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tems de maintenir le Traité d'Alliance D~fenfive fait à 1 

la Haye entre le Roi Très~Chrétien & lts Etats Ge
neraux, le 4· J anvier 17t7." N. St. & que rien ne fe 
fera direélement ou indireéèemenr au préjudice d'i· 

1 J, Il y aura de plus, de part & d' autre Amnifri'e ge· ANNO 
nerale des holl:ilitez commifes pendant la Guerre, fait 
par les armes· ou pat d'autres v oyes l de forte qu'.on ne I 711 
s'e1i reffouviendra ni s'en: vangera jamais ;. particli'liere- • 

celui. · 
1 En témoignage de· quoi noM avons ligné' ces Pre(en• 

tes, en venu de nos Pleinspouvoirs, & y avons fait · 
mettre Tes Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid le 
13. Juin r72.r . , 

ment à l'égard de·wutes· Jes Perfounes d'Etat& des Su-
jets, de quelque Nation que· èe fait, ,qui font: entrez 
au fervice de l'une· des deu·x Parties pendant la: Guer
re, &' quf par cette démarche' fe ·font ren·dus· Enueniis 
de l'antre Partie ; excepté les Cofaques Ru!IIens qui 

. onr patTé au fervice du Roi de Suede, Sa· Majefié Cza.~ 
rienne n'a pas voulu accorder' qu'ils fuffenr comoris 
dans cette Amnifiie generale , nonobfiant toutes 'les 
inttances qui ont été faites de la part du N.oi de Suede 
en leur faveur', 

w, STANHOP~.' 
(L.S .) 

(Signé:) 

LANG. MAULEVRIER.. 

( L.S.) 

XVI. 

30. Aoat . T'rait! de Paix fait & conclu entre F R E n E R r c 
· Roi de Suede, & P 1ER :a E 1. Czar de toute 

la Ru.flie. Fait à Neuftad en Fm/ande le 30. 
.Août 17Z.I. · 

A u N 0 M DE LA T R Es- 5 A (NT E 1!: ·T ( N D J v (• 

SIBLE TRINITE'. 

~ sOit notoire par les Pré fentes,. que comme il s'efr 
·. éJevé il y a plulieurs années une Guerre fanglante, 

longue & onereufe, entre Sa Majefié le feu Roi Char
les XII. de · glorieu[e memoire , Roi de Suede , des 
Gots & des Vandales·, &c. [es Succetfeur~ au Trône 
de ..Sue'de, Madame Ulrique ~ Reine de Suede, des 
G ots & des Vandales,. &c. & le Royaume de Suede, 
d'une part; & entre Sa Majefié Czarienne Pierre Pre
mier, Empereur de toute la Ruille-', &c. & l'Empire de 
Ruille, de 1 'autre part: les deux Partie~ ont trouvé à 
propos de travailler aux moyens de mettre fin à ces 
Troubles, & par. con[equent à l'effuiion de ra nt de fang 
innocent; & il a plû à la Providence Divine de dispofer 
les Esprits des deux Parties à faire a1fembler leurs Mi
nifires-Plenipotentiaires, pour traiter & conclure une 
Paix ferme, fincere & !table, & une Amitié éternelle · 
entre les deux Etats, Provinces, Païs, Vaffaux, Süjets 

, & Habitans; fàvoir, Mr. jean Lilientledt, Confeiller 
de Sa Majefié le Roi de Suede, de fon Royaume &·de 
fa Chancellerie,& Mr.le Baron Otto Reinhold Stroem
feld, 1 ntendam des Mines · de Cuivre & des Fiefs des 
D alders, de la part de Sadite MaJefié; & de la part de 
Sa Majefié Czarienne, Mr. le Comte Jacob Dani.el 
Bruce, fon Aide-de-Camp Général, Prélident des Col
leges des Mineraux & des Manufaétures, & Chevalier 
des Ordres de St. André & de l'Aigle Blanc, & Mr. 
Henri· Jean Frederic Ofierman, Confeiller Privé de la 
Chancellerie de Sa Majefié Czarienne: Lesquels Mi
nifires- Plenipotentiaires s'étant alfemblez à Neufiad, 
ont fait l'échange de leurs Pouvoirs; & après avoir 
imploré l'ail1france Divine, ils ont mis la main à cet 
important & très· falutaire Ouvrage, & ont conclu, 
par la grace & la bénédiétion de Dieu , la Paix fui
vante, entre la Couronne de Suede & Sa Majellé 
Oz.arienne. , -

1. Il y aura dès à préfent, & jusqu'à perpetuité, une 
Paix inviolable par Terre & . par Mer, de même qu'n
ue fincere Union & une Amitié indilfoluble, ·entre Sa 
Majefté le Roi Frederic Premier, N.oi de Suede, des 
Gats & des Vandales, fes Succelfeurs à la Couronne 
& au Royaume de Suede , fes Domaines, Provinces ' 
Païs, Villes, Vatraux, Sujets &· Habitans, tant dan; . 
l'Empire Romain, que hors dudit Empire, d'une part 
& Sa Majell:é Czarienne Pierre Premier, Empereur d~ 
toute la l{uffie, &c. fes Succefièurs au Trône cle Rus
lie , & tous [es Païs, Villes, Va1f.1ux, Sujets & H:,bi
tans, d'autre part : De forte qu'à l'avenir, les deux 
Parties pacifiantes ne commemom, ni ne permettront 
qu'il fe commette aucune hoflilité, [ecretement ou 
publiquement, direéèement ou indireétement, fait par 
les leurs ou par les autres : elles ne donneront non 
plus aucun Secours aux En-nemis d'une des deux Par
ries pacifiant es, fous quelque pretexte que ce foit; & 
ne feront avec eux aucune Alliance qui foit comraire à 
cette Paix: mais ell t:s entretiendront toufours entre el
les une Amitié fin cere 1 &' tâcheront de maintenir l'hon-

