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Et afiil de :fai~e celfe~ Je pltrût poffibJe les '
mali1eurs de ]a gûerre, a.uflitô~ "après. la fignature de la ·
. Xii.

· préiente Convent,ion, S. M. Bi:ita,nnique fem expédièr ·
fecrettement des Couriers à Vjenne, pour preïfer cette
.Cour, d'envoyer inceifamment des Ordres au Pdnce
Charles de Lorrainé .de faire ce1Ter les hOflilités, tant en
Bohème & en Siléfie ,-_ qu· en Saxe.
. · ·
. . XUI. t~ pré/ente Conventi.on fer~ratifiéé par S.M.
, le Roi_ de Ja Grande -Bretagne; & par S. M. Je Roi de.
rru!Te' & les ratifications en bonne forme feront de1i-'.
v rée~ de pa tt & d'autre, dans Jè tems de quatre· fe mai.
nés, oupiÎirÔt' fi faire fe peut, àcompter du j_our de la
· ~ .. :figna~nre de ce_tt~ Convention_ fecrete. ~~~ fo~ ·d_e quo~
Noti.s &c. Fatt a Han11ovre le 26.d:Ao~Jt'I74S· ~
·

(L. S.) ·GuiLLA_u:r.rE Con1te · . ·'(L. S;) 'J.· H. ANDRIÉ.
de

HARRJNGTON.
1

2 ...

1:{b~~: Traité Déjinitif·del!_aix_~ de Réconci!ia_tion &

·

. d'./lmi#é, . mtre Sa Ma.feflé l'Impératrice,
'Reine d· Hongrje .fj de 1Johènîe. 8 Sa Ma;..
e . :jeflé _le_ Roi de .Pruffe, conclu 8 fig~é
à Drf!sde. *) ·_
·
· •
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•) ùfus fum duo bus exemplis pub! ica autlorirate, fingulis qua ternis~
' . oélo paginis, typis exculis. altero Vinôobpnae, Berolini alrero; quae.
, praerer niinurias, qunum potiore5 not~ vi. inter fe confenriunt.
· · .Orth0graphian'i Ferolinenlis cxempli potiflimum fequunis. fd~
quippe linguae francogalli,ae_'gcnio·apt-icrem.
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AR. TJCLÈ -r.
'

.'

'

Il- y .aura ùne_ Paix confia il té, pe~·pltue11e. &. ln vid..
lable, auffi bien qu'urie véritable amitié & , :fi~cèrcf
Union, entre Sa Majellé l'Impératrice Rein~ d' I;Iono.
grie & ~e Bohème, 'Ses Héritiers-~ Succelfeurs, Royau•
mes ~ l'a ys· héréditaireS~ d'une part.' & s~: Majellé Je,
Roi de FruiTe; Ses Héritiers & SucreiTeùrs; Royàllmè.
& ton_s Ses Etats; d' autte part 4· de maniere qlJ· a'ucllne
.des'denxHJutes Parties Contraélantes ne pourra entre•.
prendre quoi que ce fôit? & fous 'quelque prétextE! _o~ ""
prétenfion quç èe puilfe tt re, à )';iujl1rc ~ ·domm~ge ~- '

..
'

t

-

.

.

es foins. ipta!igahJc,s, 9.13:e Sa -Mà]e~ê ~~itan.niquo
·s':efl.b1en voulu donner parJa Conventwn d Han·
novre, conchie ~le. 26 d' f'\ofJt 'de )a préft;nte Année.
pour réconcilier ~a' Majeflé l'lmpératrice, . Reine d•
:Hoi1grie & dè Boh~me, & Sa Majeflé Je Roi de Pfuife,

.

