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• May. & $. JVf. le Roi & la Couronne de Suède, 

-! 

Paix & 
amitié. 

concl~t à Hambourg le 22. Mai 1762. 
( C. 

1
de !IERTZBERG Recueil de Dédttffions &c. 

Vol. I. p . .288. ) · 

Aze uonz de la T1·ès Sai1tte ·T1·inité. 

Sa J\ITajefté le Roi de. Prnfiè & 'fa Majefté le Roi d~ 
Suède étant également aniu~ées d'un de~ir .. fi nee re de 
rétablir , la paix, l'ancienne bonne harmonie, & étroite 
intelligencP. qui a fubftfté autrefois entre Leurs Maifons 
Royales, Royaumes. Etats, P.lys & Sujets refpeétifsl, & 
qui s'en: trom·ée malheur~uièmen t interrompue à l'occa· 
fion de la pré fente guerre d' Alle!nagne, Leurs fusdites 
Majeftés . ont trouvé à. pz:opos de nommer & d'autorifer 
de part & d'antre pour .travailler à un ouvrage fi f.1lutaire, 
à ,fa voir de la part de Sa Majeil:é de Prufiè, le Sr. Jean Jules 
de· Heclit, Confeiller pi-ivé & . l\'Iiniftre Réfident · de Sa 
dite - l\'Iajefté dans le Cerde de ·la baffe Saxe, & de la 
pârt de Sa l\'lajefré & de hi Couronne de Suède, le Sr. 
Adolph 'Frederic d'Olthoff, Conîeiller de la Régence en 
Pomeranie; Lesquelsaprèsêtre entrés en conférence dans la 
ville de Hambourg & s'être duëment communiqués leurs 
Pleinpouroirs en bonne :forme, font convenus des Articles 
fu~vants d'un Traité de pai:x, de ~econciliation & d'Amitié. 

ART. I. 
Il y aura deforri:mis & à perpétuité une paix. 

inviolable tant par mer que par terre & une amitié 
finccre & conH:antc 'entre S. M. le Roi de Pruff'e 
d'ùtie part & S. M. le Roi & la Couronne de Suède 
d'autre part & entre Leurs héritiers, Succellèurs, Ro· 
yaumes, Etats, Pays, Sujets & Vafiàux, en 'forte qu'à 
l'a\·enir les deux hautes Parties Contraéb:mtes ne com
met~ront. ni ~e permettron~ qu'il iè comm~tte aucune forte 
d'hofi:ilité de part & d'autre tè crètement ou publique
ment. Elles ne donneront non plus aucun fecours aux 
Ennemis d'une des P.trties Contra&ntes direé1:emcnt ou 

in di· 

•t" 
tntre la Prt~/Je f5 la Suede. I:J 

indireétement p~n; ~ueique caufe & fons quelque pré- 1762 
texte que ce pmfie etre. & ne feront avec eux aucune 
Alliance qui fait l'On traire à cette paix, dérogéant tnême 
:1 celles qui de part & d'autre pourra ient avoir été fai-
tes par le pa1Té, en tant qn' elles feraient oppofées an x 
préfcns engagemens, & Elles entretiendront toujours 
une amitié indiftolublc & tâcheront de maintenir & 
d'avancer Lenrs interêts réciproques & de détourner 
tout ~e que pourrait Leur être préjudiciable. 

ART. II. ~ 
Il y· aura entre Leurs fusdites Majefrés & I..eurs Amne

Etats, Pa vs & Sujets refpeél:ifs, une Amneftie & 1l:ïe. 
un oubli éternel de tout ce qui s'eft pafië à l'oc-
cation de la ipréfente guerre & il n'en fera jamais 
plus fait mention ni demandé aucune iàtisfatl:ion. Per-
fonne ne fera · mdli inquiété à caufe des Avocatoires 
de part & d'autre, ni fons quelque autre prétexte. 

