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Traité de Paix entre Sa Maj~(lé le Roi de 1761 
Pruffe & Sa Jlllaje{lé le Roi de Pologne, Ele- 1 5· rchr. 

fleur de Saxe conclu & figné au Château 
de Hubertsbourg le 15. Févr. 1763. 

(C. de HERTZBERG Recueil T. I. p. 301. & fe trouve chés . 
MoSER Verfuch T. X. P. II. p. 160. FABER NE. Staats

canz. T. IX. p. 417. en Allemand Teutfclze Kriegs-
canz. T. XVIII. p. 398·) 

Sa Majefté Je Roi de Pruffe & Sa 1\'fajefté le Roi de 
Pologne , Elefreur de Saxe, animés du defir réciproqne 
de mettre. fin aux calamités de la guerre, & de rétablir 
1 'union & la bonne intelligence entre eux, & le bon voi- , 
fmage entre Leurs états refpeéèifs, ayant réflêchi fur les 
moyens les plus propres pour parvenir à un but fi falut'lire, 
& Son Altefiè Royale le Prince Royal de Pologne & Eleél:o
ral Héréditaire de Saxe s· étant employé à concerter une 
Aifemblée de Plénipotentiaires, qui fût fui vie d'une Né
gociation, pour l'avancement de laquelle & pour écarter 
les retardemens que l'éloignement aurait pu faire naître, 
Sa Majefté le Roi de Pologne Elefreur de Saxe Lui a 
confié le foin d'y ménager fes interêts, on eft convenu 
de faire tenir au Ch~teau de Hubertsbourg des Conférence:. 
de paix. ·, · 

En conréquence de quoi Leurs Majdl:és'ont nommé • 
& autorifé des Plénipotentiaires, L'lvoir: Sa M,ajefi:é le 
Roi de Prnftè, le Sieur- 'Ewald Fréderic de Hèrtzberg~ ' 
Son Conleiller pric;é d'Ambaffade, & Sa Majefté le Roi 
de Pologne, Elcéteur de Sa.xe, le Sieur Thomas Baron 
de Fritfch, Son Confeiller pri\ré; lesquels après s'être 
duement communiqué & avoir échangé leurs Pleinpou
voirs en bonne forme, ont arrêté, conclu & figné les Ar
ticles fuivans d'un Traité de Paix. 

ART. I. 
Il y aura une paix folide, une amitié fin cere & un féta:I~r

boB voifinage entre Sa Majefté le Roi de Prufiè, & Sa d:~·ar:ai-
E 4 Majeiié tié, 
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1761 Majefté le Roi df:l Pologne. Eleél:P.tlr de Saxe, & leurs ' 
.. RI Héritiers, Etats Pays & Sujets; en conféquence de quoi 
.nmne e •1 A .n.• 1 1 l & bl" 1 l &c. 1 y aura une mneute genera c un ou . 1 eterne de 

tout ·ce ·qui eft arrivé entre les ·Hautes Parties Con
traél:antes à l'occafion de la prefente guerre, de quel
que natnre que cela puiffe avoir été, & il ne fera point 
dern.andé de' dédommagement de part & d'autre, fous 
quelque prétext~ on nom que ce puiffe être, mais ton
tes les · prétenfions réciproques, occafionnées par cette 
~uerre demeureront entièrement éteintes, annullées 
& ané~nties. · · 

Les Hautes Parties ContraB:antes & Leurs Héritiers 
cultiveront à l'a\·enir entre Elles une bonne harmonie & 
parfaite intelligence, en tâchant d' a\'ancer Leurs interéts 
réciproques, . & d~écarter tout ce qui leur pourroit pré .. 
judicier on y · donner la moindre a~teinte. 

Sa Majefré le Roi de Prnfiè promet en particulfer, 
que dans les o<·cafions qui fe préfenteront de pouvoir 
procurer ;des convenances à Sa l\1ajeH:é le Roi de Pologne 
Eleél:eur de Saxe ou à Sa Mai fon, fans que ce foit aux 
dépens de Sa dlte Majefté Prnffienne, Elle y contribuera 
avec le plus grand zêle & fe concertera à cet effet avec 
Sa Majeité Polonoife & ave~ Leurs_ Amis communs. 

