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d'Irl_ande,,_ à. l'occafion de celle qui depuis quelques
. , venus ce jotirdhuï, il y ait eu difficulté fur. les mots
annees s etolt allum~e entre lui Roi de la Graud' Bre67 • fuivants : inferre ortu1ia ejusmodi Mercimo,nia qtt.e in tagne, & Hat:ts & Puiifans Seigneurs les Ellats ·Géné·
Germanià infériore vel fuperiore prod~t~!l.a , ent~ta aut ra?x des _Provtn_c:~- Unies des .!:'aïs- Bas, par la grace 'de
manibus elaburata , non niji per Territo;it~ ac Ditiones Dt~u ql!I a bept 1 ouvrage, & par)a J:\1ediation.du Se(]n-iti Belgii vel per Terr ru vel ·per Flumina ·ad Por~ remffime & 1 res-PuiŒint Prin,:e Charles XI. Roi de
tid ftlaritiiaos fubvebi fo'lent, itt inde pcr JI.Jare trans· Suede, des V ~ndale.s, ~ des Goths, qui excité par l'aportent;tr.': A fça vo ir fi 'èeux d~ non nijiy [~:oient infe- mour & atfeéhon fingultere qu'il porte aux deux Rois
rez ou rion : Meilleurs les Amba{fadeurs a Angleterre qui 'fe faifoient entr'eux la Guêrre , & auffi à leurs
,à yants foûtenu qu:ils ne ~ouvoient confentir qu'ils fus- Royaume~,& de'plus pùilifé p3r Je zele & Je defir qu'il
fent rayez parce qu~ils font conformes au texte du Pla- a de travm lier au fa! ut de la Chrellienté, & à y rétablir
,prt de l'encou'ragement de l'an 1666. ·publié ?e par & conferver Je repos, s'e'l1 interpofé . co'mme Media~
Sa Majefié de la Grànde Bretagne avec conuoiifat'ice teur, & a employé fes offices de finc'ere ami, l'on a
·d e fon Parlement.
,
. , .
penfé de pa'rt & d'autre au rétabliifement de la Pnix ,' &
Et Meffieurs Je's Deputés & Plenipotentiaires des que po1.1r y parvenir. l'on ell: convenu de la V1lle de
Seigneurs les Ell:at's Généraux des Provinces-Unies ap- Breda, pour le lieu de l' Aifemb.lée & des Conferences
'prehendaitts que J'on ,pou;roit donner re·pe aplicatio? des ,Ambaif~deu_r,s Extraor~i.naires & Plenipotentiaires'
à cette periode, que par la on re,nver[erolt topte la VI- e_ntr eux.. Et at:m de cot~dUire cette affaire à fa perfecgueur dudit Article, fous pretexte que les Marchandi- ti011.' defirée ; Que les Ambaifadeurs Extraordinaires
, .fes venantes .& descendantes de l' Allem;tgne haute & de fa Royal;,1\!lajefié Sereniffime de Suede, les Tresbaffe le long des Rivieres ou par lavoye de Terre jus- lllufires ~ ~ r:s- Ex~\!llens Seigneurs, . le Seigneur
ques aux Pays des Provinces-Unies peuvent auffi _com- George Flemmu~g? libre ~ar~:>n. de Liebelitz, Seigneur
modement efire transferées par des autres endrOitS ou de Nornaas & LtduJg, Confetller de .f:1 Royale Majefié
St;reniffime de Suede, Senateur du Royaqrpe & Conpar des imt~es Ports.
