C 0 R P S DIPLOMÀTIQUE
pour les Traitez de Paix, &c. Et nous Werner Guillaume de Blaspeil, auffi Ambalfadeur Extraordinaire. &
Plenipotentiaire de Son Altetfe Eleél:orale de Brançlebourg pour le même fu jet, Declarons à rous qu'il appartiendra, que, comme Sa Majeilé ayaut efié informée, que deux particuliers auraient fait depuis peu un
armement dans lt;s ports de Zee lande, & qu'ils en es·
toient plrtis avec deux Vaiifeaux armez en Guerre,
pour aller dans les Isles de l' Amerique_faire la Guerre
à fes Sujets , fous la Commiffion de Son Alteife
• Eleél:orale de Brandebourg, avoit fait partir pour les·
dites Isles Monfieur le Comte d'Efirét:s avec une Esquadre de quatorze Vaiifeaux, pour les chercher & les
prendre ou couler à fond; Nous pour emp~cher, que
les hofiilite7, par Mer ne puilfent apporter quelque re·
tardement aux dispotitions, qu'il y a, à l.es faire celfer
au plnstofi par Terre, ferions convenus en vertu de
Nos Pleinpouvoirs, qu'il fera incelfammenr donné or·
dre par Son Alteife Eleél:orale aux Capitaines desdites
deux Fregattes , de ne rien entreprendre contre les
Vailfeaux & S!lj.ets de Sa M ajefié; Et que fur les duplfcats qui feront expediez dudit ordre, & remisemre
les mains de nous Ambaifadeur de France, Sa Ma1efl:é
Tres· Cbrefl:ienne fera au ffi fçavoir alidir S eig~1eur
.Comte d'Eftrées, que fi1n intention ,efl:, qu'il laiJTe la
liberté ausdites deux Fregattes, de na viger par tout où
bon leur femblera: En foy de quay nous avons Hg né
le prefent AB-e, & à icduy fait appofer les Cachets de
nos Armes. Fait à Nimegue ce feiziéme May 1679.
(L.S.) CoLBERT.
( L , S.)
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116. Juin. 'Iraité pour l' AjJèmGlée de Lunden, entre le Roi de
S u E o E & le Roi de D AN E M A R K. Fait
à 'Lunden, le 16. Juin, 1679. · [FRE DER.
LEoNARD,

Tom. V.]