•

-~ l' oc~afion des ··nouve~ux. troubles, ·qui s' ~toient éle- I7.i5•.
. vés 'entr~ Leurs fusdires Majeflés, .ayant eu tout l'effet
:· .
- défir~, & l'.:Urie & l' Aùtrè étaqt fincèren1'cnt porté~s;
·
à rétablir l'ancienne bonne l1arn\onie, & étroite ami·
tii & union, qu'i a fubli fié fi heul·eufemen~ autiefoig
. entre. Leurs Augufl~s Mai fons, pour- Je bien génér::~J de
toute l'Europe, & celui .de l'Empire én particulier,
. Leurs· fusdites Majeflés ~ animées d'un défir ~gai, de
· parvei~ir ari plûtôt·à un but fi faJutaire,- pour leur fatis•
, .faélion réc.iproque, & pour le véritab~e Iàtérêt de leurs
Etats, Pays &,Sujets, n'ont pas .vo]llii.tarder 'de mettre
la derniere ·main à un Ouvrage fi néceifaire, & c'efi
~pour cet effet que Sa Majellé l' lmpér'ltrice, Reine d•
Hongrie &'de Bohème·, a ·donné Ses PJeinpbuvoirs à
' Son Coi1feiJler Prive adne!, Gi.-and" Cllan"ceJier- dù
' Roy<:nme de nohèq1e, & Chevalier-dé la Toifon d''~r;
le Sieur Fréd eric Comte de Harrach, & Sa N,fajellê le
Roi. de· Pruffe lés Siens, à Son Miùiflre d'Etàt &. de
Cabinet,_ Chevalier de. Son Ordre Royai de l'Aigl~
Noire, le. Sieur .Henry.Comte 9e P_ode~jJs; lesquels
·. Minjfhes, après l'échange réciproqhe de leurs Pl.ein- - ' ·
, · .pouvo_irs refpeélifs, & après!pluf!eurs Conffrences; ont
arrtté, ·conclu & figné, les Articles fuivanis d'un Traité.
· . ·Definitif de Paix, ,de Récoilciliation & d'Amitié.
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17~5- au- préjudice de l'a~tre,- .&: e-ncore n1qiris _èomme-t!re, .
ou' [otiflri.r qu'on commette' les li)oindres hoflilités, . ~
par Ellès ou. p'a~ le~ Leurs, ni par Mer nj parT àir, les '.
uns _contre · les autrd de .leurs 'Etats, Pays ou SQjets;
Elics oefoUrniro1_1t pas non plus àucun fecours aux e.nllemis de 1· une & de l' ailtre des den x Parties Contrac· ·
.
tantes, mais ElJes confervcront' & e~tretiendro;lt u;1e.
' C~rrefDondance, Union & Amitié indiffoluble, ~ & s' ef-.
forc~r~nt _à fe proéurer .r~ciproquemént, tout ce qui
. peut tendre _à avancer . Leurs Intérêts, · Leur.s avantages,
. & Leurs Œretés mutuelles. . - .

;·

/'.

1;""'

A 'R'T.

u.

'·

Les ·Articles Pré'limi~aires de la Paix de Bre.dau~
du JI de .Juin 17 42, & le Traité définitif de la même
faix; fign~ à'l~erlln le 28-de'Jn.i llet de la n1ême Année,
comme aufli J~ Recès des Limites de l'Annee 17 42, &
·la Convention· des Articles Préliminaires de la ·raix; :
:lignée à Rinnovr~ le 26 d'Août de'la.préfente Année, .
-' pàr les Minillres
Plénipotentiaires de Sa Majellé le Roi de rrnife, & de Sa ~Iajcllé le Roi de Ja Gr:mdc- Hrétagne,
fervjront de fondeî11ent· & de ba fe du préfent Traité Dé.
:fii1irif 'de Paix, entre Sà Majcllé l'Jmp~ratrlce,' }\eine
.è' Hongrio &. 'de Bohème, ~es H~ritiers, : Succe.Oè'urs;
'Royam~es, Etats & Pays, c·~· un côté,:& ~a Majellé-le
. Roi de Prulfe, Se& Hl(ritiers & Suèccifeurs; . Royaume,
Etats &Pays de'f·amre dité; -Tous les'précedensTraitéS · -·
·allég~és ~i- dèffus, étant renouyellés par celui. ci, & con·
:firmes de nouvean, de la maniere la pins forte & la plus
folenpelle, atec tQntes les Renonciations faites par des
· A<tes folennels', tant 'de la part des Prin_ceR dèla _Maifon Royale de Prulfe ·& Ele(.l}oral_e de Bra_n~eb6urg, .
qu~ de la_p.art d~s Et;;~t~:~e Bohème, lesquels Acles. de
part & d'autre font ce!1fésfubfiller à jamais,. & 'à topte .
.p~~pç'tuité, .dans toute leur 'étendùe & force, & comme
s'il n'y a voit jamais·eu lés.moindres ~ou yeaux t~O!Jbles~
.
:' . .
. .
- entre •

