaux signés, papier, contresignés 
des secrétaires royaux (l’un de D. Blasco de Loyola, l’autre de Michel Le Tellier), scellés des 
sceaux d’Espagne et de France. et conservés dans un portefeuille ancien de basane noire à filets 
dorés. 

14 (1). Acte du ministre espagnol D. Miguel de Calva. 
14 (2). Acte du ministre français Hyacinthe Serrony, évêque d’Orange. 

 
 

Traité entre le roi de France et le duc de Lorraine 
 
15. 23 mars - 4 septembre 1661. “ Procès-verbaux particuliers faits par les commissaires 
députés ” du roi pour l’exécution du traité conclu entre celui-ci et le duc de Lorraine le 28 février 
1661 : commission desdits députés, J. B. Colbert de Saint-Pouange et Colbert de Vandières par le 
roi (23 mars 1661) ; texte de leurs instructions ; procès-verbal de leurs opérations (4 septembre 
1661). — Orig. signé papier en un registre relié en maroquin rouge aux armes de France et de 
Navarre. 
 
16. 23 mars - 24 octobre 1661. “ Procès-verbaux particuliers... ”, suite :  Actes de J. B. Colbert, 
seul ou avec Colbert de Vandières (avril, octobre 1661) ; lettres et instructions du roi et du duc de 
Lorraine (23 mars, 26 avril, 13 juillet 1661) ; procès verbal final des deux ministres français (24 
octobre 1661). — Orig. signé (de tous les commissaires députés) papier en un registre relié en 
maroquin rouge aux armes de France et de Navarre. 
 
16bis. 9 octobre 1661. Lettres du duc Charles de Lorraine portant engagement, vis à vis du roi de 
France, de ne jamais fortifier la ville de Lixheim. — Document inséré dans le registre précédent, 
en carte ; orig. signé et scellé, parch. 
 
17. 6 septembre 1663. Lettres de Louis XIV au Parlement de Paris, portant commission pour 
l’enregistrement dudit traité conclu par lui avec ledit duc de Lorraine. — Orig. signé et scellé, 
parch. 
 
18. 15 novembre 1660 – 20 avril 1661. Texte dudit traité, signé par le cardinal Mazarin (28 
février 1661) ; texte du pouvoir donné par le roi audit cardinal, comme ministre plénipotentiaire 
(15 novembre 1660) ; texte de la confirmation dudit traité par le duc de Lorraine (20 avril 1661). 
— Copies coll. par M. Le Tellier, pap. 
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Renonciation de Philippe V d’Espagne à ses droits de succession au trône deFrance 
 

 
1. Décembre 1700. Lettres de Louis XIV portant déclaration qui conserve à son petit fils, 
Philippe V, roi d’Espagne, et à ses descendants, leurs droits de succession à la couronne de 
France. — Orig. signé et scellé, parch. ; avec formules de l’enregistrement à la chambre des 
comptes et au bureau des finances, signées, 10 et 22 février 1701. 
 
2. Décembre 1788. Mémoire rédigé par le garde des archives du duc d’Orléans au sujet de la 
renonciation dudit Philippe V roi d’Espagne à ses droits de succession aux deux couronnes 
d’Espagne et de France. — Copie. 
 
 