. 1 , _, • •. . 'c' ., ·. . .:
, Nous fousfignez Ambaifadeurs Extraordmatres cfe felil~r de la Chance)erie; Je Seigneur ChriHC?phle \'ail
Sa Majefré de Suede & Mediateurs pour les Affaires Del tt Comte de Dhona, Seicrneur Hereditaire de Cor'de cene Negoriation, atteftons & declarons pour .Plus winden, Schobiffen, Borgdgrff, Slakels & Siîelbach '
grande feureté des Seigneurs les Efiats fusdits, que ce Marefchal dt: Camp de ù Royale Majefté Sereniffim~
n'a nullement efié l'intention de Meilleurs les Ambas- de Suede·, Confei!ler en fon Con feil .de Guerre· & le
fadeurs d'Angleterre de tirer cette confequence de ce,tte Seig!leur Pierre Jules S:oyet Se.igneur Hereditalre de
Claufe- ou des dits mots non ni/i, mais qu'au contraire Bengsboda ,. & Ltengebtgord, Chevalier, Confeiller de
Ils fe font declarés iterativement eu noflre preferice de la Chancellerie de fa Royale. Majellê $ereniffime de
'" bouche & en etfea auffi dans le Projeél d'un .Aél\! Suede, ~ de. fon Confeil f.ulique, prevenu toutefois
qu'ils avaient minuté pour cette fin,qu'ils rie FJretenden,t de mort illopmée peu de tems aprés fon arrivée en ce
pas, que les Sujets desdits Seigneurs Efiats ..Généraux lieu; pendiü1r qu'il. contribuait par fes Travaux à l'acpuiffent être inquietei par aucune dispute de cette natu- compliifement d'une œuvre fi fain te, ont avec Jincerité
re, mais qu'au contraire
,auront 1:'! faculté & la li· & promptitude, au nom de leur tres-clement Roi &
ilerté toute entit::te pou.r le rran'spdi-t de toutes les Mar- Seigneur; employé toute leur indufirie ~ dexterité &
chandifes venantes & descendantes. comme delfns pou~ pru.dence. Comme auffi que les Rois, ci-deifus · nom~
)es porter & debiter dans leurs Vaîifeaux en Anglerer~ mez, _fe pci~tant à une fin fi f~Iutaire, ont commis &
re, & afin qu'il,y eufi nioins ,d'opfcurité ou de contra- depute, pour travailler a~ Traité de la Pacification pre~
diél:ion dans ladite periode, qu'aprés les II?Ots ad.Portus fente, leurs Ambaifadeurs Extraordinaires & PlenipoIVIaritimos on a fait inferer de commun accord & con· tentiaires :. c'ell: à fcavoir le Serenillîme & Tres-Puiscert les mots plerumque commodim & ujitatius ' & (·mt 'Roi de Danemârc & de Norwegue; &c. le Seiqtl'ainfi l'Article ell: demeuré dans 'les termes · fuivants : gneur Paul K\ingenberg' Seign~.ur Hereditaire de J?us:
1iciturâ fit Duliûnis Ordinibus Generalibits ~orumque Sub· rrug, I;Iau~oro, & Tofirup, Confeiller de fa .Royale
ditis fttis Navigiis in ling liam prteterea eziam ,inferre M:i.jefié Sereniffime en fon Amirauté , . & Maifire ,
omnia ejusmodi Mercimonia, qulf! in Germania inf~riore Général des Pcifies , & le Seigneur Pierre Carifius
· vel fitpcriore prodttéla, enata aut manibus elaborata, non fon Çonfeiller en fes Confeils ; & le Sereniffime &
nift per Territoria aè Ditiones Unitz' Belgii; vel p'er ;T'res:Puiifant Prince Roi de la Grand' Bretagne, &c.•
Terram ':!el per FlumÏita ad Portus Marùimos, plerum- le Seigneur Denze! Halles Baron d'Yfeild, Confeiller
commodim & ttfi~atius fubvehi [oient, ut inde per de Sa Royale Majefié S.ereniffime eh fes Confeils · &
Mare transportentur. En témoin d~ quoi !lOUS avons le Seignet;Ir Heni·i Cuvei1trye, Fils du défunt tres~ho~
[Jgné la prefente .Declaration. Fait à Breda le trente noré Thomas Coventrye Garde du ,grand S,ceau d'Anuuiéme Juillet '1667'
gleterre , Gentllhomm~ Privé de fa Chambre Senateur dans l' Aifemblée ciu Parlement Sciuveraid d'An.gleterre, & Commifiàire pour 1'adJudication des Ter~
res dans leRoyaume,djlrlande, qui aprés avoir mutuellement & de bonne foi communiqué e~tr'e11x: les \
Lettr.e5 de leurs PJ~ins-Po~lVoirs , ( doht les Copies
· font·mfèrées de, mot a .mot a la fin du prefent Traité)
fonr convenus des Articles dé Paix & d'amitié ci-aprés
declare.z.