Viii~ de Lun.den aura auffi un Difl:riél: de 'trois lieuës ANNO
en c1rconfereuce en mesme feureté que lesdits chemi?s, & dans cette circonference qu_i .Commer;cera de- I 679•
, pUIS _la Mer au prés de Baurby en llllvant la R1viere de
Kefimge & le Pont de Geding, & de là à Dahlby
Brauger-oup, Biorslorlf jusques à Lam ma & tout
long de la Mer jusques i'l'l)aurby, il n'y ;ura aucune
hoftilité, ou 1 autre aél:ion femblable' quelque' nom
qu'elle puiife avoir, mais tOUt fera dans une parfaite &
inviolable feureté.
'
· .
. 11 faut pourtant obferver que hors le libre Diilriél:
des chemins qui vont à Malmoë, ou à Landscroon ·
perfonne hors les Habitans du Païs, qui apporteront
les _chofes necelfaires de quelque qualité qu'il fait
ne JOUÏra de cette liberté, s'il n'ell de la fuite des Corn:
miifaires qui aliafl: de Lund en à Malmoë, ou à Lan·dscroon, & qui devra avoir de leur marque, ou Palfeport
& ceux qui voudraient aller de Malmoë. ou de Lands:
craon à Lunden devront eilrt pourveus ·des Pailèports
des Gouverneurs.
.
1 V. Et afin que cette feureté oui ife efl:re fceuë de
tout le monde, elle fera publiée dàns les deux fusdites
Places & dans •les Armées des deux Rois, au fon des
Tambours & des Trompettes,auffi-tofl: que cet Accord
fera tigné, & l'on fera en outre expreife deffenfe à tou' te perfonne fur peine de la vie de violer, ou offenfer
' cette feureté en aucune chofe. Que fi contre toute
esperance, le Traité fe rompait fans eihe conclu la 1
liberté qui y ell prefentement fl:ipnlée demeurera p~ur
tant encore dans fa force & vigueur trois jours aprés
la feparation des Commilfaires.
V. Comme il efl: nec~ff.1ire en telles occafions de dépêcher des Courriers & Trompettes avec des Lettres on
efi convenu que les Commiifaires des deux côtez' feront authorifez de leurs Maifl:res pour donner des
Paif~port~ ~ tels Trompettes & Courriers , ou qui
que ce ·foa ae leurs Gens avec l~:urs Convoys, lesquels
Palfeports feront refpeél:ez fur peine de la vie par ]_es'
Offic1ers.de Guerre & de Jufl:ice de part & d'autre fur
les chemms de Lund~n & Malmoë à Chrifl:ianfl:adt ou
Helmiladt, comme auffi de Lund en à Landscroo'n &
Helfeimbourg, où les deux Rois pourraient efire pour
lors.
.
Y~· Et. s'il fe rencontr; que quelqu'un des Cornj ~~~aAres JUg,eafi à_propos d_aller trou~er en perfoune I;
1
on Maure • Il aura lUI • & fa futte, fon Convoy,
•
.
..
•
J & #igage la mesme feureté.
1
.
l · ~u refie les Convoys dont .esd1ts Commis1 g~es dOivent -efire pourveus font reglez à cinquante
ua~~=ux avec ·]es .Hauts & les B~s Officiers & vingt·
<:J
• Mousquetaires avec un ~leU tenant & les Bas
Officiers' lesquels feront comp~IS fous la mesme [eureté.
p
,
our ~ifeurance de ce que deifns 'le prefent Ac~ord
a efté fait. double. & figné des ~eux Deputez qUI en
ont. four_m chacun leur exemplaire,_ afin. que .les deux
ROI~ pu1ifent en, enyoyer ,leur. Raufica.tiO!J , laquell_e
lesdus Deputez s obh$ent d avmr. da?s d1x JOUrs. Fa1t
à Lund en ce 1 6· Jmn I679· Stgne,

1;

