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·_XXXVI._· c
, PAX .DRESDENSIS. INTER. FRIDERI~ :.
CVM IL BORVSSI AE REGEM ET FRIJ:)FRIÉ::VM
AVGVSTVM III. POLONIAE iŒGEM~ . ELECTOREM· SAXONJAE. '

Traité dePai~, ·· d;JUdonciÛ~ti~n
tf~n[Ûé 251 74r:Dec..
· ·. ·
·
~ ~nt·re Sa.Majeflé leJ1oi de Prufle, 8 Sa Ma-·... .
.· jejlé le Roi de Pologne, Elef!eur.deSaxe,. ::
1
- ~èonclu f3 jigné à Drèsde. *}
'· .

s~~ Majellé 1; Roi de Prnire., & Sa Majellé le, Roi. de

.
Pol()gne, _petlenr de'Saxe, étant animés du même
ôéfirfincère dé rétablir' entre eux l' ancienrie:bonne l1ar- .
monie, ·& étroite intelligenc~, qui à fubfillé autrefois . '·
entre Lenrs"'Maifons Royales &Eledoralé.s, Etats, Pays
·./'&Sujets refpeélifs, ,& q'uïs' efl trouvée imlheùrefem~nt
.
. interrotilpue à 1· occafion.de .la Guerre entre feu· q:m- .
pereur Charles VII. & la Maifon d'Autriche; l:,eurs ·
. ' fnsdites M~jelrés, pour parvènii à un but fi .:falut~ire,_ .
.,__
ont tt:onvé à propos,'· de donner' Leurs Plein pouvoirs
teCpeélifs, à fa voir Sa Majellé Je Roï'dë'fruJfe .les Siens:
au Sr. Henry Comte de Podewils, Son Minillre d' E~'

·

~

·'

1~f

•) 'Sequums fum exemphl/11 BerolÎni publiee, qu~ternis·, oào pâ:.'
ginis, typis.eY.cufnm; cum quo plensquc ,locis confentit edirio Il·
. lu !tris -ADE LV N G 11 P•·ngmntijch< :rtnnt.rgf;/i:hicbi, E~roprns
T.4: (~orha·1763. 4.) l>eyl:pag. 50--S7· Jo. Godofc HA y.·
. ··MA NNVS Nnm·ojiutr.< Kriq;s- tmd Fricdtn.<·Archiv P. )•'
·. p.J69- I8_o. exemplut,n Sa~onicum qnodammodo exhib,uit, _fed,
ut fu nt aha exempla apud.ahos, erronbus_typograplucJs plumms:
, focdum. RVSSETI 1Recuà/ T, 19 pag. 423-43=· et Mermre.
hijloritjut T. 120. p. J 45~ 158 multis locis a neflracclitione difcc~unr,,
quin, Ruffetps ~naxime; piura verba integroscjue verfus (veluri'
Anie. III.,_er VL) prj!etermittunt; male quiclem ,' fed ,nonnull)IC..

teaione.i égrwn adnotatione 'non J indignae videhamur.
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. ~.. 5.:tat & d~ cibinet, Chèy-alier d_e Son Ordre Royal de .·.
l'Aigle Noire, . & Sa Majellé le Roi- de Pologne les 1
...
Siens- ·au
Sr. Fréderic
Gothard
dé -Bülow,
Son Minillre,
.
'
J
. ·'
.
•
de Conférence & 'd'· Etat, & au Sr. Guillaume Aüg~lle ·
Comtè de Stubenberg, Son Vice· Cha'nc~lier; lesquels
]viinillres, . aprè's avoir fait l'Echange réciprogue cie,·
_ leurs Pleinpouvoirs· rcfpeélifs, font convèlius, & ont
arr~té; conclu&, figné, les Articles fui vans d'un Tr~i- ·;,
té dé Paix, de Réconc.iliation & Amitié.
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ART. ·J•
-. JI y aura Ullt( Paix fol ide,- & une

réconciliation &
amitié_ Îaqcère, &: Union étroite, & hon Voifinage,
entre Sa Majellé le ~oi de Prulfe, Ses Etats, Pays & Su·
jets d'un côté, & Sa Majelléle Roi de Pologne. Eleè..
, teur de Saxe, &.Ses Etats, Pays &Sujets de l'autre; de
·forte, q~e les ·deux J:Iantes Parties Copt-raélantes culti~ _
ycront entr:e ·EUes une bonne harmonie;·&: parfaitè
.inrellige;lCC: -~11. tâduint avancer Je.urs. Intér~ts réci·
proques, & ~· écàrter tout c~ qui pourroit les troubler, ·
.' ou y_ dorin~r la~ moindre atteinte.
T
•

a:

·\.