.
,
I.
i'raiti de
entre FREj) ER
de ' I. . L;On efl: convenu, & il a efilé conclu & accor-'
DANE•
Danemarc & CH A Ri. Es I I. Rqi d'Anglet er- dé, qu'à l'avenir, à commencer de ce jour, .il y auPaix· perpetuelle, ferme, & inviolable entre le Se~
MARc P.T
re. Avec les DEcLARATIONS des Am- ra
reniffime & Tres-Puiifant Prince Frederic III. Roi de
tf:~:;
'baffadezws de Fra"!ce fur. quelques Articles d~dit Danemarc; de Norwegue, &c. Et le Sereniffime &
1raité. Conclu . a Breda le 31. Juif/et , I 667. Tres-Puiifailt Prince Charles II. Roi de la Grand' Bre!FREDERIC LEoNARD. Tbm. V. En tagne , entre leurs Heritiers & Sricceifeurs; comme
~atin, mais plus abregé dims A 1 T z E MA ., au ffi entre leurs Royaumes; Princ:ipautei., Comrez ~
Jfles, Villes, Fdrtereifes ', leurs Sujets, & ies Habi-:
1
'
Affaires d'Etat & de Guerre, Tom. XIIi. • tans
,, de quelque qualité & condition qu'ils foienr,
pag.4o2. <J'heat?'um Pacis. Tom. II. pag. 467. En telle forte . que l'un conièrve & pl·ocure le bieri
~oN~ oR p 11 Aéla publiee~_ Tom. lX; ·pag. & l'avantage de l'autre, comme le fien ' propre; & ,
f20. en Allema~d. GAsT Et 1 us , de Statu auffi , que l'un empêche & detourne avec toute fon inpublico Europ-e nbvif!. pag. 270.
Alle- du,fifie, I.e çlommage & la ruine de l'autre. En con;.
fideration dequoi, la liberté, de la NavigatÏO!l & du
mand.]· ·.
Commerce demeur~ m'utuelle & reciproque aux Sujed
,
de l'un & .. de l'autre Roi; comme au ffi d'entrer, fe-·
T 0 us
general , & à èhacun en particulier, JOUrnei' & negotier avec leurs Marchandi[es dans les
qui y ont intèrell: J ou qui peuvent y en avoir. Places de Commerce, H~vres &'Rivieres dé l'un & de
L'on fair à fçavoir & l'on certffie; Qu'aprés . Ia Guerre ' J'autre.
'
,
.
furv.en~ë entre le. Sereniffime & Tt:es-Puiifant J:>rince
1 I. Tous A tres d'ipimitié, de Guerre & d'hofiilité
Fredenc III. Roi de Danemarc, de: Norwegue, des ceiferont en vertu du prefent Traité, ra nt par Mer que
Vandales & des, Goths; & je Sereniffirpe &. Tres-Puis- , par Terre ;· entre les Rois ci 7 deifus nommez , leurs
fant Prince Charles 11. Roi ~e ' la Grand' Bretagne &l ' R9yaumd, Priucipautez, Sujets, & Habitans: c'e~ ji
·-.
'
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N'ô
fçavoir dan·s la Mer Boreale ou du Septentrion, dans ciem à Hambourg,'& qui prefentë:rnept font leur de- AN'
..
