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En foi de quoi Nous fouffignés Minillres Plénipo- 1741·
·
tentiaires de Sa Majellé le RQi de l)ruife & , de Sa ~fajt!(l<i
Ja Reine de Hongrie ·& de, .Bohèn1e, en vertu d.e llOS
Pleinpouv'oirs qui ont été échangés dè part .& d' a4tre,
avons fig ne les préfents Articles Prélin1inaires, & y avons
\
. fajt appofer les Cachets de ~os ~rmes. · . -A lkeslau cet
onzieme Jour du mois de Juin N. S.. de l'année mille
.
fept cent quarant~- demet. ·.
\

(L. S.)' ·HY N DF·O
. RD.'.

(L. S.j HE N .R y Conito
de PoDE'\i' its .
- <Y

~.

.·

17,4t•

'

Traité définitif de la paix entre ~a Maiefté ·leQs.Jill.
.
Roi ~e fru/!e & Sa ,Majeflé la Reitte- de' Hon..
·,.
grze & de B ohe1ne, cotlçlu- & jigné ·
à Berlin:~)
•1

•

,
1

Au Nom de la T,rèr ·Sainte Trinit!, Pert, F'ilt
et Sai!Jt Efprit. ·

.LA

.

.

guerre qui s, étoit ilevée entre Sa Majefié. Je Roi
1
·de Pru1fe <k Sa Majellé la' Reine de Hongrie .&.. de
Bohème, ayant été'heureufeinent terminée par lamé·.
diation & l' ~ntremi(e· de Sa Maje~é Britannique, par lea.
Articles Pr'élilninaires fignés à Breslau le u. dejQin ,ie
la préfente année, pa~ les Miniflres rn unis.P.our ce.t' effet
des Pleinpouvoirs néceifaires, à favoir de la part 'de S~.
Majefié le Roi de Pr~ife, par J~ Sieur Henry Co~ te de
Podewils, Son Minitlre d' Etât. & de · Cabinet., -Cheva•
lier de Son Ordre Royal· de l'Aiglé ~oire, &: · cle la part
de Sa Majellé la Reine ~e Hongrie & 'de Bohème, par
·-Jean Conne de Hyndford, . Viconlte ~, Ingelsbourg le
de ·
A a a ~·
"
·
•

. •

•

t

•

•) .Sec:undltm exemplum; quod Berulioi, pu}>lica .auftoricate, uride·
_ciro paginia, qua~tr,nis ~ proàüt.'

..

'

.

'

'.

.

?40 XXlV~.Inftr-.patiJ intw Mar-. Tluref.~ etBoh.r~g.
, 742: de Nemphler, Lord Carmic~ael d-e c~rmichael, l,air.
de la Grande- .Bretagne, Lieute~ant du R~i de 1~ Grande·

<>

·,

~

• Bretagne dans la Conlté de Lanereck , ~ Che_valier du
très. ancien-& illufire Oc:dre du Chardon, Minillre- Plé· niporentiaire :.de Sa dite Majeflé Brit~nnique· auprès de. ·
. Sà Majellé le Roi de Prulfe·, & les Articles Préliminai·
- res _ayant été- ratifié$ par les deux Hautes Parties Contraél:antes, les dits'Mini.flres, en vertu des mêmes Plein·
pouvoirs & en eonféque'i1ce ~e l'Article X. des dits Pré-.
lilninaires, après quelques pourparlers &.. Conférences,
font convenus-des Artircles fuivants:
;

1.
'
Il y au(a déforma·is & à perpétuité une Paix .invio..
lable, de ri1~me qu'une fincere ·union & parfait~ amitié entre Sa Majefié le ~Roi de Prulfe, Ses Héritiers &.
.Succeifeurs, & tous Ses ~rats d, une part,· & Sa Majefl~
. ART..