' Ciltre ·Sa Majcllé l'Impératrice, Reine d'H~mgriti & I74S'·
• .de "Bohème, & _S a-Majellé)e Roi dePruiTe.*)-' . ·
sa· Majellé J'Impératrice~ · Reiiie. d' ·Ho~grie_ & .dè _
;Rohèri1e, renon-ce, fant 'pour Elle, que pour ~es · Héri.
tiers & Socceffeurs génér~alement, à toutes le-s Préten·.
fions, :.qn~. Elle pourroit avoi_r ou · foi·rner, conte~ lès, . · Etats & Pays dy Sa Majellé Je Roi·. de _Prulfe_, & fur·
tout cetix, qui-Lu)ont été .cedés ' par le Traité de Bres·
· 'Jau·.:·comme anffi à tonte indemnifation & dédomma·
. gen1ènt .des pertes & . dommages, "qu'Elle <Sc . fes· Etats -..,
:- & Suj~ts pourroient avoir fot!fferts dans _b préfente der·
. nie ré Guerre, ·& à· toutes fortes de Prétenfions, ou ~u-'
tr~s demandes, pour les Arrérages ·. des Contributiom, - .
·tant ancienne.s .que ~10dernes; ·on · de quelque nom &
natnr~ .qu~. ces Prétenfions puiiTent être, dans les Etats ·
. de .sa· Majefié le Roi de PrufTc ~- & nômn'lément' ceux,
qui Ltii ont ét(cédés par Je Tiai~é Définitif ,de la P~ix: ·
de Breslau,. répétant tout ce qui a ~té llipulé dans l'J\rt. ..
. sme de cè Traité, p~:mr abolir. de part & d'autre~· toU·· - ~
.tes les Prétenfio.Üs; de quelque nature qu· elle~ -puif. . -~
' fent. ~tre. ·
·, ' '
_
.
• 'S;~ Maje(lé l' J!Dp_é~atricé, lteine d' H~ng~i~.. & ,de . ··
Bohème, renonçant pour Elle, Ses Hé~itiers & Sucee[. -'feur~ à perpétuiti, -~toutes Prétenfipni.aÙx anciens Ar·
rér:;~ges de Contributions, ImpÔts. 'Droits de Ch;111c~- .
Jerie de Bohème, _où· telle .P~étenfion que ce puiifc ~tre, ·
de-tons Jes Pays & Etats cédés à Sa Majeflé· le:.Roi de
Prùffê, & à Ses Héritiers & Succeffeu~s•. par ht Paix: d~
Breslau. démÇme qn' à tontes le~ Expeélances &'Sur. v~vances_ •. que feti l'Empereur Charles.VI. de/glorieufe
· mémoire, ·p ourroit avoir donnée~ . fur des Fiefs, -.Te!:.
· res, Biens ou Bénéfices dans-les Etats & Pays cédés:p<~r
-le Traité de Breslau, lesquelles Expetla!}ces & Survi.
·
N 3
· yan.:
f

'

.:•) Exemplum .Vindobonenfe' fe·que_ntia c:oniungit. additi~ :verbis: .
(1 (~11Îm( Sa Maje!lé~ ~c.- .

,.

,_
;~ '

t,

"·

~

..
.'
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·ponvoÜ. ·.
jamais ~~r~ r~clamêes, au préjudice des Poffeffeurs mo,· dernes.
·
·
. Sa Maje{lf: .Je Roi~de Prulfe, reqonce également,:
pou_r Elle &. Se: Héritiers ~Snc~eife~1r~ gén~ralement,.
~ toutes les Prctenfions qn Elle pom-rott avotr ou for~ _ ·
mer _contre,. les Etats & l'a ys. de Sa Majeflé 1~ Jn1péra• triee, Reine d'Hongrie & de-Bohème,~ comme au~TI.
~ 19t1te indemnifàtion & dédon~magenient des pertes ;
& Hommages, qu'Elle & Ses Etats & Sn jets 'pourroient ·
-~voir foufferts dans la préfente derniere Guerre, &. à
toute forte de Prétènfions & autres dert)andes, pour les.
,Ahérages des Contributiolis tant_. anciennes que mo·
(!ernes, dans les Etats deSaMàjetlé l'JrÎlpératrice, Reine
(l• Hongrie & de Boh'ème, de q1,1clque nom & nature que
. ~es Préten.fions puiffeut être. ... . -. · . --~

m.