'

II.
J1 'y-anra··auffi, entre Leu~ fus-dites MajelÎis,,&·
ART.

Leurs Et~ts, Pays & Sujetdefpeélifs, ·un~ Amnillie· gé-:
.• nérale ,- r & .un oub)i· éternel de tom ce qui s' ell paifé .
e!ltre· E!l~s, à l' occafion cie la préfentc Guerre, de qnelqu.e nature que cel à puiife avoir :ét~, & il n'en fera- ja;
rpais plus fait mention, ni demandé dédommag~ment
. . -~e part & d' a~Jire, fous/ quelque ;prétexte:· ou." llOlJ?, .
· q~e cela puiife être;· mais toutes les Prétenfions réciproqu~s, oçcafionnées par les deux dernières Guer.res, .,
après.la mort d!.l'Empereur Charles'VJ·, ent~e Leurs'
Majeflés le Roi _de Prnife .& Je Roi de Pologne, Elec·
. teur de ~axe, fGit par l'entrée ou paifage des Troupés
de par! & d'autre, ... dans le~ Etats réciproques, · a·vant

··
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. ou p~ridaot cetté Guerre, Ioit pon~- d·a~tr.es ·Exaélions, t74J•
Comfibiltions_, Fonrâges, M,agazins, du Ex~ès; & autres doinmages, de quelque nature & quelque nom ql}~
ils puilfellt' èrré; de'ù)iureront ~ntiè~e(nent eteiùtes, ànnullées ~ anéanties, · de ·forte qu· il o!-~il fer.a · jamais
·_ · :~.. :: ;
,
_
plus ·faitmcotion. ·

