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T1·aité de Paix entre Sa ll!faj~fh~ l' Impéra- I 7i9
triee de Hongrie & de Bobéme, & Sa Jl1a- 13. Ma~.
fejlé le Roi de Prujfe, con cl~ f3 figne à
Tefcben le trei·ze Jl!lc~y 17i9· avec un article
Jépare & les couventions, garanties
& aftes annexés.
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DE HERTZBERG
FABER

A u nom de ta T;·ès Sainte T1·inité, P Èt·t,
Fils 8 fc:i1zt Efprit.
~

Soit notoire à tous préfents & à venir, à qui il apparti ent, ou appartiendra; Que le fen de la guerre
''étant malheureufement allumé à l'occafion des diffé::nts fun·enus fur la fuccei1ion de BJ.dère , entre
a Majefté la Séréniflime & très Puifiante Prine~e, Î\I~rie Théréfe, Impératrice, douairière des Rollams Reme de HonCTrie & de Boheme &c. &c. & Sa
'lai efré le Seréniffim~ & très Puifrant Prince Fréderic
Tome IL
A
Roi

de. Pruflè! Elcéteur, de Hr.mdt:nbou.rg &c. ~c.
Leurs dttes Majdt.és ne sen font pas rnollls occnpees
depuis ]ors. des moyens d'en arrêter les progrès & cie
rétablir entre elles le pl u tôt qu'il feroi t poffi hiP, J'amitié & la bonne intelligeiJ ce que w·nüit d'altérer c.e
f âcheux événem ent. Par une fuite de le ers intentions
& de leurs îentimens réci proques , Leurs ci ires Majeftés
ont établi & re pris à cette fin e ntre elles pl1dieurs négociations pacifi ques; mais comme le fucrès n'en a
point été fa vorable , & qu 'ell es ont jugé moyenant cela
ne pas pouvoir. continuer à travailler direétement au
retabliflèmet1 t de la paix, perfifrant néanmoins à la defirer fincérement de part & d'autre, elles fe font déterminées à réclamer pour cet cfîet la médiation de Leurs
Alliés refp eét:i fs perfuadées, qn' r Iles pou voient mettre
la confiance la plus entière dans les fentim~ns d'équité
& d'impartialité, qu'ils leur a voient témoignés dans
tout b conrs de cette occureuce.

E11 es les en ont donc requis en conféquence, &
Sa Majefi é Impériale de toutes les Ru ffi es, ainfi que
Sa Mai cfté Très Chrétienne ayant bien voulu s'en
charge;, il a réfulté enfin de fa louab le réunion des
foin s d e Leu rs dites Ma iefiés . l'hcurcufe réconciliation
entre les hantes parties- bellig<?rantes, lesquelles ayant
donné les m<ti ns au pl an de pacification, qni leur a
été propofé par les Pui fià nces Méd iatrices, ~a l\1ajefré
Apoftoliqu e , l'Impératrice douairiere Reine de . Hongrie
& de Boh ème a nomm é en conféqu ence pour Plénipotentiaire de fa part le Sieur Jean Philippe Comte de
Cobenzl , Baron de Profeck &c. Son Chambellan, Confeiller d'Etat intime a<9:uel, Collfeiller d'Etat d' r pée
aux Pays- bas, Vice- Préfident Üe la D l-pnt.:t ti on JVli nifrériell e de la Bangue; & Sa Majeilé le Roi de Prufiè
de fon cô té . le Sieur Jean Hermann Baron de Riedefel,
Son Chambellan; les dits rdinifires fe font aftèmblés
dans la ville de Tefchen, où Leurs Majcfiés l'Im pératrice de toutes les Rufiies & Je Roi Très Chrétie n ont
auffi envoyé leurs Plénipotentiaires püur afiifi:er aux
conférences de Paix; fa voir: le Sieur Nicolas Prince
de Repn in, Général en Chef des armées de Sa 1\Iajcfi:é
Impé rial e de t outes les Ruffi es, Gouvern eu r gé né rJ.l
de Smolensko, Bielgorod & Orel, Senateur LientnanrColonel des Gardes du Corps & Chevalier de~ Ordr~s de

St.

entre /' Imp. R. de H. f5 ae B. ê5 le R. de Pruffi.

St. Alex:tndre- Ne\\·sky, de l'Aigle blanc, de St. Anne
& de l'Ordre militaire de St. George, & le Sieur
Louis Angu!l:e Baron de Breteuil, Cbe\·alier des Ord1·es
de fa. Majt--fré Très- Chr~tienne, Brigadier de Ses armées & GoU\·erneur de Ger~eau; le travail infatigable
de ces deux Plénipotentiaires médiateu1·s a eu un fuccès
fi heureux. que les fusdits Plénipotentiaires de fa Maje!l:é l'Impératrice - Reiue de Hongri e & de RohL·me
& de tà l\lajefré le Roi de Prnf1è ~ :tprès s'être duement communiqués & :woir échangé lems Pl éinpouvoirs refpeétifs, ont arrèté détinitivement & réduit en
forme folemnelle les Articles de Paix ci- apr~3, :1
fa voir:
ART.