ART. II. 
Cerration Toutes les hoftilités cefferont entièrement à compter 
t1e5 holti- du onze' de · février inclufivement, & depuis le même 
lités, pre- • S M . ft , p ffi r rr • • & 1 · 
nations JOUr a aJe c ru Lenne 1era ce.u.er entlerement p et-

&c, nement toutes ContriDutions ordinaires & extraordi
naires, tC?Ùtes lhTaifons de prov_ifiqns de bouche, fou
rages, c)l~yaux & autre bétail 0~1 autres effets, toutes 
demandes de recrues, valets, travailleurs & voitures, 
& généralement toutes fortes de preftations de quelque 
nature & dénomination qu'elles puifiènt être, & fous 
quelque titre ou prétexte qu'elles ponrroient être d.e
mandées & exig~es, comme aufil toute coupe de bois 
& autres endommagem~ns dan5 tout l'Eleél:orat de _Saxe 
& toutes fes parties & dépen(hmces, y compns la 
Haute & B:1ffe Luf.îce. Si les ordres qne Sa l\1ajefl:é 
le Roi de Prufiè a donnés là deffus, ne fuflènt pas arri
vés le dit jour e1.1 !ous les endroits occupés par les 

Trouppes 
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Trouppes de Sa Majefté Pruffienne. & que par cette 1763 
raifon, ou fous d'antres prétexte:, il dût arriver, qu'on 
eût pris ou exigé encore quelque argent on quelque 
autre prefration, de quelque nature ou prix qn' elle pour
rait être, des caifiès ou des fu_iets de Sa Majefi:é Po
lonoife, ou qu'on eût caufé d'antres dommages, Sa 
1\hjefté Pruffienne fera refi:ituer fr·ms delai tout ce qui 

: 1 

aurait été ·pris ou exigé, & bonifier tout domm::tge & 
perte. En conféqnence de cette cefiàtion F:énérale de 
toute forte de prefi:ations , Sa Majefl:é Pruffienne re-
nonce également à tous les arrérages des contributions, 
livraifons & autres prefi:ations antérieurement demandées 
& exigées, & déclare, que tontes les préten.fions y re
latives feront & demeureront entièrement éteintes , an
nnllées & anéanties, de forte qu'il n'en fera jamaii 
plus fait mention. 

ART. III. 

!. 

Sa Majefi:é le Roi de Prufiè promet de commencer ~vacua. 
les difpofitions nécefiàires pour nne prompte évacuation ~~~~sd;~ 
de la Saxe, dès que le préfent Traité fera, figné, & R. de Pol. 
d'effeé1:uer &·· achever l'é\·acuation & la refi:itution de 
tons les Etats & Pavs, Villes, Places & Forts de Sa 
Majefté Polonoife, &. généralement de toutes parties 
& dépendances des dits Etats que Sa Majefté Polonoife ' 
a pofiëdé avant la p~éfente guerre, daas l'efpace de 
trois femaines à co~pter du jour de l'échange des rati
fications, bien entendu qne les Trouppes de Sa Majefi:é 
l'Impératrice Reine de Ho_ngrie & de Bohème évacuent· 
toute la Saxe dans le même efpace de tems. 

,. 

Dès le onze de Février· Sa Ma jel.l:é le Roi de PmfTe 
fera Hourir ,. Ses Troupp~s . de Ses propres Magazins, 
f.1ns qu'elles foient à chargP. au. pays, & on procédera 
inceff:1mment au réglement des routes que les dites 
Trouppes prendront en quittant les états de Sa Majefi:é 
le Roi de Pologne, dans lefquelles elles feront condui
tes· & logées par des Commiüàires nommés par Sa Ma
jefté Polonoife, qui auront pareillement foin des Vor
fpamz dont les Trouppes auront befoin ponr leurs mar
ches, & qni leur feront fournis gr.ttuitement, à con
dition que ces Vorfpc:nn ne foient pas obligés de paiier 
les frontières de Saxe que jufqu'au prémier gîte. 