Es deux Roi~ de Suede & de Danemark efians
convenus, fur la propofition & à Ja diligence de
Monfieur le Marquis de Feuquiere Ambaifadeur
de France , de traiter la Paix icy en Schone , pour
avec l'a!IIfiance de Dieu , trouver moyen d'aifoupir
les differends qui font furvenus & finir entierement
la fanglante Guerre dans laquell~ ces deux Royaumes
, ont ellé envelopez, en y rétabliifant une bonne Paix
comme elle l'efl: déja dans les autres Lieux de la Chré:
.
é L eurs M aJe
. fl: ez ont or d onne, des C ommi!Iaires
. .
t 1ent :
pour cet effet. Mais comme il ell neceifaire de traiter
auparavant des Préliminaires , pour rendre plus facile
le chemin~ la conclufion d'une fi grande & fi Chrêtienne affaire ; Elles ont nommé les Deputez fousfignez , authorifez de leurs Pouvoirs , lesquels aprés
s'eilre trouve'l en fern ble dans l'Eglife de Lunden, &
y avoir conferé, font demeurez d'accord de ce qui
J 0 RA N .S P ~ R L 1 ~ G,
s'enfuit:
·
I. A l'égard du temps que le Traité devra corn·
CHll.ISTOPHii:ll ScHESTEDT.
mencer, comme il n'y a rien qui ppiife retarder éette
affaire entre les deux Rois qui font 'dans le voifinage
on dl demeuré d'accord que ce fera le 29. Juin pro~
chain, & que les Commiifaires des deux Rois s'y trouveront fans faute.
II. flour le lien de l' Aifemblée, on efl: conv~nu
aprés grande deliberation , que ce ferait la Ville de Traité de Paix entre Lou ïs XIV. Roi de Fran-Z.!) Juin
ce, & CHARLES XI. Roi de Suede, d'une ·
'
Lund en, où Meffieurs les Commilfaires s'aifembleront
dans le Chœur de l'Eglife. Er afin qu'il n'y eufi point
part , & FR E n E ~ r c G u 1 L L A u M E Ede dispute pour l'entrée en ce Chœur, l'on efi auffi
leéiezw di Brandebourg d'autre part; Sa M 11je(lé
co?venu qu'à la premiere Alfemblée l'on jettera au fort
Cf'. C. agif!ant & faijant non feulement. pour El- ~
quz devra entrer au Cbœur par le côté droit & qui au·
le, mais au.fli pour fon Allié {e Roi de Suede. .A
ra la droite à la Table.
'
St .. Germain en Laye Je 2!). 'Juin 1679. Avec
A l'égard des Logemens dans la Ville, les Suedois
prendront pour eux & leur fuite toutes les Maifons
/es pL El NPOUVO IRS, & les RA 'l' 1 F ICA•
qu i font du côté de l'Eglife qui regarde Malmoë &
T 1 oNs de Sa M. 'I'rés- Chrétienne & de Son
les Danois celles qui font fituées du côté de Lan'ds.dltef!è
Eleélot·ale. Comme au.ffi 'un ART 1 ct E
croon , laiifant à Monfieur l'i\.mbaifadeur de France
S 1:. PARE' _concernant l'a.fliflance promife par lela Maifon & refidence de l'Evéque, & celles du Pro·
dit Roi 'f. C. aux Princes de la Mai[on de Brunsfeifeur Nortman & du Doél:eurs Berents pour d'autres
Minifrres de Rois ou Princes qui pourraient venir au
wick· Lttnehourg, en certains lnterejls, contraiTraité.
res à teux de Son Altejfe E/eélorale. A St. GerIll. Quant à la feureté, elle fera entiere pour tou'main en Laye le même jour 29. ']ztin 1679.
tes chofes fur le chemin' de Malmoë & de Landscroon
[Recueil de LEoN~RD, Tom. HI. d'où
lequel chemin aura une demie lieuë de largeur. L~
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l'on a tiré cett e Pi èce qui fe trouve auffi dans
pu F F END 0 R. F de R ebus Geflis FRID. vVtLHELM I E leEl . B randenburg. Lib. XV II. pag.
1 3f 9· en L atin; dans le <.r'heatrum Pacis Tom.
I I. en Latin, & en Allemand ; dans Lu N 1 G,
·~cutfcf)c6 ffi ciel)~ •'2(rçbi\). Part. Special. Abtheil.
1 V. Ab !at:z II 1. pag. 2)9· en Latin & en
Allemand ; dans L o N Do R P 1 1 /iéta Pub/ica. Tom. X. pag. 704-- en Allemand, & dans
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IV. Et c o mme les Traite?. 'de Wefiphal ie doivent
ro fij o urs être reg ardez comme le fond ement le pl us
foli de & le plus affuré de la Paix & de ia rranquilliré
de l'Empire, & que Sa Majefré Tres-Chrêtienn e s'efl:
déclarée dans tous les temps, mesme durm~t le (:ours
de la Guerre, qtle fon intention elloir de les mai ntenir
d ans tonte leur force, que le Roi de Suede s' efi expJ.iqué en la mesme maniere, & que l'Eieél:eur de Brande•
bourg témoigne ellre dans le mesme fentiment: il e(l:
exprc:ifément fiipulé par cet Article , q uc: les fusdits
Trairez de Munller & d'Osnabruk conclus en 1648.