.
la Mer. Baltique, comme au ffi dans le Canal (ou Man· me~ re, . oul'Y.?nt cl~devant faite. Laqu~lle pretention
6 71.
che1 . d'A ngleterre, dans le vingt-uniéme jour; & de- . de hx-vmgts mille R1sdales, plus ou moms, ellant dé:. 1
par le prefent
pt:~is l'entrée du Canal ou Detroit jusques au Cap de S. truir_e par la confiscation, demeuréra
Vincent, dans le terme de ti x femaines. Et ceiferont Tr:mé annullée, éteinte & abotie , en fur fe que le$
pareill ement dans l'espace de dix femaines, depuis ce Creanciers de telle Dette ne pourront en "ceri:~ qualité '
même Càp, j osque~ à la Ligne Eq uinoxiale, ou .Eqt\a· · prefentemem hi à l'avenir; demander ou "prti:endre quoi /·
teur, tant à la Mer Oceane ; qu'en la Mer Medite:rra· que ce fait.· Comme aufli l'on eft convenu & demeuré
née.- Er fin alement dans l'.:space àe huit mois ils "ceife· d'accora par par'àles tres expreifes ,-que l'on ne fera
ront an del à de l'Equateur 'par toure' la Terre fims au- p_oint . revivr:, ni l'on · ne. renoüv~llera ?ucune preten.:..
cune exception, ou difiinélion plus étenduë de rems on non pour ra1fon des NavJres & B1ens pns & enlevez dè
de lieu. ! a us 'lei jo.urs , les femaines 1 & les mois la forte, & pour les Dettes deuës aux Cteaticiers abo.!
~xprimez fe compt:mt · du jour de la fignature du pr·e- lies & fupprimées par la confiscation, fe l'on qu'il' vient
fent Traité, & de la Publication qui en fera faite en d'elhe d_&:la~~ ci-deifu~:· ~ais q~e _routes fuient repu-'
cette Ville de I3reda. Et les jours ci-deifus prefix étant tées & tenues pour annullees ~ · etemres & abolies de
patfez, tout ce qui aura efié pris & occupé par l'un ou part &. d'autre au moyen de la compenf.1tion folemneJ.:
l'autre des !.<ois, qu par ceux qui font à leur fervice ; à le q~i s'en fai t . . S'entendant toutefois, que les ·Terres
qui l'on aura donne des Commiffions pour aller eil & B1ens hhmeubles ne fdnt point compris dans cetté
cours, fera rendu le - m ~me t & entier à icelui, oli à annuiJ:I~ion & extinélion ~ mais qu'ils foieilt fans di ffi'- ceux à qui il aur:t elté pris; qui feront plein~ment d'é~ cuité & empêthement ·quelconque tefiitUez à ceux qui
_dommagez des pertes; dépenlè~ & frais qu'ils auront en elloient Poifefi'eurs & Proprietaires ava~t ·la Decla.:
. ,
faits pour ce fujet. Er ceux qm commettront quelque ration çle 1:! pr~fente Guerre.
V L Il a efié au ffi accordé ; & l'on éfi convenu
attemar en cette partie; f~ront punis chacun d'eux felon
/
q~e fous !â compenfation ci-deifus, l'on n'a point en~
.
le merite du délit,
ou
Fortereifes
Villes,
Païs;
les
comprendre
y
tendu
de
qtie
cdnclù,
&
lll. Il a efié autfJ ~ccordé
& d'autre toutes les discordes, foupçons, defiances & les Ports, hl autres Lieux de cette natufè. Et au' cas
mauvailès inten tions , tant de la part du Sereniffime . qu'il fe trouvafi que l'tine des 'Parties durant le cours
Roi de.Dan nc: marc, que- de celle du Sereniffime Roi de la Guerre fe fu fi emparé de quelqu'un de cette quade la ' Grand' Br etagne, comme autfJ en ce qui tou che l(te, fuit _au deda_ns de l'Europe ou ~u 9:h~rs, où qu'il.