la Reine ·de Hongrie&. deHobème, Ses Héritiers &Suc. eetfeurs, Royau-~nes & Pays héréditaires d'autre part,
, de forte oqu' à 1., avenir l.és deux Hautes ~~uties Co'ntrac· .
tantes ue con1mettront ni permettront, qu'il fe comn1ette
aucune hollilité, fecréten1ent ou publiquem-ent, direél:e·
ment·ou indiredemen~ foit -par les leurs. ou par d'autres.
, EJ.les ne. donneront non plus aucun fecours aux ennemis
dl une 9es deux Parties Contraé)'antes, fous quelque pré·
texte que ·ce foit, & · u·~ feront avec eux aucu~1e Alliance qui -foit. cotttr~ire à cette Paix_, dérogeant .m~
me à celles, qui de part & d'autre pourraient avoir été
faües ·par Je pa!Té, entant qu'elles .feraient oppofées
' · aux'préfenrs èi1gagements, & EHès entretiendront tou- · jours eùtre Ell~s une atni tié inditfoluble, & t&cheront
de maintenir l'honneur, !?avantage & la fttreté mutuelle,
comme auJJi .de détourn~r., autant qu'il leur fera pof. · ·
fible, ~a· feule voye ·des anues exceptée, les dornmages
, · dont 1., ur~e ·& l'a_utre des deux Parties efi ou pourrojt.~~-re
me~acéc de quelque autre Puiffance.
· _..
<'

ART.
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ART. ~IJ
.. Il y aura de .part & d,autre une ~mniflie, gl~erale
de tou~es les hollilités commifes ·pendant }3 guerre, de
.

f<:>rte qu'o,n ne' s~c~1 rcffouviendra ni s• en vengera jatpais,
& tant l~s fu jets, · qui ont êr~ avant la guerre, dans' le ·
fervice de 1• ~ne des deux Parties, qu qui .y font entféS
pendant_ qq, elle a duré, &. qui par cette ·détnarche fe
font rendu~ en~cmis dé rautre Part~e, auront à jouir de
tous les_ effets d'un~ pleine &: entiere Amnifiie, ne pot).
vant à caq(e des Avocatoires publiés de part & d.. autre,
ou fous qu~lconque autre prétexte ·imaginable, ~tre in•
·quietés da~s.leurs perfonne~ ou biens, ~ devant au con··
traire Y, ~tre ~établis, s•·ils en avoient été dépoffédés pen•
dant la guerre, pourvu -qu'·un-mois après la publication ~
. de Ja préfente ·f aix, ils re~ dent la foumHiiôu, qui ell
· dûe- ~ chacune~ de~·Hautes Parties Contradantes, · pour ce
~u· ils p~ffedent fous leur domi~ation, en perfonne. ou
pac _leurs.fubfiituts. _ · .·
ART.

..

11-Î.

••

1

. Convenu qu~·il fera libre ~ · tous cet:JX q.qi- voudro~t
vendre-leurs biens ·-fitués dans- les Pays cédés à. Maj~llé le ltoi de.Pruffe_, ou .transférer leur domicile a~l· ·
leurs, de pouv_o ir le faire pendant l' efpace de cinq ~ns,
fa_ns payer aucun droit pour cette vente ou transloca(ion.
Et il ne doit pas ~trè~~oins libre à-ceux~. qui.font fujets,
, ou qui poifedent des biens fous Ja.domination. des dçhx .
Hautes Parties Coiltraélantes, c'ell'à·! dire-de l'·une ou de
l~;au~re, de_refier ~u d..entrer dans le fervice. de·l'une·~ ·
:de l~àutre d'entre Elles, felon le!lf bon: plaifir., '.

sa

1

-

•

\

-IV.
J;.,a pre'iente ·P.aix~_fera .. publiée d'aborct~ :lc.on eft:dél.
jafcohv~nu par le Traité' des Pr~itninaires figne5 à. BresJau 1e II•.-du mois de Juin N. s. de cette année., entro
. . les deux l:lalites'Pa~es Contraélantes, )tue toute~ les hot:
tilités
A a 'a 3 ·.
· .
. · ' " ·
ART.