le :theat,rum Europ.eum. Tom. XI. pag. If73· demeurer one dans toute leur fo rce & vigueur, & feront
cenfez repetez dans le prefent Traité, comme s'ils y
en :\llemand.
efioient inferez de mot à mot; à l'exception toutefois
Ouïs par la grace de Dieu, Roi de France & de d es changemens qui pourraient y efire apportez par les
Navarre: A rous ceux qui ces prefentes Lettres Arricles fuivans.
V. L'Eleaeur de Brandebourg promet par le ·prefent
verront S alut. Comme le Sieur Arnauld, Chevalier, Seign~ur de Pomponne, Confeiller en tons uos Traité de remettre entre J.es mains du Roi de Suede
tout
ce qu'il a occupé par . fes Armes dans la PomeraConfeils Secretaire d'Eilat & de nos Commandemen s,
·en vertu' des Pleinpouvoirs que Nous luy en avions nie, nomm ément les Villes de Strab.und & de Sterin,
donnez. aurait conclu, arrefté & figné le vingt·n.euf & generalement tout ce qu'il polfede prefentemem des
du Mois de ] uin dernier , en ce lieu , avec le S1eur T erres & Etats qui ont été cedez dans l'Em pire à Ja
Meinders , CoÎlfeiller , Miniftre d'Etat , & Envoyé Couronne de Suede par les T-raitez de Wellphalie, fans
Extraordinaire de nofire tres- cher & tres- amé Frere en rien re fer ver 'ni retenir.
V 1. Mais parce qu'il a été jugé neceffaire, pour en·
l'Eleél:eur dé 13randebourg , pareillement muny de
Pleinpouvoirs de la part du dit Eleéteur, le Traité de tretenir le bon voifinage, & po ur empêcher à l'avenir
les ditferens qui nailfent d'ordin aire entre les Princes,
Paix, dont la teneur s'enfuit.
par le trop grand mélan ge de le Ltrs Terres & Etats;
de donner de n·o uvell es limites à la Pomeranie qui apU nom de Dieu ie Createur & de la Tres-fainte partient à la Couronne de Suede, & à la Pomeranie,
Trinité. Soit notoire à tous, que comme le tres- qui eît fous la domination de S. A. E .
de Brande·
haut, tres-excellent ·& tres-puilfant Prince Louïs Xl V. bourg; il en a efté dispofé en la maniere
fui vante.
par la grace de Dieu Roi de France. & de Nava~r.e, n'a
VI 1. Toutes les Terres polfedées par la Couronne
rien fouhaité davantage que de vo1r la tranqu1llté ge- de Suede au delà de la Riviere d'Oder,
fait qu'elles
nerale rétablie aprés les longu es & fanglantes divifions luy eulfent été cedées par les Traitez
de Weftphalie,
dont l'Europe a efié agitée, Sa Majellé a vû av~c peine foit qu'elles luy eulfent ellé adjugées
par le Recés ou
que les divers Traitez qui ont efié fi~nez à Ntmegue, Traité de Stetin de l'année 165'3. appartiendront
dores·
parciculieremen t. avec l'Empereur & l'Empire, n'~yent navant à I'Eleél:eur cie Brandebourg en
toute Souveraipû éteindre lè feu de la .Guerre dans I.e Nort,& qu'elle neté à l'exception feulement des Villes de Dam
& de
ait e!lé neceffirée de fatre encore ag1r fes Armes con- Golnow, & leurs dépendances
qui ont ellé fpecifiées
tre l'Eietl:eur de Brandebourg. Mais parce qu'au mi- nommément dans lesdits Trairez
de vVeftphalie.
lieu mesme .d e ces derniers troubles elle a confervé
V Il 1. Mais parce que ladite Ville de Golnow & fes
beaucoup d'efi ime pour ce Prince, & une dispofirion Mpendances fe trouvent comme enclavées
daQs les
fincere à le recevoir dans fa premiere Alliance, tomes Terres qui doivent demeurer à
l'Eleéleur de Brande·
les foi s qu'il fe mettrait en état d'y rentrer ; elle a bourg par Je prefent Traité, & qu'il a
infillé qu'elle lui
reçû avec beaucoup de plaifir les témoignages qu'il full cedée avec le refie du Pays firué au
delà de l'Oder:
luy a fait porter par le Sieur Meinders, fon Confdl- il a efié convenu & accordé que ladite
Ville de Golnow
ler & Miniftre d'Etat, & fon Envoyé Extraordinaire & fes dependances luy feront lailfées
en engagement
vers Sa Majefié, du defit extrême qu'il a ur oit de re- par le Roi & la Couronne de Suede,
pour le prix &
prendre auprés d'elle par la Paix la mesme ~lace qu'il , Somme de cinquante mille Ecus, payable à
la volonté
a euë cy-devant darJi le nombre de fes Alitez, & de du Roi de Suede; avec condition expreife
que toutes
' l'obliaer à luy rendre à l'avenir la mesme amitié dont les fois que ledit Roi de Suede Iuy fera
payer ladite