E 5 ART. 
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~~?.~3 Sa Majell:é le Roi de Prufre renvérra fans rançon . 
ni~rs de & fans delai tous les Généraux, Officiers & Soldats de 
t~j=~~~ & Sa Majefté le . Roi .de Pologne Eleél:eur de Saxe, 9ui . 

Art. IV. 

Artille· 
1ie. 

font encore pnfonmers de guerre, & les autres SuJets 
de Sa dite Majefié Polonoife qui ne voudront pas refter 
dans le fervice & dans les états de Sa Majefté Pruf
fienne. bien entendu, qne chacun d'eux pave préalable-
ment les dettes qn'il aura contraétées. .. 

Sa dite :Majefi:é le Roi de Pruffc rendra auffi tonte : 
l'Artillerie appartenante à Sa l\Ia jefié le Roi de Pologne . 
qui fe trouve encore en Saxe & qt~i eft marquée aux 
armes de Sa dite Majefté Polonoifc. 

Fortifi-=-· En particulier les Villes de Leipzig, Torgau & 
tioo&. \Vittenbct·g feront refHtuées par rapport aux fortifica

tions dans le même état, où elles font à préfent, & 
avec l'Artillerie qui s'y trouve marquées aux armes de 
Sa Majefté Polonoife. 

Otages & Sa Majefté Pruffienne mettra auffi en liberté les 
in,bives. ôtages & autres perfonnes qui ont été arrêtées à roc

cafion de la pré fente guerre, & fera rendre tous les 
papiers qui appartiennent aux archives de Sa Majefté le . 
Roi de Pologne Eleéèeur de Saxe, ou aux autres bu
l'caux du pays, & à l'avenir il n'en fera rien allégué 
ou inféré contre Sa Majefi:é le Roi de Pologne, ni 
contre Ses Héritiers & Etats. 

.Pa:x de 
Dresde 
relloU· 
•ellée. 

Cotn. 
rn erce. 

. ART. v. 
Le Traité dP. paix conclu à Dresde le 25. Decembre 

174~. eft exprefiëment renouvellé & confirmé dans la 
meilleure forme & dans toute fa teneur autant que le 
préfent Traité n'y déroge pas, & que les obligations y 
contenues font de nature à pouvoir encore avoir lieu. 

ART. VI. 
Pour redrefTer réciproquement tous les abus qui 

fe font glifTés d::ms le Commerce au préjudice des 
p:iys, états & fu jets refpeétifs des hautes Parties Con
tuébntes, il dl: convenu, que d'abord après la paix 

· conclue, 
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conclue, on nommera de part & d'autre des Commif- 1763 
faires, qui régleront les affaires de Commerce fur des 
principes équitables & réciproquement utiles. 

Il · fera auffi réciproquement adminiftré bonne & 
prompte juftic:e à ceux des fnjets refpeétifs qui auront 
des procès & des prétentions liquides dans les états de 
l'une ou de l'antre Partie, & quand il y en aura qui 
auront changé ou voudront encore changer de domicile, 
& le transférer de la domination de l'une fous celle de 
l'autre des Hautes Parties Contraél:antes, on ne leur 
fera point de difficulté à cet égard. 

ART. VII. 
Sa l\fajefté le Roi de Pruffe confent d'accéder & DE'ttfs•e 

fera accéder Ses fujets créanciers de la Steuer de Saxe, IaSteuer. 

aux arrangemens qu'on prendra inceffamment par rapport 
aux interêts à payer~ & pour l'ét~blifièment d'un fond 
d'amorti.ffement folide & durable, fans aucune pré
férence. 

Su 1\fajefl:é le Roi de Pologne Eleél:eur de Saxe 
afi'ure & promet d'un autre côté, que. conformément 
anx dits arrangemens, tous les Sujets de Sa Majefté 
Pruffienne qui ont, où. auront des capitaux dans la 

\Steuer de Saxe, recevront leurs intérêts exaB:ement, 
. & que les capitaux leur feront anffi rembourfés en 
entier~ fans la moindre réduéHon ni diminution , & 
dans un efpace de tems raifonnable. 