ll I. Toutes Tes hofiilitei, fant par Mer que· parTer
re r ce1Teront ici & dans le Grand Duché de Finlande 
dans 15. jours, ou plûtôt, s'il e(l poffible 1 après 1~ 
Signature de cette Paix; mais dans les autres: endroits 
dans trois femaines, ou plûtôt ,. s'Il efi pofiible ,. aprè; 
qu'on aura fait l'échange de parr & d'aurre ~ Pour cet 
effet, on publiera d'abord la conclufion de Ja· Paix. Et 
au cas qu'après l'expiànion de ccr rerme,. on vînr à 
commettre quelque hofrilité par-Mer ou par Terre, de 
l'un. ou de l'autre cô~é,. de qu~.lque nom que ce fait, 
par 1gnorance de la Pa1x cotitlue, cela: r1e· porter:~ au
cun p'téjudice à la concluGon de cene Paix; mais on 
fera obligé de refiituer & les Hommes & le~ Effets,. • 
pris & . enlevc'l après ce tems-l à. ~ · 

lV. Sa Majelfé le Roi de Suede' cede par les Pré
fentes, tam pour foi-même que pour fes Succelfeurs 
au Trône & au Royaume 'de Sude, à Sa M~jefté 
Czarienne· & à feS' Succelf~urs à l'Empire de Ruilie, 
en pleine ,. ir'revocable & eternelle poifc:ffion 1 les Pro-
vinces qui ont ét é conquifes & prifes par les armes 
de Sa Majefié Czarienne dans cette Guerre., fur la 
Çouronne _de_· Suede ;. fav.oir , la Livonie, I'Effonfe·, 
1 lngermame ,. & une· partie de la Carelie; de même 
que le Diftriét du·. Fief de Wibourg, fpécifié ci-des
fous dans l 'Article· du Reglemenr des Limites; les 
Villes & Fortereffes de Riga, Dunamonde, Pernau, · 
Revel,. Dorpt, N erva, Wibourg ,. Kexholm, & les 
autres Villes, Forterelfes, Ports~ Places, Difiri&s,. 
Rivages·r & Côtes appartenans auxdites Provinces; 
comme auffi le~ Irles d'Oefel ; Dagoe, Moen, & 
toutes les· autres .Jfles depuis la Fromiere de Cour• 
lande, fur les Côtes de Livonie·1 Efionie ,& lngerma
nie, & du côté Orientaf de Revel , fur la Mer qui 
va à Wibourg, vers le Midi & l'Orient; avec tous 
les Habit ans qui fe trouvent dans ceS' Hl es, & dans les 
fusdites Provinces, Villes & Places; & généralement 
toutes leurs Apartenances 1 Dépendances , ~rérogati· 

ves ,. Droits & Emolumens, fans aucune exception, -
ainfi que la Couronne de Suede les a polfedez. 

Pour cet effet, Sa Majellé te· Roi de Suede renonce 
à jamais de la manière la plus folemnelle, tant pour 
foi , que pour fes Succeffeurs & pour tout le Royaume 
de Suede, à toutes les prétentions qu'ils ont euës jus
ques ici, ou peuvent avoir fur lesdites Provinces, ls· 
les, Païs & Places, dont tous les Habitans feront, ea 
vertu des Préfentes, déchargez du Serment qu'ils ont 
prêté à la. Couronne de Suede; de forte que Sa Ma
jefié & le Royaume de Suede ne pourront plus fe lei 
attribuër dès à préfent, ni les redemander à jamais, 
fous quelque préœtte que ce foit, mais ils feront & 
rell:erorit incorporez à perpétuité à l'Empire de Ruffie; 
& Sa Majell:é & le Royaume de Suede s'engagent par 
les Préfentes·, de 'iai1fer & maintenir toujours Sa Ma· 

.jefié C'latienne & fes Succelfeurs à l'Empire de Ruille 
dans la paifible polfeffion desdites Provinces, Ifles, 
Païs & Places; & l'on cherchera & remettra à ceux 
qui ferom autorifez de Sa Majefié Czarienne, toutes 
les Archivés & Papiers qui concernent priacipalement 
ces Païs, ' lesquels ont été enlevez & portez en Suede 
pendant cette Guerre. 

. neur, l'avantage & la fûreté mutuelle; comme au ffi de 
dérourner, autant qu'il .leur fera poillble; les domma
J.;eS & les troubles, dont l'one des deux Parties ponrroit 
être menacée par quelque autre PuiŒwce. · 

V. Sa Maj. Czarienne s'engage en échange, & pro
met de refiituer &_d'évacuer à Sa Majefié & à la Cou
ronne de Suede dans le terme de quatre femaines, après 
J'échange de la Ratification de ce Traité de Paix, 011 

plûtôt, s'il efi pofiible, le Grand Duché de Finlande~ 
excepté la partie qui en a été refervée ci-de1fous dans 
le Reglement des Limites , laquelle aparriendra à Sa 
Majefié Czarienne; de forte que Sa Majefté Cza
rienne , & fes Succe1feurs n'auront ni ne feront ja
mais aucune prétention fur ledit Duché , fous quel
que prétene que ce ' fait. Outre cela, Sa Majefté 