elle l~y a donné autrefois raut de marques. Er comme Somme de cinquante mille .Ecus, ledit E!eél:eur
fera
Sa Majet1é n'a nul interefl: à démesler avec Son A l· reno & obligé de lui remettre ladite Vi'lie de
Golnow
teffe Eleél:orale de Brandebourg; qui ne luy. foit com- & fes dépendances: mais qne dans roue le
temps que
mun avec le tres· Haut, tres-E xcellent & rres-Puilfant durera ledit engagement , il en jouïra en
la m esme
Prince Charles, par la gr nee de Dieu, Roi de Suede, m ani ere que de tout ce qui luy eft cedé p::~r
le prcfent
& que Sadite Altelfe E!èél:orale luy a fait témoigner Traité . .
qu'elle était dans le delfein de _faire une fincere &
IX. Et comme par le fusdit Recés .ou Traité de
folide Paix avec ledit Roi : Sa Majefié a bien voulu, Stetin de l'année 165'3. l'Eleél:eur de Brandebourg
fut
taht pour elle que pour ledit Roi de Suede, entrer .dans obligé de partager av ec le Roi & la Couronne de Suela discuffion du prefent Traité de Paix. Et pour ce fu- de les Droits · de Peages qni fe !event 'dans le Port
de
jet elle a commis Je Sieur Arnauld, Chevalier, Sei- Colberg & autres Pons, & Havres de la Porneranie
au
gneur de Pomponne, Confeiller en tous fes Confeils, delà de I'Odçr, qui demeurait fous la domination
de
& Secretaire d'Etat & des Commandemen s de Sa Ma- Son A-ltelfe Eletl:orale de Brand t bourg : il a efié accorjefié pour traiter & negocier avec !edit Sieur Mein- dé que le Roi & la Couronne de Suede
renoncent par
ciers; les9.uels aprés l'échange de leurs Pleinpouvoirs, le prefent Traité à tout Droit de partage des
Pe:1ges
dont !es Copies font inferées cy-aprés, font convenus qu'ils pouvoienr avoir en commun ave'c l'El eél:eur
de
des Articles fuivans.
Brandebourg, fuh·ant le Recés ou Traité de Ste tin,
I. Il y aura à l'avenir une bonne, ferme & durable dans les Ports 011 H avres de la partie de la Pomeranie
Paix & amitié entre le Roi Tres-Chreftien , le Roi de qui efi demeurée, fuivant les Traite?. de W eflphalie,
Suede, & l'EleB:eur de Brandebourg , leurs Sucees- audit Eteél:eur ..
.
feurs, Royaumes, Païs ~ Etats & Sujets, avec une enX. En vertu des Articles precedens Je Roi de Suede,
tiere & reciproque liberté de Commerce, tant par Ter- tant pour lui que pour fes Hoirs, SuccelJ'eurs
& ayans
re, que par Mer & autres Eaux.
cau fe, renonce, cede, quitte, & tran sporte pnpetuelII. Il y aura de mesme une amnifiie & perpetuel ou- lemem & à toGjours par le prefent Traité de Paix à
bly de ce qui s'efi palfé de part & d'autre là l'occ~fion l' Eleél:eur de Brandebourg , fes Hoirs, Succelfeurs
&
de la Guerre, mesme à l'égard des Sujets qui auraient ayans cau fe, tous les Droits, Rentes, Revenus,
Jurisfuivy les ditferens partis.
diB:ions & Prerogatives, de quelque nom & de quelque
1 lI. Toutes hofl:ilitez celferont entre les Parties dans nature qll'ils puiffenr efire, qu'il a eus , & qu'il ·peut
le temps de dix jours au plus tard, a prés la fignature pretendre, tant en vc::rru des T raitez de Wellphalie, que
du prefent Traité, ou plGtoft, fi la Notification en peut par des Conventions, Transaél:ions & C effions, partie llre faite aux Generaux qui commandent les Armées culierement par Je Traité ou Recès de Stetin de l'an
de part & d'autre : fans toutefois que lesdites Armées 1 65'3. fur les Lieux , Villes, .~erres; F orefis & Doayent à fe retirer des Pays qu'elles occupent, & dans maines fi tuez au delà de la RIVIere d Od er, & partage
lesquels elles pourront vivre & fubfifier jusques à l'é- des Droits de Peages dans les Ports & Havres de la
chang_e d~s RatificatiGns d.u prefent Tr:tité.
Pomeraoie Eloctorale, à l'exception feulement de la
F ff 3
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Ville de Dam & fes dépendances, & de celle de Golnow & [es dépendances, conformément toutefois à la
dispofition, qui en a eflé ~aire par l' ~rticle 8.. d~ ce
l'reCent Traité fans refervauon 1 exc ~ptiOn, refintbon ,"
ou retention quelconque : & ce nonobfiam routes
Loix Conrratls Conventions, Transatlions Ceffiuns,
& Jn;efiitures, paifées & futures 1 Coûtumes & Confiitutions au contrait<', ausquelles & aux claufes derogatoires des dérogatoires il ell expretfément.dérogé par le