ART. VIII. 
L'échange de la ville & du péage de Furfl:enberg & Péage l 

du village de Schidlo contre un équivalent an Lcmd und Furften

Lenten ftipulé dans l'Art. VII. de la paix de Dresde, ayant berg. 

rencontré beaucoup de difficultés dans l'exécution, on eft 
ultérieure~ent convenu, que pour le faciliter, la ville de 
l'urftenberg avec fes dépendances, fituées en deça de l'Oder, · 
ne fera pas comprife dans ce troc & reftera à Sa Majefté 
Polonoife; mais que d'un autre côté Sa dite Majefté le 
Roi de Pologne, Eleéteur de Saxe, cèdera a Sa Majefté 
Pruffienne non feulement le péage de l'Oder, qu'elle a 
perçu jusqu'ici à Furftenberg, & le village de Schidlo 

ave~ 

'i~ .- Trai#. ,_d~ HubertJhourg eutre le Rci d~ Pruffo 

1763 avec fes .~ppartenances au. delà de :l'Oder, mais auffi géné-
• r~lemen~ ~out èe qu'EVe a pof!édé jusqu'ici des bords & 

rl\'es de 1 O~er, tant du côte, de la Lu face que de celui 
' de la Marche, de forte que la rivièt·e de l'Oder, faiTe la limite 
territoriale , & que la fupériorité des deux rives & bords 
de I'.Oder dp r.ôté de la 1\Iarehe appartienne deformais en 
entie~ & ç-xclnfivement à Sa l\1ajeH:é le Roi de Pruffe, Se~ 
Succeffeurs & Hérit~ers à perpétuité. 

~1 efr a~ffi eon venu, que 'l'équivalent à donner à Sa 
Majefté--:Polppo~fe ne pourra être évalué qu'à proportion 
du revenu réel, qu'Elle a tiré jnsquici des poffeffions 
qu'Elle cédera à Sa Majefté Prufftenne; eu conféquence 
de quoi Sa Majefté Polonoife îe contentera d'un équi
valent arz Land und Leutetz, dont le revenu réel feroit 

, égal au ' rcyenu réel des · poffeffions, qu'Elle cédera à Sa 
l\Iajefté Pruffienne. . 

Patrage 
rar la 
Silélie. 

, Au .rëfl:e dans tous les autres points. relatifs à cet 
~chang~, _ l' Artjcle. V+I.· de la Paix de Drefde fera exaéte
ment obfervé & exécuté. 

ART. DC 
Sa , l'~i~ jefté le Roi de Pr:uffe ac~orde à . $,.1 Majell:é ; 

le Roi . de Pologne, Eleéteur de. Saxe, le libre paffage . 
en t_out tems par la Siléüe en Polog!le , .~ &· renouvelle .. 
en particulier ce qui a été ftipulé là- deffi1s dans l'Ar .... 
ticle X. du Traité de plix conclu à Drefde en 17 45· 

•· • .J 

ART. x. 
Gar~tntie Les hautes Parties Contraél:antes fe garantiffent réci .. 
41u.,traité. proquement I•obfervation & l'exécution du préfent Traité 

de Paix, & tâcheront d'en obtenir la Garantie des Puifiànces, 
avec lesquelles Elles font en Amitié. 

lhtinca
tions. 

ART. XI. 
' . 

Le préfentTraité de ~aix fera ratifié dep:~rt& d'antre, 
& les Ratifications feront expédiées en bonne & due forme 
~ échangées dans l'efpace de quinze jours, on plutôt fi 
faire fe peut, à compter du jour de la fignature. 

En 
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· En foi de quoi les fouffignes Plénipotenti~ires ·de Sa 1 76; 
Majefté le Roi de Pruffe, & de Sa 1\Iajefi:é le Roi de Po-
logne, Eleél:eur de Saxè, en vertu de leurs Plein pouvoirs, 
ont fig né le préfent Traité de paix, & y ont fait appofer 

·les cachets de leurs anne s. 

Fait au Châteaux de Hn bertsbourg, le quinze Février 
.Mil- fept- Cent foixante Trois. 

(L. S.) 

(L S.) 

E\VALD FREDERIC DE HERTZBERct. 

THOMAS BARON DE FRITSCH. 