· CzarienDe s'engage & promet de faire payer promte• 
ment, iufailliblemc:nt, & flins .rabais , 1 la Somme de 

dC:ijJ: 
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D U D R 0 1 T n· .E S G E N S. ~1' 
deux ~illions d'Ecos' aux' Antorifez du Roi de Sue- x. On n'ilift'ddui.rà pas nan· plus l:i eot1train te des AN~O 
de, pourvu qu'ils produifenf & donnent les Quitran- Confciences; dàhsles Pai's qui ont étt cedei·' riîaio· otl 
ces valables, dans les termes fi xez, & en telles. fortes · y 1aitfer ~ & m~iri_tiendfa là H.el igion Evang;ll qtie"; de' ij1.14 
de Monuoye, do nf on efi convenu pa:r un n rticle fe- m eme q~e les _Egltfe~; les Eê?les & ce qui en déf]end, 
pl ré, lequel e[l de la même force t comme s'il étoit" fur le mc:: me pté; quell es érotent du teins de !if dernie-
inferé ici de mot à mot. . . re _R~gence du Roi. de Suede ,· à C~il,dition que l'on r 

V 1. Sa Majeflé le Roi de Suede s1ell au ffi refen-ée· putile au ffi exercer librement la Rehg1011 Grec:que·. 
à l'égard dti ·commerce, fa permiffion pour ton jours, XI. Quant à la réduétion & liquidaridn qui J e firent 
de faire acheter" annuellement des Grains à Riga, du tems de' la Régence précedente du Roi de" Snëde" et1 
Revel & Arensbourg,. pour cinquante mille Roubles: Livouie, Elfonie & Oe!èl, au grand préJudice des S'i1-
lesquels Grains fortir_onf desdites Placés, fam ~u:on Jets & des Hahitans de ces Païs-là, (ce qui :l porté , dè 
en paye a:ucun .Dr01t ou autres lmpr~ts, . pour etre même que' l'équité de l'affaire mêmè, le feu Roi de 
rransportei en Suede; moyennant une attell:nion, par Suede de glorieu fe Memoire, à donner l'aifurance' par 
laquelle il paroi ife, qu'ils ont été achetei pour le' une paten re qui fut pobliée le ~ 3· Avril 1700.; que Jt 
compté de Sa Majefié Suedoife f ou par des S~jets quelques-rrm de fes Su;ets pouvorent prouver /uya!emen&; 
qui fanc chargez de· cet achat de la: part de Sa MaJe!té que les Biens qu i ont éel confisquez.; étoient les leurs o11 
le Roi de Suede: ce· qui ne fe doit pas entendre des · leur r·endroit Juflic e à at egard; & alors plufieurs'Su-" 
3nnées; dans lesquelleS Sa Majellé Czarietme fe trou- · jets desdits Païs furent remis dans la poffeffion de leurS 
veroit obligée par manque de Recolte, ou par d'aut~es Biens confisquez;) S. M , Cz . . s'engage & pro n'let de 
rairons importantes, de déft'ndte la fortie des Grams f aire rendre Junice à un chacun, fait qu'il demeure 
générakment à routes les Natiotts. .. dans 1~ Terroir ou hors du Terroir, qui a une jufie 

V J 1, Sa Majefié Czarienne promet au ffi de la ni:i- jprétentiOn fut des Terres en Livonie, Efionie·, ou dans 
niere la plus fùlemnelle·, qu'Elle ne fe mêlera point h Provinc·e d'O~fe l, & la peur vérifier' dûëment; de 
des atfaires Domelliqu1::s du Royaume de Suede, ni de forte qu'ils rentreront alors dans la poifeffion de leurs 
la forme de Regence qui à été réglée & établie fous Biens ou Terres . 
.Serment, & unanimement p:tr les Etats du dit Royau-· XII. On refiituëra au ffi inceif.1mment, en con for
rn~: Qu'elle n'affifiera perfonne·, en aucune 1i1àniere ,. mité de l' Amnifiie qui a été accordée & reglée ci-deifus 
qui que ce puiife être, ni direétement ni indireétement; .dans l'Article tècond, à ceux de Liv-onie, d'Efionie li 
mais qu'Elle tâchera d'empêcher & de· prévenir tout ce & de I'Ifle d'Oefel, qui out tenu pendant cette Guerre 
qui y ell contraire,_ pourvlÎ que cela den ne .à la con- ile parti du Roi de Suede; les· Biens , Terres & Mai fons 
noiifance de Sa Majellé Czarienne; afin de donner par •qui ont été confisque1. & donnez à d'autres 1 tant dans 
Jà des marqueS évidentes d'une Amitié fincere & d'un lies Villes de ces Provinces,. que dans celles de Nerva 
véritable Voilin, & Wibourg,. fait qu'ils leur ayent ap:irtem1 avant la 