III.
-T <?utes· les hoflilit~s& opérations militaires, de part
?X d'autre? celferont èntièreiner1t, ~ compter ·du jour
de la d~te ·du·préfent Tràité de Parx·, · fi ëVës' ·n : ont pas
· déja celfées; · & quant anx Contributioo·s , )es Etats de
Saxe, & laVille ·de Leipzig, fous la Garan!!e fpécià· .
Je,_ & 1~- plus prô91pte exécution de Sa:Maje"flé Iè'Roi :
de ~eologne, Eleélenr de· Saxe·, · s' éilgage~1t ·fi)lennèUe! ·
m'cnt & feririerneln ~ de : p~yer à Sa Majeflé le Roi ·de
. Prulfe, · outre les Contributions, ou teJJe àurre Somme
_qn· Elle a tirée-déjà, fous quefque prétext'e 'quê éela pultfe
. ~tre~ jusqu· au ? ·::~m e de te Moi6; des l,ajrs· appartenants.
1
- ~- Sa Majeflé J'e Roi de Polognè, Eleéleur de_ ~axe; en•
core la Somme d' Ùn Million d Ecus a~ Alleinagn·e ,
à -raifon· de '2 4 Gros l' Ec~ ;.'JaqueJle Soin me fera ·payée
a- :sa:Majeflé le Roi de Pru1fé, tou'te à la fois,· en Ar·
·-gent-comptant, & ~n hons ·Duçats &Louis.d'Or, à)a
prochâin~· Foire_ de-Pâques detcipzig.dè J' Arin~e 1746~
. ayéc )es lntër~ts de . 5 pour cen't ' à ~ompteé 'depùis lé
::ï 3~e de ·~e Mois~ . jusqu• au· rerme du _payèn)c.nt·, & Sa• .
· dite Maje!lê.Je Roi dé Polog11e~ s'engage&_pr<zme! de
.tenir la main, corrir1Je _Garant de c~ pay·émerit, pour
qù' il· fe _falfe dans -le· tèrme · flipulé, fa ii~ lé r_noindrè
• fâbàis , . }iq~1idariçm, é()mpenfation~ oii -!é~cépt~on ,_de
qùclqne 'rfom. ·prérexte'oû'ilaturé que cela~ puilfe._ ·ètr~~
moyennant quoi Sa Majellé le Roide- Prulfe a fai.t ·cef• ..
fer, ·depuis. Je 221ne _de :cc·· Mois, toutes:Jes Coptrioù~ .
ti ons ~demandes enArg~il!,· 1lecme's._ Çheval.uc, Cha• .
rjots &Valets,-dans tout l' Eledorat deSaxe, fes - Dép~n·
' ···· c •• dances, ..
0
Tom;//.
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.
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& Ba1fè .Lufac~, le
tout en conformité de 1• Aéle d' Afffirance, donné par
le.·Confeil .d' .Etat de ,Sa Majeflé le Roi de Pologne,
Eleéleur de S~xç, daté de Dresde, le J J'me de ce Mois,
lequ_el Aé_l:e f~ra._ rellitué aÙdit Minillère après le payement Tait .de la fusoite Somme d' un Million · d'Ecus
d' ~llemagne. . Mais fi· contre toute att~nte ~- &. par
. l'impoffibilité; que les Ordres. d~ Sa Majellé le Roi de- ,
Pru1fe·, ,quoique_expédiés & partis déja le 2 1 me de ce·
Mois, . n~ ayent pu -parvenir a1fez. à temps. en certains
endroits éloignés, il ~evroit ttre arrivé, que par igno·
rance on eût c·ontrevenu le :nrn~ oule 23me deceMois
aux fusdits : o~d.res, & demandé & pris par ci p~r ~là ·
quelqué Argént, la difpofition de ce qui ell /lipulç! ci..de(fiJs ~· eli rellera pas moins dans tonte fa valeur. fans
. qu• on en_pui1fe préndre ,le moindre prétexte de l' in~
- _ .
.
·
. . . . _·
r • valide~.
Les Armées: de Sa Majellé Je Roi de Pru1fe. évacue·
'- ~
· ront en~èr~ment tous les .Etats & Pays Héréditaires,
. Villes, Places ~ Forts, appànenants à Sa Majellé le
Roi de Pol~gne, Elec..'l:eur de Sa~e, dans l' état o\1 elles ·
fe tronvoi_ent, par rapport à leurs Fortifications, . défen·
fes & .el}ceivt~~', ·lorsqu' tlles furent' occupées, · en relli·
: ~uant.le.s Arm~6 .:.wx Bo~rgeoifies de Çes Places, ex cep~
~ées cet!_~,. _qu~ oh a tro~vée_s ~el' Armée*) de Sa Ma:.
jefle 1~ .Ro! de -P;rulfe, · ~ qu' on,a acheté des Péferteur~
des T r~n.pes 'Prufi!ennes, dans 1'-efpace de ·quinze jours
au plus tard;, à compter de.,feJui de.l' Echange · des Ra.
- tificati.ons du p(éfept Traité;: & on commencera par
évacuer :Ja ·VîJle de. Drt>sde, d'abord après l'Echange
. des J~atilic;t!!pn~., &-celle de Leipzig-le huitième jour :
~près,' fans obliger ledUorfpann, ::!.:.) d,e paffer les F ron.tières,
·
·
.·

~745· dan ces,- & n_o.Inmément la· Haute

ART.

\

1 .

·:

.

•)' RuffetU9 et Merc:urius-'·tlilloricus legunt: qui ont appanenù
· ·
· .
·
·· '
~l'Armée.
••) Edirçres-làudari habenr: fans: obliger les chevaux & Sujers
Saxe, dom _on aura befoin; p'our le tnnfpon des équipages &c:
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. ti ères, & fans demander des Orages, n.i autre cl1~fe, '.745·
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ART.

v.
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.

.

Reine Son :

vn.