prefent Traité 1 excluant à perpetuité rouees exceptions,
fous quelques Droits , ti cres, claufes, ou pretextes
qu'elles puiifent étre fondées. ·
. XI. Confenc auffi ledit Roi de Suede, que les
Homm~s Vaifaux & Sujets desdits Lieux, Villes &
Pays cedez par le prefent Article audit Eletleur de
Brandebourg, foient & demeurent quirtes & abfous dés
à prefenr & pour rC?ûjours. des foi &. hommage,. fer~ice
& Serment de fid elaé qu'Ils pmu rotent lu y avOir faitS,
tous lesdits Sujets & Va!fau:.:: demeurans à l'avenir fous
la touveraineté de l'Eletl ~ ur de Brandebourg ; mais
dans la proprieté & poifeffion de )eurs Biens tant de
ceux qui leur auraient eflé donnez, vendus ou alienez
par les Rois & Couronne de Suede, avant la Declaration de la pre fente Guerre, que de ceux qu'ils . auraient acquis, ou qui leur appartiendroieot de leur pro·
,pre, tant meubles qu'iFDmeubles, Rentes Viageres & à
rachat , tàilies & occupées 1 tant à l'occalion de la
Guerre ,que pour avoir fuivi le Parti conrraire; enfem·
ble de leurs Droits, Atlions & Succeffions à eux fur·
venus, mesme depuis la Guerre commencée; fans toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fruits & ·
• revenus perçûs · & échûs dés le faifilfement desdits
Biens, jusques au jour de l'échange de la Ratification
du Roi de Suede; ni femblablement des Dettes, effets
& meubles qui auraient efié confisquez avant ledit .jour
à cau fe de. la Guerre prefente, en forte qu'aucun Crean·
cier de telles Dettes 1 ni aucun Depolit aire, Proprietaire, & leu~s Heiitiers ou ayans cau fe,·· en puilfe faire
pourfui~e, Ii( en · pretendre reflitution, recouvrement,
,
ou équivalent. , ·
XI 1. La Riviere d'Oder, fuivant la dispofition des
Traitez de vVefiphalie, demeurera toûjours ep .fauveraineté au Roi & à la Couronne de Suede; & il ne
fera pas libre audit Eletleur .. de Brandebourg d'ériger aucune Forterelfe ,· ou de fortifier aucune Place
dans l'étenduë du Païs qui luy efr cedé par le prefent
,
Traité.
XIII.' Auffi-ton aprés que l'échange de la Ratifica·
ti on de Sa M:ijefié Tres- Chrefiienne aura efié faite
avec celle de l'Eletleur de Brandebourg, Sa · Majefié
fera retirer fon Armée des Païs & Places des Du chez de
Cleves, Principauté de Minden, Comtez de Mark &
Ravensberg, & de toutes .autres Terres dudit Eleéteur
qu'elle aurait · occupées ; à l'exception toutefois d'un
corps de mPle Chevaux qu'elle confervera dans ledit
Païs, & des Places de Wefel & Lipflat qu'elle retiendra jusques à l'entiere execution du prefent Traité :wec
Je Roi de Suede: a prés laquelle, & lors que le dit Roi
aura el1é rétably dans les Païs & Places qui luy doivent
êrre remis, elle retirera entierement fes Troupes des
Places & P:ù's de l'Eleéteur de Brandebourg; -mais durant qu'elles y demeureront, les Habitans· des Villes de
Wefel & de Lipfiat continueront à fournir aux Garni·
fons les mêmes Logemens & ufienciles portées par le
Traité de Sant en; & les Habitans des Lieux, où !esdits mille Che\'aux feront logez , leur fourniront les
' mêmes ufienciles & le fourage .
X 1V. Mais comme le Roi de Suede n'a point prefentement de Troupes dans l'Empire, & qu'il ne
pourrait penH~tre y en faire paffer dans le temps porté
pour l'échange des Ratifications du prefent Traité,
pour reprendre en fon nom la polfefljon des Places
& Païs qui luy doivent être remis par l'Eletleur de
Brandebourg : il a efié convenu & fiipulé qu'auffi- tôt
aprés ledit échange entre le Roi de Suede & l'Eleéteur
de Br~ndebourg , l_~dit ~le~eur ret_irera fes Troupes
de tout le Plar-Pats qm dmt revemr par ce Traité au
Roi de Suede; mais qu'il lailfera les Garni fons necesf.'lirès dans les Places qui luy doivent être remifes: fçavoir deux mille Hommes au plus dans Stralzund &
mille à douze cens Hommes dans .Stetin; & ain fi à pro~
portion dans les antres Places, lesquelles il confervera
contre tous ceux dont, elles pourr9ient être attaquées,
jusques à ce que le Rq1 de Suede att envoyé des Troupes pour prendre poifeffion desdites Places , laquelle
1
luy fera laiifée alors par ce1les de 1 Eieéleur qui fe retireront dam fes Etats.