VIl t. Et comme on a, de part & d;autre, l'interf· !Guerre,. ou qu'ils leur foient dé1·olus pendant la . 
elon· de faire une Paix tèrme, fincere & dur able, & Guerre par Héiitage· ou par d'autres voyes,. fans aucu·· 
qn'ainfi il efi très-néceifaire de regler tellement les Li~ , .ne except~on & refiriétion; fait que les ~roprietaires fe 
mites, qu'aucune des deùx Part it:s ne fe puilfe donner ··trouvent a -préfent en Suede, ou en Pnfon, ou· quel• 
3ucun ombrage, mais que chacune poifede paifiblement •que autre part, après que chacun fe fera auparavant lé• 
ce qui lui a été cedé par ce Traité de Paix, elles ont 1 gitimé auprès du Gouverneur General, en produifant 
bien voulu décl arer, que les deux Empires auront dès ' fes Documens, touchant fon Droit; mals ces Proprie
à ptefent & à jamais l~s Limi.tes fu iv ante~, q•Ji .c<?m- ( taires ne pourr?nt ' rien prétendre des Revenus qui, ont 
m encent fur la Côte Septentrtonale de Smus Fm1cus 1 été levez par d autres pendant cette ' Guerre· & apres la 
pres de Wickolax, çl'où elles s'étendent à une demie ' confiscation, ni aucun dédommagement de· ce qu'il$ 
Iieuë. du rivage de la Mer dans le Païs, & à la difiance ont fouffert par la G uerre oli autrement. Ceux qui ren
cl'une demie Jieuë de la Mer jusques vis·à·vis de Wil- trent de cette maniere dans la po!feffion de leurs 
Jayoki, & de là pins avant dans le Païs; en forte que .Biens ou. Terres ; feront ob1igez de rendre Hommage 
du côté de la Mer & vis· à-vis de Rohe!, il y aura une à Sa Ma] . Cz., leur Souverain d'à préfenr, & de fe 
èillance de trois qu ~ms de lieu ë dans une Ligné diame- comporter au refie comme de fidelles· Vaifanx & Su
traie jusqu'au chemin qui va d::: Wibourg à Lapfirand, jets : Après qu'ils auro nt prêté le Serment accotl.tumé, 
à la dill:ancè de trois lieuës de Wibourg-, & qui va dans il leur fera permis de fortir dn Païs, d'aller demeurer 
la m ~me difiance de trois lieuës vers le Nord par Wi-· ailleurs dans le Paîs de ceux qui font Alliez & Amis 
bo:: rl!; dan s une Li~ne diamc:trale jusqu'aux anciennes de l'Empire de Ruffie, & de s'engager au fer vice des 
Limites qui ont été ci-devant entre la Rullie & la Puiifances neutres, ou d'y continuer, s'iJs s'y font dé
Suede, & même avant la redu C:lion du F ief de Kex- ja engagez, fuivant qu'ils le jugerom à propos.- Mais 
ho lm fo q> la Domination du Roi de Suede. Ces an- à l'égard de ceux, qui ne veulent pas rendr.e Hommage 
cien . ~t:s Lii nires s'étendent dtt côté du Nord à huit à S. M. Cz.,on fixe & on leur accorde le terme de trois 
lieuës , de · là elles vont dans une Ligne diametrale au :ms après la publication de la Paix, pour vendre dans 
travers du Fief de Kexholm jusqu'à l'endroit où la · ce tems· là leurs Biens, Terres, & ce qui leur apartient, 
Mer de PoroJero1, qui comi?ence p~ès_ du V~llage de le mieux qu'ils pou_rront; fans en paye~ davaiaage que 
Kudumagnbe. touche les anctennes L1m1tes qu1 ont été ce que chacun dOJt paver en conformité des Ordan• 
entre la Ruffio:: & la Suede·; tellement que Sa Majeflé nances & Statuts du Pals. En cas qu'il arrivât à l'ave
le Roi & le Royaume de Suede poifederont toujours nir, qu'un Héritage fûr dévolu fu ivan~ les Droits da 
tout ce qui ell litué vers l'Oüell & le Nord au de· là Païs à quelqu'un, & que celui-ci n'eûr pas prêté leSer· 
des Limites fpecitîées, & Sa Majefié Czarienne & ment de fi de lité à S. M aj. Cz. il fera obligé de le faire 
l'Empire de Ruffie poifederonr à jamais ce qui efi fi tué à l'entrée de fon Héritage, ou de vendre ces Biens dans 
en deçà, du côté d'Orient & du Zud. Et comme Sa J'espace d'une· année· 
Majellé Czarienne cede ain fi à perpetuité à Sa Majefié ' De la même maniere, ceux qui ont avancé de l'Ar
le Roi & au Royaume de Suede une Partie du Fief de gent fur des Terres fi tuées en Livonie. Ellonie, & 
Kexholm, qui apahenoit ci-devant à l'Empire de Rus- dans I'Ifle d'Oefel, & qui en ont reçu des Contraét~ 
fte, Elle promet de la: maniere la plus folemnelle, pour légitimes, jouïront paifiblement de leurs Hypothéques, 
foi & fes Succeifeurs au Trône de Ruille, qu'Elle ne jusqu'à ce qu'on leur en paye & fe Capital & l'iriterêt; 
redemandera jamais cette Partie du Fief de' Kexholm, mais ces Hypothequaires ne pourront rien ptétenqre des 
fous quelque prétexte que· ce fait; mais ladite Partie lnter,êts qui fom échus pendant la Guerre, & qui ne 
fera & refiera toujours incorporée au Royaume de font pas peut-être levez; mais ceux qui dans l'un ou 
Suede. A l'égard des Limites dans les Païs des Lap- l'antre cas ont l'adminillration des Biens· fusdits, fe
marques; ii'S relleront fur le:: même pied qu'ils étaient rom oblige·l de rendre Hommage à S M. Cz. Tout 
avant le commencement de cette Guerre entre les ceci s'enteud auffi de ceux qui re!lent fous fa Domina• 
deux Empires . On eft1 convenu de· pins, de nommer ti on de S. M. Cz., lesquels auront la même liberté de 
cles Commiifaires de part & d'autre ,. immediatement dispofer des Biens qu'ils ont en Suede & dans les Païs 
après la Ratification du Traité principal, pour regler qui ont été cedez à la Couronne de Suede pa·r cette 
les Limites de la maniere fusdite. Paix. D'ailleurS', on maintiendra au ffi r.!ciproquement 

IX. S. M. Cz. promet en outre, de maintenir tous les Sujets des Parties pacifiantes qoi ont de jufies pré
les Habitans des Provinces de Livonie, d'Eilonie & tentions dims les Païs des deux Puiifances, fait au 
d•Oefel, Nobles & Roturiers, les Villes, Magillrats Public ou à des Perfonnes particulieres,& on leur rendra 
& les Corps des Métiers, dans l'entiere jouiifance des une pr~mpte Jufifce, afin qu'un chacun foit ain fi mis & 
J'rivileges, Coûtumes & Prerogatives, dont ils Ont jouï remis dans la poifeffion de ce qui lui apanient de Droir. 
fous la Domination du Roi de Suede. X 111. Toutes les Contributioni en Argent ceiferunr 
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jS CORPS DI~~LO ' M'. ATlQUE .· 

A dans le Grand Duché de Finlande, que S. M. Oz.. ~~(Ù- jets de Ru ffi~ & de Suede jouïront réciproquement des ANN~ 
NNO tuë fui'vant 1'1\rricle V . à S. M . Je Roi & au Ro-yaùme mêmes Privileg_es & Prérogaiives qu'on accorde aux ·: ·. 