1

'

''

.

·~

14'
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-i?42-.tilités ont dû ceffer de part & d'autrè dès le' Jour de la

....

Signature du fiasdit Traité des l1 ré!iminaires, 4c Sa' Ma·
jeHé le Roi qe Prutfe en vertu de ces Priiin1inaires s•efl:
~ngagée à reti~er Ses Trouppes feize Jour~ après leur .
Signature, dans les Pays de 'Sa DbJnination; & qu~~u
cas que par ignorauctf.des l 1 rélilninaires de la faix, on ·
COlnn,ettt: ci· après quelque hollilité, que cela ne portera a4cun pr~judice à J'exéctit~on des fusdit~ .Préiim.inai·
·Tes & au pre1ènt 'fraité, mais on fera obligé de rellitucr les l1otna~1es .& les effets, qui pourraient être pris
·
. ·~u.enlevé~ à l'avenir.
ART.

v.

\

: Pour obvier à toutes 'les .difp.utes qui p'ourro.ient naf.
tre à l'avenir fur les Confins, & abolir· de part & d'au• ·
' tre .t.outes les prétenfions, de quelque nature qu'elles puif.
. ·feut être~ Sa Majdlé la Reine de Hongrie '&. de Bohème,
tant pour EUe, que pour Ses l;Jéririer~ & Succeflèurs de .·
r un & de l'autre Sexe, cede par Je préfent Traité à perpémité~ & avec toute la. Sopvcrajneté &__Indépendance
de la· Couronne de Ho.h~me, · à Sa· Majefié 1~ ~oi de
FruiTe, Ses Héritiers'& Succeffeurs de 1, un & de l'autre
St'xe ~ contr·e une J{enonci~tion ep bonne & due forme, . '
à toutes les prétenGons telles qu• elles pui1fent ~tre, pa· ~ ,
reille-1uent en Son nom~ qu• au no1n .de tous Ses Héri·
. tj~rs ~ ~uccdfet~rs, tant la Baffe que la Haute Siléfie,
avec le Dillriél de Katfcher, ~ppaitenant autrefois .~ ·la
Moravie, contenant les Seigneuries & Terres fui vantes:
· Katfcher ViJJe & ·Fief, Stoltzmuths ~ Knjfpel,. Gros. Pe' ' trowitz ,' ~-hreuherg, Krotphul, Neuforg, Langenau,J{ësl~ng & Paczedluck; bien entendu,. que Sa N.taje!lé
la Reine excepte la Principauté de Tefchen, la Vjlle de
~roppau ._ &:.ce qui ell au deJà de la Riv·ierc d·oppa &.
· ·· ·
les hautes moutago~s ailleurs_dans la Haute Siléfie., auffi
, ·bien que Ja Seigneurie· de Hennersdorff, &. les autres
.. DHlriéls qui'fout partie de la Moravie, quoique enda·
•

J

,

ves

1t Ftiàe~ic~ Il. Boruff.·r1gem a! z14z..
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· v.é$ dan$ la-Haute- Siléfl·e, à favoir comme 1a Principauté 'i'-4-~•·
de Tefchen, · a\1ec les Seigneuries yappartenantes &. in• · .
, &:orporées., Bieli.r2, Freyfhdt, Roy, Peterwi~z·, Rei·c~e...
waldàu & 'l:'ridek avec 'feutfchleuthen & Oderberg~ .
jufq~' à 1~ emhouchure de Jà ~iviere d' Olfa à l'Oder, , 1 .
rellcuit_à Sa Majellé la Reine de Hongrie~ de Bohème;
les Limites conuneu.
c eronf des frontieres du côté de la
1
Pologne, d·e forte que les Co~iins dè la dite Principauté.
d'e Tcfchen avec ceux des Seï.gneuries de .Bi.elitz, Frey·;
lladt, Roy, Peten.vitz (t Reich:ewaldau avec la Seigneu~
rie d~ Teutfch.lc.uthen & d~·odt!rherg jufqu•à la riviere
(i'·Olfa, où. ell~ tom·be d~ns · l' Oàèr, formeront les li·
mites & la frontien: de Sa M.aj~fi~ la Reiue ait delà. .
•

de-l' Oder..