X V. Il fera loifible toutefois audit Eleéteur de 13ran- ANNO
'
debourg de retirer auparavant desdites Places toUt le
Canon & lès M~nitions de Guerre qu'il y aurait fait 1679.
conduire, d~pu~s q~'il ~·en ell re~~u Maillre; y laisfant toutefois 1 Artillene & Munmons de Guerre qui
Ollt nppartenu. à la Cou~onne de Suede , & qui. s'y
trouveront le JOUr de la S1gnature du prefent Traité de
Paix.
X VI. Comme S. A. E . de Brandebourg a fait de
gran,des in fiances à Sa Majefié Tres- Cbrêtienne de
vouloir bien terminer en m~me temps la Guerre qu'elle a avec le Roi de Danemark, duquel Sadi te A. E.
ferait étroitement Alliée, ledit Roi de Danèmark ayant
déja fair connoiilre le defir qu'il a de rentrer dans l'an·
cienne Amitié & Alliance qu'il a euë èy·devant avec la
France: Sa Majefié Tres -'Cbrefiienne déclare qu'elle
fera bien·aife que cette Paix fe puiife faire · au plûtôt à
.des conditions JU!les & raifonnables, pour le. bien & le
repos general de la Chrefiienté , pourvû qu'elle fe
faiTe en même temps avec I:J. Suede, fans laquelle le
Roi ne fe trouve pas en état ' de la conclure. Cependant ledit ·Eleéteur s'oblige de ne donner aucun fecours, diretlement ou indiretlement, au Roi de Danemark, s'il demeurait encore en Guerre contre la Fnince & l:J Suede; & promet de rappe,ler fes ·Troupes s'il
en avoit quelql!es- unes dans le Jervice du dit Ro'i de
.
Danemark.
X V! I., Sa Majefré Tres· Chrefiienne s'oblige' de
pro~u~er 1 agrément du ~ai de Suede fur ce prefent
Tra1te, & fur tout ce qm y ell contenu, & ·d'en obtenir la Ratification dudit Roi de Suede en bonne & dûë
forme dans le temps de trois Mois, à compter du joUr
de la Signature, ou plûtôt, li faire fe peut. Jusques
à ce que cette Ratification fo'it délivrée entre les mains
de S. A. E. elle ne fera point obligée de · rendre la .
Pomeranie Suedoi1è ; dequoy Sadite Majefié Tres·
Cbrefiienne demeure garante, de mesmë que de tout
ce q_ui a efié accordé à S, A. E. en vigueur du prefent
TraM.
X VIII. Les Ratifications de Sa Maiefié Tres~
Chrefrienne avec celles dudit Eletleur de Brandebourg
feront échangées dan~ un Mois, ou plûtôt, ti faire re
peut; & celles du ROI de Suede avec ledit Eleéteur fe· '
ront échangées dans Je terme de trois Mois, ou plûtôt
'
'
fi faire fe peut..
En foy dequoy Nous fous-lignez, en vèrtu de nos
Pleinpouvoirs refpetlifs avons figné ces Prefentes & ~
y tàit appofer les Cachets de nos Armes. Fait à S;int
Germain en Laye ce vingt·netrviéme jour de Juin mil
fix: cens foixante & dix-neuf.
1\.RNAÙLD.