· 171 I. de Suede, à coinpter depuis l,a date de la Signatllrè dé plus granps Arrns des fusdits Etats, _ . •, I 7 2. I.i:·. 

ce Traité; mais on y fournira pourrant gratis les Vi- · X V IL' l..:a Paix étant concluë, on relHtuëra de. p:trt · ··' 

vres & les Fo\u:tges néce(]àires aux Troupes de S. M· & d'autre aux Sujets de Kuflie & de Su~;de, non feule-

·c z. ., JUSqu'·à-ce que ledit Dtlché loir cnrierement éva- · mem ' les Ma . .;azins qu'ils avaient avant la naitfan_ce de 

cué, ti.n le même pié q'ue cela s'e(] pratiqué JllSqn'ici ; · la• Guerre daus certaines Villes Marchandes· de; ces 

& l'on défen dra & inhibera fo us des pd nes très rig·ou: . deux Puilfances, mais on l'eur permettra àuffi .d'établir 

reufes; ''d'enl ever à leur délogc:nel~ t aucuns Minitli'es. des Magaz:ns'dans les Villes; · Ports & autres !)lace!> 

ni Paifà ns de la l'latinn Finlandoife, malgré 'eux, ·ni '-lUi fonr fous la domination de S . M. éz. & du Roi de 

de leur faire aucun ron. Outre cela, on l:litfera tou- . Suede. 

tes les Forter elks & Châteaux de Finlande dans le rn~ ~ X VIII. En cas que des VàifTeaux . de Guerre ou 

me état où -ils font à préfem ;· m:1is il fera permi' à Sa Marchands Sue~ois viennept . 'à échouër ou périr par 

Mai . Cz . -de f.1ire emporter, en ·évacuant ledit Pa'js ··& temp€re on par d'autres accidens fur les t.. ôtes· & Riva

Places, tout le ~ros & petit Canon ,· leurs Attirails·, J!:es de Ruffie, 'les Sujets de S. M. Cz : feront obli~ez, 

M:tgazins, & aur res Munirions de Guerre que S. J\:'1· de leur donner taure forre de fecours & d'affiltanèe ·· 

Üt. y a fuie tr:::ns port er, de quelque · no;n que ce fo1t, de faU\• er l' Equip~e & les Effets ,autant qu'il leur fer~ 

Ponr cette tin & pour Je transport du Ba ~ age de l'Ar.- poffible, & de rendre fiç!c:J lemenr ce qui a été pouilé à 

mée , les rlabitans fourniront gratis les Chevaux & les Terre, ~'ils le reclament, . moyennànt .une recompenfe 

·chariots nécd fai1es jusqu'aux Fronrieres. Même, li convenable. Les Sujets de .Sa Majdlé le Ko i de Sne

·l'on ne po urroit pas éxecmer tout cela dans le terme de en feront autant à l'ég:ird · des· Vaiifeaux .& des ' Ef

fii pulé, & qu'on fûc obligé d'n1 laiffi-r une partie e1J . ~ers Ku~ens qui ont le . malheur 'd'échouër o~ de périr 

arriere, elle fera bien gardée', & remi le enfu 1te à ceux ·iur les Côtes de Suede. ' Pour quelle fin, & pour pré

~qui font ·autorifez de s: M .' Cz . dans quel q ue tems venir toute infoknce, vol & pillage, qui fe commer-. 

qu'Elle Je fo uhaite. & on fera an ffi rr ~ n - po rrer !:ldite tenr ordinairemenr à l'occalion d.: ces fâcheUJ, aéci-'· 

- partie jusqu'aux Frontieres lin cas que lts Troupes dens. Sa M:;qellé Czarienne & le Rc:>i de Suede· fe-

de S. M . Cz: ayent trouvé & env(•yé hors dn P aïs-q ueJ:- rollt émaner une très· rigonreufè inhioition à cet égard, 

q ues Arch-ives & l)apkrs, touch~nt le Gra nd Duc hé de & ti:ronr punir arbitDirement les lnfraéleurs . 

Finlande, Elle en fera faire un e ex .~ Ete r·echerLhe, & ' X 1 X: Et pour prévenir. au ffi par Mer toute occaiion 

fera rendre de bonne foi ce qui s'en rrnuvc:ra, ·à ceùx qui pourrait fa~ re naître quelque mesinrelli){ence enrre 

qui ront aurorilèz de ').M. le Roi de Suede. Je, deux Parties pacit:iames,autanr qu'il efi poffible,on a 

X 1 \'. T o us les Prifonniers de part & d!aurre, d~~ conclu & réfolu,que fi les V~i1Tcaux de Guerre Suedois, 

. qnê lque Nmion, Condition & Er nt qu'i ls f<Jienr, tëror'1t un Oll plufieurs,foir qu'ils foie nt petits ou grands, patTent 

. élargis in1mt:d i~temem après la Ratitication de ce T rni- . dorésn:want une des ForrerefTcs de S. M. Cz., ils . fe

té de Pah:, f:tns pny er aucune rançon;. mai-s ·il tàur · ront la là ive de leur Canon, & ils feront d'abord refa• 

l:ju'un chacun ait au para1'ant acquité les Dettes qu'il l_mz de c:Jui de la Forrereffe Ruffienne; & .~·ice verfâ, 

a contractées, ou qu'il donne caurion .fuffHànte pour lè l1 les Va1ifeaux de Guerre Ruffiens, un ou plulieurs 

pàyement d'icelles. On leur fournira gratis de part ·& foir qu'ils foient petits ou grands, paffc::nt doresnavan~ 

· d'autre, les Chevaux & les Chariots néceffaire· d.ms k une cies Forteretfes de Sa Majefié le Roi de .Suede, ils. 