ART. III. . . 
tes hofrilités avant déja ceffé de part & d'autre ~eriitu-' 
l'A :Jl.• 1~ ' R'b 't 1 d'A '1 S M tJon der par rmuoce cane u a 1 nt z e 7me vr1 , • • conqué-

le Roi de Suède s'engage de faire entierement évacner tes. 
dans l'efpace de Quinze jours au plus tard, à ëompter 
du jour de la fig nature du préfent Traité de paix; tous 
les Etats, Pays, Villes • Places & forterefTes apartenant 
à S. M. le Roi de Prnfie, qui ont été occupées par les 
troupes Suécloifes pendant le Cours de cette guerre & 
de les reftituer à Sa dite lVIajefi:é le Roi de Prufiè, de 
forte que les Limites & Poffeffions réciproques ièront 
rétablies fur le pied où elles ont été avant la préfente 
guerre & en conformité elu Traité de paix conclu à. 
Stockholm l'année 1720, qlli tèrvira de bafe & de fon
dement au préfent Traité de paix & qui pour cet eftè~ 
efi: renouvellé & contirmé dans la meilleure forinè & 
cotrune s·n étoit inféré içi mot à mot. · 

Art. IV. 
On rétablira également de part & d'autre le libre 

commerce par terre & par mer & en général tout ce 
q~i regarde le Voifinage & la bonne Correfpondance 
des fujets refpeétifs & on remettra les chofes à tous 
ces égards fur le pied ou elles ont 4té avant la préfente 
guerre. 

ART. 

Com· 
rnerce. 
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I762 ART. v. 
Neutra- Comme la ~tlerre dans la quelle S. 1\L Je Roi dé 

lit~ dans Pmftè fe trouve impliquée avec S. M. l'Impératrice Reine 
la guerre & d; l) . ~· S 1\ 
préft-nte. avec autres mllances dure encore, . 1. le Roi & 

la Couromie de Suède promet d'! la maniere la plus fo .. 

lemnelle de ne plus prendre aucune part à cette guerre 

contre S. M. le Roi de Prufiè, ni cotnrne garante de la 

paix de \Vefl:phali~, ni fous qneJqne autre prétexte ou 

dénomination que ce puifie ètt·e, & rle ne fournir aucun 

feconrs aux Ennemis de Sa dite Majefté Pruffienne ni 

direél:ement ni indirectement, mais d' obferver à tons 

égards une exaé1:e & parfaite Neutralité pendant tout 

le tems que cette guerre pourra encore durer . . A tout 

antre égard S . .M. & 1~ Cnnronue rle Suède fe refet

vent la qualité de Garant de la paix de W éftphalie avec 

tous les ·droits, Prérogatires & avantages qui en 

dépen_dent. 

ART. VI. 

P~i!on· Tous les prifonniers & ôtages de part & d•antre 

&ler~ella· feront d'abord élargis fans aucune rançon. Toutes les 

tio~s de Contributions & Exaétions celTeront dn jour de la 

guerre. fiœnature ·de ce Traité de paix, de même que celles 

q~i ay~rit été impofées ci- dev:mt pourraient encore 

être arrièrées, & tout ce qui ponrroit être exigé & 

extorqué après la fignature de Ct! Traité, fera rendu. 

ART. VII. 

Ratiflica- L'Echange des Ratifications du pl'éÎent Traité ~e 

tion, paix fe fera à H[lmbonrg dans l'efpace de qnatre Semai

nes, à compter du jom· de la iign,1ture de ce Traité, 

ou plutôt s'il eft pofiible. En foi de qnoi nous fou~

fignés Commiffaires de S. lVI. ! e Roi de Prufiè & de S.l\'f. 

le Roi •& de la Couronne de Suède, en vertu de nos 

Pleinpouvoirs avons fàit appotèr les Cachets de nos Ar

mes. Fait à Hambourg, ce vingt deux du mois de May 

l'an mil fept cent foixante deux. 

(L. S.) JEAN ]ULES t>E JtECHT. 

(L. S.) AooL.rH FREDERIC o'OLTHOFF. 

ja. De· 