· ··

.

.·

_.'

.

De là en mo-ntan~ la vi viere·d..Od'er le !orig. des Con.•.
lins de~ Tefchen & de Moravie jufqu• à l'·endroit-, -.où 1'l
riviere d• Op pa tombe dans l'Od.er, & de _là en ~Q.n·:
tant -la J-jviere d' Oppa jùsqu' à J~gerndorf, la _v ill&
y comprife, ·& de ]7.gerndor{, fuivant le cours de
~ riviere d' Oppa, j,ufq.tr' al:lx frontieres de la· Seigoe1:1· ·
rie d··olbeFs®rtf, & der enclavure de la. .Moravie, où ' .
e(l fitué H~n·nendorff; &'autres t~rres y apparteaantes, , ·
& toùt ~e .long de cette en_d~wLire jufqu'·à RJfdl.offs • kop..
pe~ &_de là à Zuckmaotel; Plus outre le long d'u,n pe..
tit r-ui{feati, qui coule là.; j·usqH' à Ni<:hsdodf, clk ~e ·là
, }ufqu' au · grand. chemin pr~s d~ Goldsdorff, enfu,ite le
long de c~ chemin, jufq1:1' à Weidenau, llar.sdorff ~ Joh.~nnesberg; De .PlUS fuivaol le chemin, pat· J~uernick,
lianbel\g, Weisbach, _Uberfch~·ar jufqu'à ·Weifsw~ffcr;
e-nfin jufqu,aux montagnes de MnaGerberg, exclufive- · '

'

'·

·ment, hien ente.ndn que tous !es endroits ci· deifus nom• _.
més, doivent: appattentr à Sa Majellé:1a ·Reine.
Item tqutes · les autres appartenances & endavures·

(le l'a Mora.vie,' ft:tuêès e~ .de5à. de l~Oppa (excepté le
· Qillriél de Katfèher, cédé- par le pr~fent Trait~ à Sa Ma!!'
· jefié.. le-Roi .de. rrufiè) refient'· en leur· entier
&: limites:
'

..
' ~
'

·

A.a a .f.

1

moder··

;-

1

'144 X.11V.In.ftr.paâr~nter Mar. T~erif. H. èt Boh. reg~
1741. n1odernes

à Sa Majellé J~Reine ·de Hong~ie&deBohème,

eu conformité de~ Pre1iminaires fusmentionnés.
Pareillement Sa Maje/lé la Reine de Hongrie & de
Bohème, tant pour Elle que pour-Ses Héritiers & Suc·
cetft·u_rs de 1• nn & de !•autre Sexe, ce.de .~ Sa Majellé le
Roi de Prulfe, Ses Héritiers &. Sucoelfeurs de l'un & de
·J'aittre ~exe, à pe~pétnité ia.Ville & Ch~teau de Glatz,
&. tout Je Comté de ce nom, ,avec toute Ja Souveraineté
' ., a, Indépendance 'du Royamne de ~ohème. '
. .
En échange ~a · Majeflé le Roi de Prulfe renonce
·tlans la meilleur~ forn1e·, tant en Son nom,. qu'en' celûi
~e S_es Héritiers &. Succeifeurs, de l'un & ~e 1• autre Se·
· xe, à confirme~ par tous ceux, qui .font aujourd• hui en
vie, à perpétuité, à toutes les prêtenfioris telles qu" el·
. les puHfeut ~rr~., on qu'Elle·pourroit ~voir eues & ~voir,
. · · contre Sa Majellé la Reine de Hong~'ie .& de Bohème.
.