· tems ·fix é pour leur départ, à proportion de la dilbnce feront la ·falve de leur Canon, & il teront · d'abord re

des Places coù· ils fe trouvent aéluellemeut ,· jusqu'aux faluez de celui de la Fortereife Suedoife. En cas q·ue 

Frontieres:·· Touch:.mt les Prifonniers qui ont embrailê les Vaiffeaux Suedois & Kuffiens· fe rencolitrenr <!n Mer~· 

· le Parti de· l'un on de l'autre, ou qui ont deifein de res ! ou en quelque Port ou. autre endçoit, ils fe .;falueront 

ter dans tles .Etats -de l'une·ou de l'autre P.arrie, ils au- les uns les autres de la falve ordinaire, de la même 

ront indifferemment cette permiffion ·là. Ceci s'entend maniere qne cda fe pratique en pareil ca~ eùrre la Sue7 

1auffi de 'tous ceux «<ui ont été enlev ez de part & d'3U· de & Je Dannem-1rc. 1 • 

tre pendant cette Guerre, .lesquels pourront au ffi ou X X. On dl convenu de part' & d'autre, de ne plu~ 

re fier où ils font, .ou retonrner chez eux, excepté ccu·x. ' détraicr le5 Minifires des deux Puiffances comme au,.a

qui ont de leur pro pre mouvement embralfé la Reli- ravant; leurs· M inillres, Plenipotentiaires & Envoyez ; · 

gion Grecque, S. M. Cz. le voulant ain·f1, pour la· fans ou avec Caraél:ere, devant s'entrerenir à l'avenir 

quelle fin les deux Parties pacifiantes feront publier & eux-mêmes & toute leur Suite, tant en Voyage qu'à la 

afficher des Edits dans lems Etats. Cour, & dans la P·lace <.?Ù ils ont ordre ci'aller·-réfider ;.· 

X V. Sa Majellé le Roi & la République de Po- mais li .. l' nne ou J'autre des deux Parties reçoit à rems 

logne, comme Alliez de S. M. Cz , font compris ex- la nouvelle cie la venuë d'un Envoyé, Elles ordonne• 

prelfement dans cette Paix, & on Jenr réferve l'accès, ront à leurs Sujets, de lt;~i donner _to11t~ l'affifiance 

tour de m~me, comme fi le Traité de Paix à renon- . dont il aura befoithafin qu'il pui1fe continuer iûrement 

veller entre Eux & la Couronne de Suede eût été iuiè ·fa route. • '· . 

ré ici de mot à mot. Pour cette fin, ce (feront toutes X Xl. De la part de Sa Majefié ;Je Roi de Suedé. 

les hofiilitez dt quelque nom qu'elles foient, par tout on comprend au ffi dans ·ce Traité de Pa,ix Sa 1.\tlajefté 

& dan's tous les Royaumes, Païs, & Domaines qui le Roi de la Grande Bretagne, ·à ·la réferve des Griefs 

appartiennent aux denx f"'arties pacifiantes, &'qui font qu'il y a entre Sa MaJeiié ,Czarienne & ledit ·Koi, 

fituéz tant dans l'Empire R(>main qùe hor~ de l'Empire dont on traitera direélement, & rpn tâchera de les ter

Rom~in, & il y aura une Paix fiable & durable entre miner amiablement. Il fera permis auffi à d'autres 

les ·fus dites deux Couronnes. .Et comme aucun Minis- PuilfJÎ'Jces, ' qui ferqnt nommées · par les deûx Parties 

trè · Pienipotentiaire de la part de S. M. & la képubli pacifiantes dans l'espace de trois "Mois, d'acceder à cç · 

que de Pologne n'a a ffi fié au Congrès de Paix qui s'efi Traité ~de Paix. 1 • •• 1 

tenu à. Neuctad ; & qu'ainli on n'a pü renou~eller à la X X 1 I. En cas qu'il furviénne à l'avenir quelque 

fois la Paix entre Sa Majet1é le Roi de Pologne & la ditferend entre les Etats & les Sujets de. Sued~ & de 

. Couronne de Suede par un Traité folemnel, Sa Ma- Ru/fie ·, ce'!a ne dérogera ·pas à te Traité de Paix 

jefié ie Roi. de Suede s'engage & promet, d'envoyer au éternelle ; mais il aura & tiendra fa force & fon ef:.. 

Congrès de . Paix fes Plenipotentiaires , pour entamer fer, & on nommera inceff.1mment des Commilt1ires de 

les Conferences, dès qu'on aura concerté le lieu du . part & d'amre, pour examiner & vuider. équitablement 

Co.ngrè's,.nfin de conclure fous la Mediation de~ M. le differend. , 

Cz: une Paix .dur~ble entre ces deux Rois, à condition X X 1 lI. On rendra au ffi dès à préfent tous ceux 

que rien n'y foit contenu ,qui puifle porter dn préjudice qui (ont coupables de .trahi fons, meurtres, vols & au

à ce Traité de • Paix perpetuelle fàit avec Sa Majefié tres crimes. & qui paifent de la Suede en Riif!ie, & de 

C z:1rienne; la R.u.f!ie en Suede , feuls. ou avec Femmes & Enfans; 

' X V 1. On ·regl era & on confirmera la liberté du en cas qne la ~-'artie lêfée Ju Païs d'où ils fe font évar