Jl y aura de. part & d' :mtre un oubli éternel, &
vne Amnillie générale; dè _toùtes les hollilités, pertes, ·.
dommages & :tor~s, èonunis p.endant ces derniers tr<:m·
. ble:S ,' rles deux côtés, âe quelque ria ture qù' elles puif..
. fen t' ttre, d!; forte qu'il n'en fera jamais plus fait men~
ti on, & les Sn jets de pàrt & d'mitre n'en .feront! jamais
joqüiéré.,, ·mais ils jouiront en plein de cette Amnillie,_
&. de tons fes -effets, malgr~ les Avocatoires émané{ &
pub! iés; & toutes lei Confifcation~; ;faite~. de part'&
d'autre,. feront entièrement levées,· & ]es Biens ·con nf. qués §c féqueflr:és ,:eflitnts _à leurs _Pr~priétai_res ~ _·q~i en
é~oiept en po.lfdlion avant ces deri1iers troubl~s~ · ._
·
,_

\ .

'

ART.' IV.

.

Toutes les hoflilités de par:t & d~autre c,~lferont,
. tant en Silélie, que dans l'! Comté de Glarz, & en Bo·
·M'r~e & Moravie, le-2~ de· ce Mois, ()< Sa M:~jeO~
l'lwp(ratriçe~ ~eine d'Hongrie ~ de :Uohème .. _pro< ,.
tJ

'

. lllCt ·

';

0199 ·., .

met & s'engage, de faire évacuer,. ·par toutes fes Trou- ~74;:·
pes réguliere8 & it:régulieres, dans le ten~é de douze. ·
j01irs, après la Signature de cc préfent Traité, & pl~-·
tôt,~ s'il fajre fe pourra, tons les Pays, Villes' & Place~·
''· .
. de tous les Etats cédés p:~r le Traité d~ Breslau .à Sa Ma·
jeflé-le Roi éle Pruife, & oc~upés par les Troupes .oJ
_G,ens de Sa MajeOé 1, Impératrice; Reine d'Hongrie
& ~e Bohème, tout com'n}e Sa MajeOé le. Roi deP!uffe
fera éva~:uer & 'retirer fes Troupe~ dans le. même térme,
des Etats on .Pay.Ç appartenants à Sa ~ajeflé l'lmpéra•
triee, Reine d'· Hongrie & de Bqhèine; én ~as ,qu'il
y .en ait, à préfent, ennimettant.tout de part & d'·autre,. .
· quant.<mx différentes polTefl!ons, fur le pied où cela .
a éré reglé par le Recès 4es Limit_es, fait après_ la Paix'
· de Breslau; :
·
'
·
_ Sa Majeflé' l'Impératrice, Reine d' Hon{!rie & d~
-,
Bohèmè, fera.:aufil d'abord retlituer, après ~1. échange·
des Ratifications·de ce Traiti de Paix, à Sa Maje(lé le'
Roi de Pruffe'; Ses Heritiers & Succelfeurs, la.Baroniè
de Turnhout, fit;Jë'e dans 'le Brabant, aveç t_optes fes ·
. Dépendan~es; Revenus.&. Recettes', Arch~es &/Pa·.
_piers, & èe qui pourroit avoir été dét6ur~1é depuis la
Confifcation qui. en a -été- faite.
·
'

'm-5. van ces demeureront eutièreme_nt ~teiptes,. f:\ns

ART:
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.ART. V.·

Tousl~s Prifonniers faits pendant Ja derniere·Gue_r.
re, . de quelque Çaraétire, ·. ~alité·. & Rang· qù' ils
· ·puiffent ~tre, feront incelfa·mment relâchés ·de part &.
d'autre; fans Rançon,, & échangés en bonne-foi, dans
,

::;

les endroits dônt on èonviendra. Les Malades &nlef
fés, dont on. donnera une ùliè cxaéle ~ le feron,t d' a•
bord fidélement, après leur guéri[on.· ·
.
S!t MajeM l' Jmpéra!rice~ Reine d'Hongrie &
de Bohème~ fera égalei;nent remettre ,an liberté·, par
,1' A~~ranté d' Ollende, to.us les Sujets, Matelots & ·
Vaiffeaux des Sujets de Sa Majellé le Roi de Pruife, p~i~
:__ N 4 ·
'
· _ par

·!