- Jl~t!r obvier à toutè~· les ~ontefiatio~s & 'd_ifpùtes~
qui fe forit fouvent élévées entre~Sa Majellé Je Roi de
tPrulfe, & Sa Majellé le Roi de Pologne~ Eleéleur . ~é
Saxe,._à J' occafion du Péàge dé F ürfienberg fur J• Oder, ·
Paifage de SchidJo, ~~ Majellê le Roi de Pologne,
&
Eleéteur de Sax_é,. c~de pour Ltli &. Se·s Héritiers&.
' Succelf~urs à perpétuité, ·à Sa Màjdlé le-Roi de Prnife,..
Ses Héritiers·& Suq:elfetirs à perpétuité, contre un,
Equi_valent dé quelqué~ rarccles de Ja SiJéfie, èndavées ,·
dans la' Lu face, ou tel autre Equivalent, an !anb unb
· ieuten,~~<*J . & les }jau tes Pa11~e~ ContraStantes- nomme· ·:

elu

;

s~ Maj~llé'le R~î d~ . Pologne, EJeéleur de · Sa~e;
s• engage & promet égalell)ent; . de fèm~nir .&~ns l' efpa•
~e de trojs Semaines.; à .comprer · de. la date· d~ ce pri•
· ' · · : · ·· · .

-

ART.

1

AR't.'Vt

-~

• ~ /

vertu de la Sanélion Pragn1atique, de la lVfaifon d'Au.. • . triche, & comme Héritiers éventuels . de cette Mai (on,
~près foi~ extinétion • . à tons les Etats & Pays; c_éde$
par là Cour' deVienne, par le Traité de Breslau de 1· A11
17 4 2; à Sa Majellé Je Roi qe Prulfe~ . Ses·Succelfeurs
& Héritiers .d e l'un & de l'autre Sexe à perpémit~ pro- ·
. inettànt de plus, de nè famais inqui~ter sa·Majellé le
-Roi dè Prulfe, Ses Succeifeùrs & Héritiers~ de fun &
'•
de 1' aut.re Sexe à perpét.u itt, . dàns la tranquiUe. & pai·
ftble Poifef_lion_ des fusdits Etats~& Pays, ·cédés par"le
'-Traité de Rreslau, fons queique -prétexte, nom ou Ti- .
diredemen~ !li' indire_de·
tre ~ que 'èeJa jmiife être'
.(
inent, commè au ffi .de donner tohjours à Sa M:ajefié le
. .
; · ;; ·Roi de Prulfe. & s~·s· Héritïeh & Succéift;urs, lés mêmes Titres ·à l'égard de ces Etats, qui font fiipùlç's
dans Je ~usdit Traité de Breslau.

s;

0

c:. ...... -

~ucls, ,qu'ils pour.roient vouloir prendre "') un jour, en

.

·

~

~

~ax Dresdmjsit~ter.Frid.1LBor.R.

ni

J

Sa M~jell~ le 1t~i d~ Pologne_~ El~tleut de Sa~e,_~ · ·
$•ei1gage pour- Elle' & Ses Sucee/feurs 1& Héritiers d.~s
de_ux. Sex-es , . à perpétuité_; d'accéder_, & d' afc;prer pu • .
remcnt & fimplc111ent, la ·ConventiOn arretee a Han~
novre Je 26mé .du Mùis d' Aollt noùvrau Stile; de cette
Majelli'Je Ro!de r.~u.ffe & Sa Maj~~~.
·:·Année, entre
~e Roi de h Gran~e-.8~etagne, pçu(le rétabliifement .
·
de Ja Paix en Allemagne. ·.

•

Epoufc~. pour Elk& S'es Héritiers de ,l'un & ,de l' an• ,,
· ire Sexe, un Aéte folennel de Ceffio~ des Droits éven-

ART. IV.

1_

XXXVl

1

,

·,1·H· fent Traité, de Jà part de Sa -J\4ajc'll{la

pendant lebr féjour. mard1e & fortie, que Je <l!.1arti er.
:la nourrimre _& lcsFourages néceifaires, qui leur fèroqt · ·; .,. [·
'fournis gratis, par dt:s Commiifaires, ·qui ·leur feront
· nommés par Sa Majellé le RÇ>i de Pologne, Eledenr
de Saxe~ En attendant ·il fera pern'lis à Sa Majellé Je
.' .
Roi ·de ~rulfe·, deJai_lÎ~r, à Ses. dépe~s. le~ n}alades .& -:.
les. bleile.s de Son Armee; avec 1 Huptral (!eneral, · & un . ·
·. DétaèneJ'!lent ?e Ses Tr~upe~L pour leu!·_garcf~ & fîireré, ·
dans 'la Ville de Mèi!fen, jus'Cjn' à ce qu'ils foieiH èn
érat d'être rnmsportés'd ans les P~ys de 'sa Majellé Je
·
· Roi de_Pwife, à Ses dépens. .