Commi::rce qu'il y aura par Mer & par Terre, emre les dez, les réclame, de quelque Nation qn'ils foient, & 

den x Pui1Tances, leurs Etats, Sujets & Habitans, dès dans le même érat où ils étaient à leur arril•ée, avec 

qu'il fera poffible, par le moyen d'un Traité à p~rt lùr Femme~ & Enfnns, de même qu'avec tout ce qu'ils 

ce fu jet , à l'avantage des Etat~ de part & d'autre: ont enlevé, volé ou pillé. , 

Mais en auendant, il fera permis ' an x Sujets Ruffien.s X XI V. L'échange des Ratificntions. de cet Infiru• 

& .<;u edois· de trafiquer librement da.ns l'Empire de Rus- ment de Paix.fe fera à Neu:'lad dans l'eH''lCC dt: trois 

fie & dans ·le .. Royaume de Suède, dès qu'on aura rati- femaines, à compter de la Sign'lttJre, 0•1 plûr6t, s'il e(l: 

tié ce Traité de raix, en pa\:ant les Droits ordinaires poffible. En f"i de tout ceci on a drel1~ deu~ Exem

de tontes fortes de ·Marchandifes; de forte que les Su- . pl:lires de la même teneur de ce 1 raité de Paix: ·, les-
quels 



DU DR 01 T 
ANNO quels ont étc confirmez par les Minifires- Plenipoten

tiaires de part & d'autre, en ver ru des Pouvoirs qu'ils 17 z. I, avoi.:nt de leurs Ma~tres, qui les av oient tigne?. de teurs 
mains propres , & y avaient fait appofer leurs Seaux. 
Fait a Neujlad le 30. lloût 172.1· V. .St. 1 depuù la Nais
fanee de notre Jàuvet<r. 

J E A N L 1 L 1 E N S T E D. 

OTTO REINHOLD 

STROEMFELD. 

JACOB-DAM IEL 

BR tJ cE. 

HE N R 1 -JEAN
F RE DE R 1 c 0 S

T ER MAN, 

N Ous avons accepté, approuvé; confirmé & rati
fié ce Traité de Paix éternel le en tous fes Arti

cles, Points & Claufes, de même que l'Anie le fe paré 
qui y a du raport, les acceptant, aprouvant, confir· 
J?ant & ratifiant par la préft:me de la maniere la plus 
folemnelle que ce la fe puilTe faite; & nous promettrons 
fur nôtre parole Royale, pour nous , pour nos Suc
ceifeurs les Rois de Suede, que nous exécuterons & 
accomplirons fermement, inviolablement & religieufe
menr tout ce qui t:l1 compris dans ledit Traité de Paix 
êternd le, & dans tous [es Articles & Clauîes, comme 
auffi l' L\rticle féparé, dont il a été fait mention ci-des
fus, & nous n'y contreviendrons jamais, ni permettons 
qu'il y foit jamais contrevenu de nôtre côté. En foi 
dequui nous avons figné ce Traité de Paix, de nôtre 
propre main, & y avons fait appofer nôtre grand Seau 
Royal. Fait d<Jm nôtre Refidence de St~ckholm le 9· Sep
tembre, /'an de grace 172r . 

FREDERIC. 

Plm b(u. VAN HOI'KEN. 

ART 1 CL E SEPARE. 

COmme Sa Majetté Cz. en vertu du V. Article du 
Traité conclil anjourdhui s'oblige de payer à Sa 

Majerté le Roi de Suede la Somme de deux Millions de 
Rix-daler,il a été convenu par le prefent Article1que le 
payement fe fei'a en de bonnes & valables pieces de j, 
dont trois font deux Rix·daler, immanquablement & 
fans aucun rabais à Hambourg, Amfterdam & Londres, 
aux Commi!faires de. Sa Majelté Suedoife, pourvûs de 
Pleinpouvoir & duës Quittances, & Sa Maje!lé Cza· 
rienne fera fçavoir fix femaines avant I'êchéance de 
chaque Terme, dans quel endroit leclit payement fe doit 
faire. Mais en cas que Sa Maj el1é Czarienne ne trouvât 
pas moyen de faire le payement de la Somme duë en de 
bonnes pieces de t és fusdits Lieux, Elle promet de le 
faire en d'autres bonnes especes de Monnoye d'argent 
qui ont cours dans lesdits Lieux, excepté pourran' la 
petite Mon noye, & cela felon la valeur du change, tel 
qu'il fe trouvera à l'êchéance de chaque Terme, fans 
aucun rabais. Au rette le payement fe doit faire en qua
rre Termes, dont le premier lèra au commencement du 
Mois de Fevrier de l'année prochaine 1722- le 1econd 
au commencement du Mois de Decembre de la méme 
anné~., Le troi!ié.me au Mois d'Oél-obre 172.3. & Je 
quatneme & dermet au commencement du Mois de 
Septembre de l'année 172.4. à chaque Terme cinq cens 
mille Rix·daler, de forte que dans cet espace de rems 
le payement de la Somme entiere de deux Millions doit 
être fait. 

Cet Article Ceparé aura la même vertu & effet com
me s'il éroit inferé mot à mot au Traité de Pai~ con
clil aujourdhui, comme il fera au !li ratifié en même 
rems! les Ratificat!ons devant ~tre échangées ici. En 
remotgnage de qu01 on en a fatt deux Exemplaires de 
la même teneur, lesquels ont été fignez & échangez 
l'un contre l'autre. Fait à Neu!ladt le 30. Août 1721. 

(L.S.) jEAN L!LIENSTED!. 

(L.S.) }A.QUES DANIEL BRUCE. 

(L.S.) OTTO R. STROEMFELD. 