Article Jeparé. L 

Ü n eft convenu, que dans les arrérages ou autres prefta- Limita. 

ti ons arriérées, qui devront cefièr du onze àe Février t,ion de 

1763. ne fera pas compris ce qni eft encore dû fur les l art. 2• 

lettres de changes & autres engagemens par écrit, énon-
cés dans la Spécification ci- jointe, · que Sa M;ajefté le 
Roi de Pruffe fe referve exprefi'ément, & que Sa Majefté 
le Roi de Pologne promet de faire acquiter exaétement, 
& felon la teneur des dites lettres de change & autres 
engagemens par écrit donnés là deiius, faris le moindre 
rabais ou défalcation, & dans les, monnayes y pro-
mifes. · 

/jrticle feparé. Il. 

Pour ne lai:fièr aucun do~te fur la nature & la folidité Déclara

des arrangemens à prendre fur les affaires de la Steuer, tion tou

dont il a été fait mention. dans l'Article VIL du Traité de, ~~~~~~t 7 
Paix, Sa JYfajefté le Roi de Pologne Eleél:eur de Saxe ' · 
déclare, qu'elle prendra des arrangemens, pour qu'aucun 

· des créanciers de la Stem'r ne perde la moindre partie 
de fon capital ; · · · 

Qu'il 

78 Traité 4.e HublrtJhourg entre le Roi de Prziffe 

1763 Qu'il eft impoffible de payer les intérêts arriérés, 
après ~ue tous les revenus du pavs ont été notoirement 
abforbes par les ca~ tés de la gÜerre; 

/ 

Que la même raifon doit valoir pour l'année pré ... 
fente, après toutes les charges auxquelles le pays a 
déja été obligé è.e fournir; 

Mais que pour le futur Sa Majefl:é prendra incer
L'lmment avec les Etats de b Saxe aiTemblés en Diéte, 
les arrangemens néceffitires pour ét;.:tblir un fond pré ... 
levable fur les revenus les plus clairs du pays, le4 
9.uel fera 

xmo. principalement employé pour payer exaét:ement 
les intérêts. qui ne ponrront pas être fixés att 
deffous de Trois pour Cent, tout comme ils ne 
pourront pas pafièr les dits Trois pour Cent; 

~do. 

stio. 

Que le refl:e fera le fond d' amortifièment pour 
l'acquit fncceffif des capitaux, qui augmentera à 
proportion de l'acquit des capitaux & de la di
minution des intérêts , & dont la difl:ribution 
fe fera annullement par le fort, fans aucune 
pr~férence pour qui, ou à quel titre que ce foit; 

Que l' Adminiftration du dit fond total deftin~ 
au payement des intérêts & au rembourfement" 
des capitaux fera flXée en la fufmentionnée Diéte 
prochaine des Etats de Saxe , de façon que plé .. 
nière fureté s'y trouve, Sa :Majefté le Roi de 
Pologne Elecrenr de Saxe promettant de donner 
là de.ffus toutes les .~.ffnrances convenables. 

Article féparé III. 

titres. J1 a été convenu & arrêté, r que les Tittes employés 
ou omis de part & d'autre :\ l'occafion de la préfente 
Négociation dans les Pleinpouvoirs & nutres A&es ou 
par tout ailleurs , ne pourront ~tre cités ou tirés à 
conféquence, & qn'il ne pottrra jamais e11 réfulter au .. 
~un préjudice. ponr aucune dc5j Parcie~ intocefiëe:;. 

Les 
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Les préfens trois Articles féparés auront 1~ même 1763 
force que s' ils étaient mot à mot inférés dans le 
Traité principal, & ils feront également ratifiés des . 
deux hautes Parties Contrafuntes. 

En foi de quoi les fouffignés Plénipotentiaires de 
Sa Majefi:é le Roi de Prufiè, & de Sa Majefi:é le Roi 
de Pologne, Eleél:eur de Sa..~e, ont figné ces pré fens 
Articles féparés & y ont fait appofer les cachets de 
leurs armes. 

Fait au Château de H11bertsbourg le quinze Février 
l\1il- Sept- Cent fob:ante trois. 

(L. S.) 

{L. S.) 

EWALD FREDERIC DE HERTZ:BERd. 

THOMAS Baron nE FRITSCH. 

10. Con~ 