.

'.'

'i

t
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_·. · i74S'· par leii.Arm~teurs_de.cette Ville, avec toutes le~ P~rfoJ'i.; · •
nes, Effets & Marchandifes, qui fe· font tronvés àbord
de ces v aiffeaux' en cas qu' 0~\ ne les ait 'pas énc:ore
l;'f'ndu~, & retnis en liberté.. .

'

ART. VI.
Sa Majellé l'Impératrice, Jteine d'-Hongrie & de ·

:--

'

J

t

r

·-:··

.. 1

.

.
1
•.•). ~xemplùm V.i~dob~ -habei::. _Son A11gùf1; ~p~ux;

~

/ • . . ..
·

.·

x.

'..
Eleéleur de Saxe,
fur 1è pied de la _
Août de l' Ann_ée
;
' ,.-/

p·

: _,

'

·.

.,

1

N S·
'1
'

1 .

1.-

. ·--. ART.

_Sa Maje_~é- le-Roi de Pologne,
doit ~trc; compris dans c:etté Paix,
Convention d Hannovre, du-~6me
pré1ente.
·-

)
1\

..

~

·cle ce préfent Traité, gans toute fon- étendue,. voudra
bien encore pren~re fur Soi~ de.joindreSesfoins à ceux
dfs- deux Hau-tes Parties ContraClantes, pour Je faire
·non feulement gararit'ir par la République· des PrÔvin·. ·
. ~ces Unies des Pays.·.Bas, mais.auffi par toùtl'Empire,
_·. !A de faire comprendre, inclure· &. garantir, ·dans le
·: futur Traité de Paix génerale~ & 'par toutes les Puif·
. · fanees qui Y- prendront part, tous îes ·Et3;ts &. Pays d~ .
·sa Majèllé le Roi de PrùJfe, & en partic:JJier.le Traité
'de Breslau, & le Traité préfe'nt de Paix; tout comJ])e
' /'les Etats & ·Pays de; Sa Majellé 'l'Impératrice,·. Rei~e
·d'Hongrie & de R<;>hème. ·
...
·

.

'

\..

, ..

' .
.·AR T. J}Ç.·
.
.· • · S_a Majellé le Roi de la Grande. Bretagn~, ,outre la
Gàrantie pa~tiçuliere~ dont Elle veut ~ien Se charger

: -S~ Majellé ·le Roi de P~uife, · Eleéleur d~ Brande·

bot1rg, s' eng~ge &. rromet J··accéder, _par Sa V ?ix Elec- _
: tora le de Bra-ndebourg, à l' Eleélion_faite ~u .nouveau·
CJ~ef de l' Einpire, &. de reconn~o!t.re. Son Alteife Roy,a•
le;leGrand-Duc deTofcane, dans Sa Qualité d' Emp~:.
reur & Chef de 1· Empiré·,_ comme -auffi Aélivité de
la VoiJf ·E!eélorale de Bohème,- proinet~ant de .con tri·
bner tout 'ce qui dépennra 4· Elle, à la fatisfaélion ,du
_nouvel Empereur, & à l'.avanc_eme_nt 'de fcs'Intér~ts,
tout co.mrne Sa Majellé J'Jinpératrice, Reine d'Hon•
grie ~&de. Bohème, ·promet & s'engage auffi·, an nom
de ce Prince~ Sori Epoux,*) qu'il accordera. à Sa Mà.
.· jellé Je Roi de Pniife, , & à Sa Maifon Eleélorale, !OU• ·,
. tes Jes-Prfrog~ti'ves, Avaflt~ges, Privilègès & Droits,- ..
qu' i1 a accordés aux d~ux Sé,jniffimes Mai fons EJe'élo.' .
ralesde Saxe & d' Hanno~re, a. Sa Majelle l' lmpéra· :
triee, Reine d'Hongrie &. de 'Bohème\ fera tout Son .
·
poffible,

1

' ' ÀR T~. VIII.
.
Sa_ Majellé l'l!Jlpératricè; Rei!Je d' Hon~iè & de·

~ohÇme, & Sa Majellê le, Roi de PruJfe, fe garanti·
·.mnt mutuellement, de Ja maniere la plus fc;>rte, Leurs·
Etats, favoir Sa: Majellé l'Impératrice, Rein_e d'Hon~ ' '
grieA'lc de- Bohème, tonSles Etats de· Sa' Majellé Prul>
1ienne,. fans exception, & S~ Màjellé le. Roi de Pruffe - , ,
-tous les Etats; que Sa Majefié l'In.1pératrice, :Reine ·
.',
,. d'Hongrie, 'polféde en A!Jemagne.:

:

ART. VIL

•ùr.-

· poffible, pour· difp~fer Sa Majçflé l'Empereur,, d'ac·
c:o~Jer àuffi, par tine .Convention particuliere à fâire, •
. tous les. autres -avantages, que· feu l'Empereur Char. · · les VII. a bi.en voul_u accorde~ dans cette ~alité, à Sa
Majellé Je Roi- de Pruffe; Eleéleur de_ Uraridebourg,.
~ à Sa Maifon Eleélora!e. ·
· ·· ·

mutuelJement', dé .favori fer réciproquement, ~utant
qu'il eH poffible, le Comll)erce e!:Itre leurs Etats, _Pays
. & Sujets refpcclifs, & de ne point· fouffrir. qu'on ·y
·mette des Entraves ou Chicanes; mais 'elles tâcheront
··-plî1tÔt cle 1' encourager,- & de l'avancer. dè part- & d'autre fidélement, pour le plus grand bien de Leprs E!ats.
k Sujets réciproques.
'

..

·201

.//

•: . -

Bohème~ & Sa Majellé le '!toi de .Pruffe, s' engagont
-

'.
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:

~

'

.

::3o~

.

.
Sa Majellé Je. Roi de la Qran~e- R'rctagne, comme ·
. Eleéleur ·de Hrunfuic- J..nnehourg, _fera compris d~ns .
c:t;tte Paix, de même que la Séré,_iiffirpe Mai fon d· Helfc;.
Calfel, avec tousJcs Pays _& Etats en Allemagne..

J7H·

.1

..

.
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ART ; XJ.

.

.

.

j

,• •-

'
.,
' AR _T. Xii.
Son Altelfe E1eélora1e Palatine efl nommément &
Ipécialemeilt indufe & co~p~ife dans ce T1:aité de Paix~ .
. ·~wec. tons Ses Pays & J:tats de <JIIelque nom, uatu~e &· ·
·condition qu'ils pnilfent être, &:Sadite.:Alteffe Éle<'lorale fera reflituée & réta_b1ie entière'ment &.. pleinement;
·èans.' tous Ses fusdits Etats hiréclitaires, & toute ~c- ·
ti on_ èn· Argent; Fou rage . ou Logement de Gens· de , ·,
Guerre. èontre .la volonté de Son Altelfe Eleé1orale~
· ceiferorit entièrement dans 'rous -Ses Etats. auilitôt q~e
Sadi re Altelfe Elec1orale aura fait, à 1· égard ~e la Recon! ·
· . noifl'ance de Sa Majeilé l'Empereur,-_-& ôe la Voix d~ Ho' b~m·e, les mêmes Déchrations, .que Sa Majcflé le Roi
"~ Cie Prulfe, Eleéleur- de ·nrandebourg, veut bien faire
à cet ~~ard, dans 1_~ pr(fent T r~ité.' .
ART XIIL
•
.
· Le pré(ent Traité. . de Pa.ix fera ratifié, & ·les Ra ti·
1

bcarions échangfes de par~ & ·d· autre, dans le ter!Jle de .·
Jo jo!Jrs~ à compter de là date de la Signature de ce pré-. .
.-; fent Traité, ou plt1tÔt fi faire fe pcmrra... .· ' · . ·
· Eq foi de qi.Ii>i Nous fouflign~s Miniflres de Sa Ma~
jeflê l'Impératrice, Reine d'Hongrie & de Bo1Jèni_~~
. & de· Sa Majellé·le Roi de l;rUife, en vertu de Nos Pleino
, . pouvoi,rs, avons figné le pre'fent Trait{ Défi~1itif de' ·,
" .Paix , de Rééonciliatjori;& ·Ô' 1\mitié~ & ·y avons ·ap~
po~és lcsCachets·de Nos Armes. · Fait~ Dresde le 2S
/
·
· ·
'·' , . Deceinbre 1745· .
Comte
H~;~i.v
(t.:S;)
·
·
.
(L.S~) F~E.:QER ·,c· C~mte
.Ewu.s.,
.
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