(L s ) HENRI }EAN FREDERIC ÜSTERMANN. 

AUTRE ARTICLE SEPARE'. 

N 0 u s F R E D E R 1 c: par la grace de Dieu, R'oi 
de Suéde, des Gots & des Vandales, &c., fa voir 
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faifo~s, qu~ _J:i .Lettre d1alfurance , que nos M inil1res 
~len~potent!a~re s om e~ hibée à Neu!lad aux MiniJlres 
• le~tporen[l3tr.es de Sa l'il aJ el1é Czarienne cotdille dans 
les fermes fu1vans. ' 

~ou s Sou~fignez Mini!lres Plenipotentiaires de S2 
MaJe!lé k R01 ~e Suede affurons par la Pré ll::nte en 
vertu des Pouvmrs donr nous fo mmes munis d~ fa 
r,art '· q~~ néltre ~ouv,erain &_ Mairre ne portera ni ne 
s attribuera J~mats d a\ltre Ittre qne celui dt R oi de 
Suede, des Gots & des Vandale>; &c. · ren onçant & 
cedant ainli à Sa Majefié Czarienne & 'à fes .)ucces
feurs au Trône de Rulfie, les Titres de rous les Païs 
qui lui ont été cedez par ce Traité de Paix; & pro
mettant pour foi & pour fes Succeiieurs à la Couronne 
de Suede, qu'ils donneront à Sa Majefié Gzarienm: & 
à fes Suc~elTeurs à I'En;pire de Rulfie , le Titre qui 
kur conv1ent par tapon a la Ceffion des fusdits Païs & 
Provinces, fans aucune rellriél:ion, en cas qu;il leur 
plaife de fe îervir à l' avenir de leur Tirre entier. De 
q~J.Oi nous nous engageons par la Préfc:nte, de la ina· 
mere la plus fokmnelle, de procurer l'approbation 
fignée de la propre main de Sa Majel1é k Roi de Sue
de nôtre Maître, de même que la Ratification de ce 
Traité de Paix. Fait à Neujl<id. le 30. lloût , 721. 

jEAN CoMTE DE 
L 1 L 1 E N S TE D. 

ÜTTO REINHOLD 
S T R 0 E MF E Ln. 

Comme cette Letrre d'alTurance eft conforme à no· 
intentions, rant à l'égard de nô tre propre titre qu•i\ 
l'égard du titre que Sa MaJefi é Czarienne nous deman
de, nous accomplirons fidell ement tant ce que no<dirs 
Miniares Plenipotentiaires 0nt promis & alfuré îur ce 
fujet en nôtre nom. E,? foi de qu?i nous avom lig né 
la Préfcnte de nôtre mam, & confirmé de nbrn: Sceau 
Royal. A Stockholm le 9· Septt·m/;re 1721. 

FREDERIC. 
Plus /;as. v AN H Ol'KE N, 

XVII. 

.Aéle de Garantie figné par les ftfinijlres de F nA :N
e E & de la G R A N o E - B R E T A G N E con
cernant la ( 1) Renonciation de PH tL, pp E V. 
Roi d'Espagne, aux Royaumes & Etats de la 
Monarchie d'Espagne conquis & po.lfedez par Sa 
Majejfé Imperiale CH AR. LEs VI. 

COmme dans le Traité de la Quadruple 1\lJi:ince 
conclu & û~né à Londres le 2 . .'\oûr 1718., il a 

é~é accordé & conve~u_, que Sa MaJet1é imperiale, 
d une part, renoncerUJt a tous îes Droits & prétentions 
fur la Comonne d'Espagne; & le Roi d'Espagne 
d'autre pa_rt, renoncerait pareillement à tous fes Droit~ 
& prétenttons fur les Royaumes, Provinces & D om ai• 
nes, qui ont.ci-devant appartenu à la Monarchie d'Es

·pagne en ltalre & dans les Païs-B3s, mais qui fonr pré
rentem~nt po~ede~ par _S. M. fll'!P·; & qu'à cet etfet, 
1 Is au rotent fotu d en f.1tre expedter dans la tntilleure 
f~rme des Aél:es f<?lef1!nels de Renonciation, & de les 
fatre remettre aud1t heu convenable : Mais comme 
I'Inilrument de Renonciation exhibé de la part de Sa 
M. Cath., exprime à la vérité, & fiatuë que Iadire 
~enonciati~n aura for.ce. de L?i publi~ue & 'de Pragma
tique Sanébon, & dott etre amlJ reçuë & mi fe à exe
cution par les Etats d~ Royaume d'Espagne, commu
nément appeliez les Cortes , & que néanmoins elle n'a 
point été acceptée & confirmée dans l' Affcmblée des 
fusdits Etats; ce que pourtant S. M. 1. foûtiellt devoir être 
fait duëment & fuivant la coût ume: A fin donc que le 
manquement de cette folemnité ne puiife à l'avenir, ~n 
quelque tems que ce puilfe être, porter préjudice à Sa
dite M. I., & pareillement afin que le defaut de folem
nités quelconques qui pourraient man~uer,pour confir
mer la Renonciation de S. M. I., ne puillè à l'avenir 
porter du préjudice à S. M. Cath., Leurs Maje({ez Bri· 
tannique & Très- Chrêtienne , pour remp:ïr l'office 
d'Amis communs, pour obtenir le but qu'ils fe Co nt 
toûjours propofez d'affermir la tranquilliré de l'Euro-

pe, 
( I ) Ctttt 'R,enam:lation fe trout~era t.y .. dejfo.us inferù Jam le Traité dt 

Yùnnc, fait 1ntT1 ~'Emptrtur l:r /1 'R,oi d'Esp~t!nt 1 /130 • .A~ril l7ZSo 

ANî~ù 

!7~ Ît~ 