, 1

1

•

•

•

ART.
,.

vt

.

>

\ .

Sa Ma}ellê Je lt'oi ·de Pn1ffe confervera la Religion ,
Catholique en Silêfic in fiatu quo, ainfi qu'un, chacun
pes Habitants de ce Pays- Jà dans les polfeffions, libertés
~ privilêgcs., qui lui appartiennent légitimement., ainfi
qu·eHe J'a dêdaré à fon entrée dans la ~il~fie:, fans dé·
roger teut~fois à la liberté éntiere de confoiencc de la
Religion _Prote'llante en Siléfie, · & an droit du Souverain,
de forte pourtant·, que Sa Ma)efié le Roi de Pru1fe ne fe
fervira des droits du Souverain an ptejudicc du fiatus quo
de la Religion Catholiq~e en Si~e1ie~
!. .

ART.

.

1

VII. '

·•

Tous les prif~nniers de p~rt :& d'autre feront immé, diate1nent élargis, fan.~ p~yer aucune rançon., tant Offi•.
ciers, Pre1ats, ReHgieux, Officier~ d' Oeconomie., <[Ue
fi•nples Soldats,;·& àutres fujets 'de Sa Majeflé la l~eine
de Hongrie c5c de Bohème., fous qùel nom., ou de quelle
~ondition qu' ils puHfe~t être, &: toute~ lc(Contributions

·

.

·

·

..

1

.

· ce1feront

,-

.. ,
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·c:etferont en m~me tems, & lès plaintes qu,on pourroit •7 4 z.
faire de part & d' a~ltre, fur ce qui pourroit ·a.voir été· ·
exigé des deux côtés, · ·à 1' infçu des Hautes Parties Con·
traélantes, depuis Ja lignatù~·e des Pre1imjnaires,' feront
entierement n1ifes en oubli, & il n'en fera plus fait men• tion ~l'avenir.
. . · - ·;
.·--

.•

- ART.

VIII.

Pour mieux confolider l'amitié entre les detJX Hau·
tes rarties Contraélantes, on notnlnera incefl~1riunent.
· des. Comtniffaires de part & d'autre, pour régier le _Cou1•
· -~uerce entre les Etats &. fu jets réciproques, les cpofes
. rellant fur le pied·où elles étoient avant la préfente guer":
_re, jufqu•à ce qu'on foit coilv~nu a,?trement, & les ·an·
'ciens accords au fujet, du comm~rce & de tout ce qui y ·
a du rapport, feront religieufetnent obfervés, & exécu·
..tés de part. & d~ autre.
·.
. · . .
.
'
..
ART.

IX.

<::)

1

Sa Majellé.le Roi' de l,ruffe fe charge du payeménf
de5 'fonlmes hypothéquées· fur la Siléfie ~mx fu jets· d,An··
gleterre & de HolJande, fauf toutefois à Sadite Majellé,
.d··entrer·, quant ·aux dernieres., en liquidation & corn."
peufation; de 'ces dettes fur cc qui lui ell dû par Ja RO.
publique de·Hollande.
·.
Pareilleniént Sa Majefié -la Reine de Hongrie & de .
:Bohème., fe charge dès fomn1es hyp_athéquées. fur le dit
-·Payi de Siléfie, aux Hraban~ns. ·
·
.
ART.

ae

x. -.

Sa Majellê la R~ine
Hongrie &: ~e Bohèm~· fe~
. , retlittier &. r~mettre fidelement à Sa Majellé le Roi d•
·Prpflè, tous les ·Archives, Papi~rs, _Dqcuments., Char:
tres & aütr~s,
blies· & particuli~rs, de quelque nature · _
, fiU, ils puitfent etre, & OÙ ils p011f(Oient fe trouver, guÏ -regardent les Etats &. Provinces· cédées par la préfente
·
, Aaa s ·
·Paix

.·fu

,

1
1

.