leurs Mio il1r : s. · Officiers & Sujers, demeureront fup· ~ en rend,file mallhe dans le tems llm1tè par Je fecond
primées & enfeveli(!s da us un oubli, ou amnillie perpe- ~rtiol_e; il fera inco~tineut, fans ahcun delai , rergi~
ruelle. Mai s en · outre par te prdent Traire la memoi- ver~auon, ni allegauop d'aucun pretexte, rellirué · rel
re fera po ~ r ja1n'ais .:1bolie & effacée de tous l,es dom- qu'JI foit à ttui il appârtenôit auparavant, avec tomd
mages, offen[es & injures qu'ils ont faites l'un à l'au- les plus petites chofes qui en dépendent, & au même
ue tant de f:lir_que de paroles ; ou par. écrit, in conti·· état qu'il était, lors' qu'il a efié pris, fans qu.~il puiJfè
ne.n t aprés la ~uerre\,~o mm.en~ée jusques à ce jollr ·~ & ' être retenu par forme de cbmpenfation ou ,dè dédain:~
• . ·
·
terme de tem s present & hmné: auquel routes dffien- magemem:
• VlJ . .':ietont compris élan§ -ie pi-éfeiit ''fraité cëui
rions, discordes , differents, mesintelli~;ences, & inimitiez _, ceiferont & deméureront aifouP-ies ;·. nomme- qui devant l'échange des Ratifications, du aprés dans
ment l'attaque & défenfe qui furent faites dans le Port les fix mois fuivans, feront nommez du i::ôilfentèment
de la .Vi lle de J3erghes en Norwegue ; & _generalement de l'une & de l'autre des Parties. Et i:otnme elfes ·
tout èe qui s'y patf.1' ou qui peut dependre de cet eve~ qui traitent enfemble, reconnoifrei1t av et gratitude le~
nement. ' En forre· que l'une des .Parties ne caufe ::autun fînceres offices , & continuel zele & affeéti6n, aveC:
troubl e ou empêcheme)1t à l'autre fous quelque Pretex! lesquels le Rot Seteniffime de Suede, aJTille du fecoli r~
te que ce foit, tant s'en fa ut . qu'e lle attente où emre·~ & aid~ divine, n avancé ce falùtaire oüvrage de Pacifi-'
prenne de faire aucu'n Aéle d.'hollili1é : pour raifon de ca_tion; p~ur l~i témoigner reciproquemen t une pa.:
quelque perte; offen[e, ou dép,enfe foufferte en fuite rc.l.llle atfeéhon; JI a èilé ordonné. par le confêntemenr
commun ·de tb utes les Parties, que fa Royale ·Majefl'é
•.
. . ..
.
de cet accid e nt~ . .
1 V. Tous~ les Pdf<mniers de p'arf & d'autie;dé q'u'ei- Serenifiime, ci·deifus nommée, fait corrJprife & in;
que q~alité & co ndition ,qu'ils foiént; ferùnt . mis en li- elu fe dans le prefent Traité de Paix, en la mèilleurê '
forme qu'il fe peut ., avec tous fes · Royaumes Sei. ,
berté fans paye r aucune rançon.
V . 1 uus les Na vires, Biens. & -au trés èhofes f~rii=- g_neuties,. Pwvinces, & tous les Droits qui lüi àppar..: '
·
bi ables , qûi ont efté prifes reciproquement par l'un tiennent. .
V III. Il a e11é :fin_:1lemeni · èo'nclu , arreilé; & ac..!
fur l'autre pendan.t .l'embrafement & les tronbl es de la
1.