FR, MEINDERS.

(L,S.)

N

Ous ayans agreable le fi.1sclit Traité de. Paix en
tous & un chacun les points qui y font contenus
& declar.e~, avons iceux , tant. pour Nous que pour
no~ Her~tlers, Succe!feurs, Roiaumes, Païs, Terres,
Seigneunes & Sujets, accepté, approuvé, ratifié, &
confiriJ!é, acceptons, applbuvons, ratifions & confirmons; & le tout pro metrons en foy & parole de Roi
fous ]'.Obligation & hypot~eque de tous & un chaco~
nos Biens p_refens & a vemr, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni hnir au contraire di·
retlement ou indireétement, en quelque forte & 'maniere que ce fait. En témoin de quoi Nous avons
!igné ces prefenres de nôtre !hain, & à icelles fait ·
appof~r. nôtr~ Scel. D9nné à Sainr Germain en LHye
le tro1héme JOur de }mller, l'an de grace mil fix cens
foixame & dix-neuf, & de nôtre Kegne le trentefeptiéme. Signl, LOUIS. Et phu bas, Par le Roi
ABNAUL~

.

,

Ratification de l'Eleélettr de Brandebourg,

N

Ous Frederic Guillaume, par la grace de Dieu
Mark· Grave de Brandebourg, Archi-ChambelSainr Empire, Duc de Prusl«n & Prince Eletleur
fe, Mag~ebourg 1 Juliers , Cleires , Bergue. Stetin,
Pomerallle, des Calfubes , Waudales & Silefie de
Crosne·& Carnovie, Burk-Gravc de N~remberg Prince de Halberllat, Minden & Cam in, Comte' de la.
Marche & de Ravensber~ , Seigneur de .Ra,renfieia,
Lavenbourg, & Bouttow: F ai fons fçavoir à tous ceux
qui

9u