.

1

746. XXIV. lnjlr.pacir inter Mar.. Therif. H. et Boh. reg.
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·Paix à Sadi te Majell~, qui de Son ctJté fera également
·:rellituer & remettre fideletnent à Sa Majefié l;1 Reine de

'Hongrie & de Bohème, tous· les Archives, Papiers, Do. cumens, Chartres & autres, publics & particuliers, ,de '
quelque nature qu'ils puHfent ~tre, & o~ ils pourroient
fe trouvE'r, qui regardertt les Etats, qui relient à SaMa.jefié la Reine de liongrie & de l~ohème..
..

'\

Sa Maje(lé
'

'
·

-

la

. A 1t T. XI.
Reiné de Hongrie &. de Bohème re..,

nonce, ·tant pour Elle que pour Ses Héritiers & SucceC.
feurs, à perpêtuité, ck fera renonc_er après I.a Pacihcatjon, les Etats du Royaume .de Bohème., ~·tout droit de
relief, que la Coui·onne de Bohème à_.exercé jufqu•à pr~-~
fent, fur plufie~rs Etats, V,illes & Diflriéls, \lppartenants ·
anciennement à la Maifon Eieélor~le de Brandenbourg,
de quelque nom, condition, ou nature qu'ils puHfent 1
ltre, de forte qu'- ils ue feront jamajs plus regardés à l'a.
venir, comme Fiefs de la Couronne de Bohème, n1ais
unfês & déclaréS libres de cette mouvance.

ART.:

..
,

..

xn.

&

Sa Majellê la R.eine. de .Hongrié de Bohèmè s~e~
gage .& promet, _d· obliger-les . Etats de Bohè~e, après
la Pacification, de donnçr un Ade de renonciation
à tous les Etats dépendants autrefois de Ja Couronne de
f.ohème, cédés par la pre'fente Paix à Sa Majefié 1~ Roi
de Pruife,, avec toute· Ja Souveraineté-ct Indépendance
de la fusdite Couronne.·
.

ART.

XIII.

. Sa M;1jefié la Reine de Hongrie _& de Bohème &: Ses
Héritiers & Succelfeurs, donneront dès à préfent, &. pour

to~1jours., à Sa Majefié le Roi de Prutfe & Ses Héritiers .
& Succeffeurs., à perpêtuitê~ le 'Iïtre de Duc Souverain
de Silêfic, &. 'de Comte Soùverain de Glatz ,· bien en.

·

·'tendu

et Frideritum Il~ Boru.ff. t;egenl a. 1742. · 74?

.

.

.

tendu·~ que le m~me Titre de Du.c Souverain ·dè Siléfie •742..· · .

fera' pareillement donné ~·sa Majellé la Reine de Hon.. :
grie & de Bo~ème; & à Ses Héritiers & Succeifeurs à·
1

,

•

,

1

.Pérpetulte.