Tous ' -les prifoniliers Officiers &'Soldats Saxons; ·
y compris Jes · Ç::~der_s & les Milices du Pays, feront.re#
}t;ché.~ Jans Rançon, , & J_eurs Armes tendues , . apr~s' la .
Ratification du. préfert Traité, , exrep'té ceux qui ont ·
pris Service dans les Troilpes. de ·sa Majellé Je Roi .d~
Pruf!e; m~is on· rendra 1e's Miliciens; qui font érablis:
& polTeflionoés dans le Pays~ ·

•

·

.•

ront •

"') Editores.làudati 'habent: · prétccdr~ . .
.. ) Jidem legunr :· ou· relsutre ·équivalent e·n .terre5 & Sujets, dont
· ·
· ·
.:.on pourra _convenir.

-f~nt

.J

·'

..

'
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r~nt de; Commilfaires: ~poitr réglèr'l' affairë, & -aché- 17U·
v_er_ ce Troc, dans l' efpace dé· fix Semai nés, à compt~r ·
:du jour de la Signature dn préfcnt Traité,. d' mJë ma·
niere, qti'a~cnnc des Hau~es Parties Contraélantes ne
. perde par ce T~?c, la.Ville& le Péage de Fürllenberg
:'fur l'OJer, avec fes·Dépendancc:;s •. & le Village JeSchidlo, fauf les Droits des Particuliers, & le Domi· .
_nium Utile, .qu'ils y pourraient avoir, de fortr qtie; · ~
· ·les deux Riyes & bords de ·1• Oder. d'e · ée -côté là; ?P·
·
partiendi:ont déformais à~ ~a Majellé lè R9i de Prulfe,
~es Succelfeufs & Héritiers ~ perpétuité, fans que S_a
Majeflé le Roi de Pologne, Eleélcur 'de Saxe, & Ses
·.Succelfeùrs & Héritièis, y- puilfe~ t jamais· ri eh préten•
. 9re' ou vouloir érabl_ir un àutre Péage fur'- !"Oder' Ol!
e~ iné:omm'oder; è~ qu~i··que.cela·puilfe être;-le libre
. ,Cours & Navigation, fous qûeJque Tit~é, nom &-pré:·
texte ql!e céla puilfe être,- tont.co~me l'Equivalent an
1ano Ul:tb .~eu,rm ,_ que Sa ~ajefle )e R?i ~e PruJfe cé- ·
dera· à ~a Majeflé le Roi_ de Pologne, -gleéleur d~ Sax!",
' · Lui deméurera, & à fes Succeffeurs à perpétuité; fans
qile Sa Majellé le Roi' de Prulfe, Ses Succelf~urs & Hé· ·
ritier~_, y'pùiJfént jamais rièn prétendre, fous quelqye
Titre~ nom & prétexte·que êela puilfe être.
. _, .
i

AR.;,

.
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gieufeme_nt.obfervé de

1·

IX.
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·XI.

ART.

le

Tous les v;ifaux & Sujets de Sa Majeflé R~i d~
Pruife_, de· même que ceux. qui_ font dal_ls~~on Service,
foit Militaire 01i Civil, . qui ont des ,Capitaux fur ce
' q~' on appelle bic <5~d)fifd)e ,O(,er"' <5tcuer.~ (tinna~me,
·feront fid~1~ll:lent· rembourfés de leurs Capitaux &. In-·
tér~ts, aux Termes t'chus fuivant la teneur de leurObli"
gation;, ou et'euer; €id)cine..
1

L~ Cartel conclu l' An 1 7 1 à Breslau, entre Leurs
' Majellés le Roi de Pru.lfe & le Roi. d~ Pologne,· Eleélenr :
~

d'autre. ·

,.