' Gu err ~ faite emre les deux Rois lusmemionne7. & leurs cordé, que ·les Cl· de!I.ü~ nomméz ;' ~ereniffimes .&·
· Sujets :' ou lt:s· Biens & pretentions qui ont ellé confis~ Tres-puiiiàns Rois, ~ardefoni & obferverbnr aveé finguées par l'une des Nations fu r les Sujets de l'aorte ' ' cei'ite & dè bonne fO'i, le contenu d'u prefem Traité j
ou qui ont etlé f>rif'es & enlevées; cdmmé ençore tous & qu'i ls le fétorit inviolablement garder & entreteni;
les frais de la Gûerre faits dé part & d'au.tre , demeure- par leurs .Sujets & Habitans de .leurs Païs, & qu'ils n'y
. rom également <;0nipenfez, fans que l'01f en fa!fe ja - contreviendron t direélement ni indireélement · & ne
. mais qu efl.ion ou demande·, Comme au ffi font compri" permettront qu'ri y fait contrevenu eu aucune ~aniere'
'fes dans cette èompenf.1rio·n lés Den~s ~élives des .Su- par leurs St)jets, on par ceux · qui font leur demeure
jets ·du Roi de la Grand' Breragne qui ont été confis- dans leurs Royaumes : & qu'ils en ratifieront & con.:
quées pcrr le Roi de Danetmirc .. S'entè11ii, que toutes firmeront tous les Points & Articles, éàmme . iis tbnt
le5 Dettes de cette nature , ·<jui depuis le di xiéme !vlai· ci-deffus accordez, par Lertres Patentes fooscrites de·
vieil llile; & vîngtiéme du nouveau, auro,m cfl.é pay ées leurs prop res mains, & {cellées de leurs grands Sceaux ..
par [es Sujets.; & par lui reç nës en vertu de la confis- conçu ës & écrites en forme fdffiïante pour leur dcinne; ·
cation & des .L emes de reprefailles, demeureront eteiu- autorite, & faire fort ir etfet. Lesquelles Lettres Pates, comme ayanr efié acquittées Et qu'à l'avenir- il tentes feront rec(proquemenr echnngées dans le tems
ne foit point permis aux Creanciers de telles Dettes,de .de quatre femâine·s pro chaines, ou phltôt fi faire fe
pretendre de ' s'en faite payer en cette qualité , , ou de peu·t 1 aprés la date des Prefenres, & les .dnn oerom dans
c.ontraindre au payement ;· moins encore par auir~ rai· c·ene Ville de Bred~, oU: les y feront don.ner de bonne
·
,
fon fous quel que pretex te que ce- f'oi t. Mais il fera Ji- foi, réellem~nt, & de üit. .
Er pour f:~ire foi de •routes les chofes ci-detfus & de
cite & permis au! S ujets du Roi de la Grand' Bretagne
de demander & pourl"uivre par les voy~ de Droit & or- chacunes d'elle>, & pour .leut donner plus· de force&.
dinàires de la Jullice, le payement de telles Dettes con- , d'autorité: Nous Amba1fadeurs Extraordinaires & Plefisqu'ées qui n'auro!H point encor.~ ellé payées & 're· / nipotentiaires, avons fous(jgné de nos mains le prefent
çuës au JOUr' ci_-detfus. decl~ ré. Exéepré tou~efois la 1 Traité -~ Aéle, avec les Illullriffimes & t;xc~llentiffi
·~o\nme de .fix·vmgt mille R1sdal es p!ns o u mo ms, qui mes Sc1gneurs les AmbatT~deurs Exrraordma1res Me. provient (je certains ditferens · fnr.v~nus entre le Roi de '. diat~urs à Breda, le trente-uni~me Juillet mil lix cens
Danemar c & de Norwegue Chnll1an 1V. de glorieufe foixante-fept.
memoire', & le Parlement d'Angleterre) à cau fe du
Pa11l Kli11genherg.
fccours qu 1Ù envoya au défunt de glorieu[e memoire (L. S.) Georf(e Flemmin~h.
Pierre C arifirm .
·· Ho/lu .
C harles· 1. Roi de. la Grnnd' Bretagne ; pour laqnelle
Somme le Serm iffimt: Roi de Danemarc & de Norwe- (L,S.) Henry Covmtrye. ·
Chriflophe Delphïr]llt Je Dholla,
gue, s'ef1 obligé , & en a donné fon obligation' à la
,Compagnie de certains Marçhands Anglais, qui nego:

ANNO
. 1667.
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