A a ·r. XIV.
.
.
· Les <le~x Hautes Parties Contra.élantes font .déja con·
venues par le r_raité des Préliminaires lignés :à Breslau
le u~·du ·mois de ]ui(), ainfi qu'elles conviennent encore
.. par le préfeqt Traité de Paix' d'y comprendre Sa Ma·
·· jefié le Roi cle la Gran~e ·Bretagne,. tànt en cette qualité
qu'en celle d' Eleélenr d'.Hannovre, Sa Majeflé de tou•
tes les'Ruffies, Sa Majellé l~Roi deDannen1arc, Sa Ma·
. jellé le Roi de Pologne, en qualité d' Eleéleur de Saxe,\
. {ous la condition Oipulée dans l'Article XI. du Traité'
<les Prélitninaires ~ les Etats· Généraux des Provinces
· U niés des 'rays. Bas,, & ·la Séréuiffime,Maifon de Wolf. ,
fenbuttel.
·
At.T. xv.
· On eA convenu, de noill~er immédiatement après ,
l'échange d,es Ratifications dù préfent T'rai té de Paix des
· C~mtnHfaires de part &·d'autre., pour le rég1emcnt des .
Lin1ite5 dans la Haute Silélie; fùr -le pied, où 'cela a été
fiipJ.llé dans 1' Article 'cinquieme du préfent Traité:
ART. XVI.
L'échange d~s Ratifications du préfent Traité d.e Paix, ,·
fe fer~ à Herlin., dans l' ~fpace de quinze Jours, à compter du Jour de 'la Si~Jiature, o\1 pJl'1t9t s'il efi poffible.
En foi .~e _quoi n~us Minifires Plénipotentiaires '
avons figné les fcize Articles du préfent Traité, & y
avons appofé le Cachet de nos Armes.
A Herlin ce ·
,vingt-huitietne de Juillet,. de l'an. mi,lle fept cent&:
quarante· déux.
:
.
· _
~
··

(L.S.)

HEN& Y

Comto ··

· de, p 0 D E W1 L ••
.Artid1·

:·

·

,

_74~ XXIV~ ·~J.Pr.pacir
1

~41.

inter Mar~ Tlseref. H. et.Boh. veg.

Arti~le ·fépl{ré.
Majefié.le Roi de Prulfe s' ~ngage au payement des·

Sfommes
A

1

'

d~ argent

prêtées par ·des particuliers Siléfiens au Ste uer· Ambt, à la Hancali té & fùr les Dom ai•
nes de SiJe"fie. Et les deux Hautes Parties Contraél:an• ·
tes conviei1dront réciproquement, dans un .tems conve-.
na ble par rapport au payetnent des ·dettes dû es aux Suj~ts ·de Sa Majcfié la Reine & aux particuliers étrangers,
qùi font hypothélluées fuf le Srencr· Arnbt, la Bancalité
&. les Doù1aines de Siléfie, con1me aulli des dettes dûes'
.
'
par la Rancalitê & 1~ Banque_ de Vienne aux particuliers
Sujets de Sa Majelté le Roi.de Pruife.
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Griintz- Recif!, wie folcher von

1/zro Kiinigl. Majefti:it in Preuffin und der Ko. tJigin von Ungàrn und Bô.heim Majeftat ./Iller-.· hiichft hierzu. ~r-nannten Commijfàriis errichtet WfJrden. a:.)
·
'

-.; KUND und zu wilfenfey hiermit, als nachdem am 28.
,_ . · Jt.ilii 1742. zwifche~ detn Allerdurchlaucbtigllen·
Grofsmii.chtigfl~n Fiir~en und Herrn, Herrn-F R 1 E D.i•
~ 1 c H Kônig in ·Preutfen, Mar.ggraf zu Brandenbu~g,
cles H. R- Reichs Ertz- Cammerern und Churfürllen,
-- Souverainen und Obedlen Hertz~g in Schlefien, . Souve·
.
ra1nen
1

*) Exhiheo fec'undnm ·èxemplum
nis, typis

e~cufum

-

Wratisl~viae a. 174;. 4· 24. psgi-

• cui additac funt Plcnipotc:ntiae Jesarorum ,

lirnitatorum, eoruodemque Prorocollum, feprem & dhmdia pla·
gulis conftans Conf. s. R.. Bü sc H 1 N G n Ge[cbi(bte dw tf"/tm
,.icht 11ollz.ogenen tmd dit" -r.we,teu ""JJ~ge,ml Schltjifchtn Griint~
fcbeitlung in1 j-174:. , cu rn mappa gcographicQ fines conttituros ac...
curare fi{tente, . in vi ri de hoc omni ltudioruan genue immorrali-

'

ter meriti M"ga~in fir die
P· 477 • S40.
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