1

ART.

part &
~

/

'

. On redreifera· réciproquement, & de ,bonne foi,
tous les ·abus qui fe font gliffés dans le Commerce, au.
'préjudic~ _des· Pays, Etats & Sujets refpeélifs des deme ~
Hautes Parties Contraélantes, foit en les aboJilfant en· · ·
tièrement de part &,d' a~tre, foit en conyenant .ami a~ ·
blt~ment, par 9ne Convention ultç'rieure.
Sa Majeflé le Roi de Pruffe, accordera au ffi. le li.:
bre Palfage, fur les PaJfeports 'de Sa Majeflé le Roi de
Pologne. J;:leéleur de Saxe,. & fur ceux de Sa Cour,~
par la Siléfie en PQlogne_, rant pour toqt\:e que-Sa Ma.
jellé fera venir de Pologne en Sixe, que pour ce qnp .
E~e ;y en verra, comme {jùrflcn ~ (!jut~. *) .
.· .

•

La ReHgion PI:otellante fera maintenue & confervée dans tous les Etats & Provinces de l' Eleêrorat de Sa·xe, y comr.ris la Haute & Baffe Luface, aufli bieri que
clan!f tons les Etats & Provinces de. Sa Majeflé le Roi
_.de Pruif~·,. ft.iivant la tenéÙr de la Paix dè WeHphaJie7 '
fans qu• on n'y pourra jam_ais faire la m6indre inrio~
vation.
·
·

1

174)! de'Saxe, fuofiflera dans teinte fa -vigueur,

vnî;
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~

•

XXXVI. Pax DreJ[imfi!interFrifJ.JI. Bor:.R.. -

"

~

•

-

•

XIi.

ART;

s~ Majeflé lé Roi _d~- P~log_~e,, Eleél~ur de Saxe~.
~gira, par rapport~ la Maifon . Eleélora]e Palatine, en

xrme

conformité'du
Article de-la-Convention d'Han.
no \h-e, du 26.Août de 'l' A'nnée p'rifente, '
.
~

-

~

'

~

J

ART. XIII.

/

Sa M_ajeflê.J• Tmper~trice .de· toutes les .Rnffies,. Sa
Maje0e le Roi. d.e.;~r~nd~~ Bretagn~, & . L~!Jt:~ H!1u~e[.s
· .. '~) Apud
-'

-

~

~ditores Batavos le~it~r;
'
' ' . -)

"'

•\

·

· ·Put •

çot'!llllhui appartena~t.
. . ~ ' .. "'
;

.

v

.,
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..
PuiiÎ"a~~ês, ·Jès~Erat~ GéÙr~ux des Proviriêes' Unie~ des , 7+f.
~

Pays Bas, feront invités . .par Jes deùx Hautes Parties
Contraélantes, de · vouloir bien garanti~· ce' Traité de
Paix; de Réconçiliation & d'Amitié; mais il ne fitb•
fiflera pas·moins.dans toute fa vigueur, '.& dans tous fes
points & A!ticks, qùànd même ces Garànties ile pour·
~oient . p~s .être· obtenue_s. .
' .
· .J ·. •

ART. XIV.\
.Le,pré[ent Traité de Pa~x & dè Réc:cineiliation fer~
ratifié de part & d• autre, {!.:. les Ratifications duement
expédiéer & échàrigéçs, dan~ l' efpac'e qe 8 ou 1 o )ours, .
à compter de Ja date de1a-Signature-de ce Traité, ou
plûtôt,. fi faire fe peut.
'

•

•

1.

: · En f~i-a~ q~oi ~ons fou'fiigtiésMiQill[és d~ Sa Ma~
jeOé Je Roi de.~rulfe & deSa'Maj~flé' lf! Roi .d,è rologne,_
EJeélèur~ de Saxe, en vértu d.e)l'ê>s Ple1np()tivoifs, avons
ligné Je préfert Tt:aité ~e Paix·, de R~con~iliàtion &
d'Amitif, &·y av.ons faitappofer Jes _Çachèts de nos
i:7 4;.. · ,'
r. nodt; D_ééé[}}bre
le. 2 .s_
à Drésdë
Fait
·Armés.:
"
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