4

3

Ii79

1 7~8 préfcnt Traité de pnix & refiitnera à rautre fans au1

IV.

Fr ifoniers d~
g1 :r-rre
&c.

Tons les prifonniers de guerre & les fujets refpeél:ifs détenus pour cau fe de la guerre, feront, fans
difrinétion ni reîerve & fans payer aucune rançon, déli nés & réftitués de part & d'autre, dans fix femaines
au plus tard après l'échange des ratifications du préfent
Traité, en payant toutefois préalablement les dettes
qu'ils auront contraétées pendant leur captivité. L'on
r{'noncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni,
ou arancé pour leur fubfiftance & entretien, & l'on el}.
nfera en tout de même à l'égard des maladt>s & bleffés d'abord après leur guérifon; à laquelle fin feront
incefiàmment nommés des commiiTaires de part & d'autre poùr procéder à l'exécution de cet article.

~ontri

Les contributions, livrai fons, fournitures & preftations quelconques de guerre, ce.ITeront dn jour de la
fignature du prélènt Traité. Tous les arrérages dûs à
cette époque, ainfi que les billets & promeffes données
pour cauîe de la guerre, font déclarés nuls & de nul
effet à jamais; & l'on efi convenu de plus. que tout
ce qui aura été exigé, pris ou perçu après l'époque fusdite, foit d'abord rendu gratuitement & de bonn·e foi.

I.

II.

Pareillement, il y aura un oubli perpétnel de Arnn~
tont ce qui a été commis de part & d'autre, avant ou ttte.
dt!puis le commencement de la préfente ~nerre. l...es
fu jets des hantes parties contrafrantes ~ fa us nul excepter, jouiront aufli d'une amneil:ie générale & de
tous Ces effets, non obtbnt toutes lettr(·S avocatoires,
& en conféquence, main le\.o·ée h 'ur i<.·ra accordl:e des
biens, effets & revenus, faifis, conJisqués ou détourn és , fans qu'ils pniftèut être inquietés falls aucun
prétexte dans leurs perl'onncs, biens, honneurs &
droits quelconques, mais devant an comra ire être laif..
fés & rétablis en leur pofièJTion & joui11ànce paiiible.

cu ne referve, les pro\'Înc es. villts lieux & places,
qu'elle p e t~t a\·oir or.cupé Ît~r l'am.r:, , bien entendu,
que les v1lles & places f01ent dehvrees de part &
d'autre d.ms l'etat où par rapport aux fortifications à
1'Arcillerie & aux Munitions, elles étoient au moment
de l'occup:ttion.
ART.

Il v aura à l'avenir & pour toujours une paix PJi.x ~
folide & 1m·iolable, ainfi qu'une waie & 1incère amitié amlùc:.
entre Sa l\lajctlé l'Impératrice Reine & Sa 1\Tajefté le
Roi de Pruilè, leurs hét·iriers & fuccefièurs, leurs
Royaumes & Etats, fnjets & vaffaux de quelque qualité & condition qu'ils fuient.
ART.
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ART.
butions.

ART.

v.

VI.

L'on efi: ronvenu au ffi, de fe rendre mutuelle.a.
. contrauand e l' une des h au tes p11rt1es
.
r jets
t l es tU
t"ntrés liU
fer~·ice de men
tes, qui pourraient avoir été obligés d'entrer dans le
l'itutre
·
· amta' 1a pa1x
· apres
de 1'autre & l' on s •entenora
·
r
P u1f1erv1cc
C.tme.
blement fur les mef11res nécefiàires à prendre pour exé- '
cu ter Ct tte fl:ipulation avec l'exaét:itude & la réciprocité
convenables.
Suje-ts

ART.

III.

Les hofl:ilités ayan~ déja cefië depuis la fuf)1en- Eucu._
fion d'armes dont on efi: convenu, chacune ùes deux ~:~i~~;.
hautes parties contraél:antes é\·acucra immédiatemen t ~ç.
& dans l 'efpace de feiz~ jour;; après b fign~ture J.u
préfent
A .a

ART.

entre l'lmp. R. de H. é5 de B. f5 le R. de Pruffe.
ART.

)
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VII.

La com·ention fignée ce jourri'hui entre Sa Ma- ConvPnjefté l'Impératrice Reine tant pour elle- même, qne pour t!on f'ntr e
fes hé•·itiers & fuccdlènrs d'une part &. de l'autre le ~}'~~~t'~:
Sért n Hime Eleél:cur Palatin. pour lui, fes héritiers & l'a L &: l e
fucce!1èurs & l\lonûeur le Duc des Deux- Ponts, qui gue de
y a pris part comme partie principale contraEtante, éga- P;~~:
lement ponr lui, fes héritiers & Succeffeurs, fera. annexée au préfent Traité; elle fera cenf._e en faire parti e, comme il elle v étoit inf~ rée de mot à mot, &
elle fera gatantie pàr les Pui11ànces l\Iédiatrices ainfi
que le Traité de paix même.

ART.

VIII.

Les Hautes Puiüances contraél:antes & médiatri- Garande s
. &• tles
r
· ' 1011t
Pact<'s de
con rennes de garantir
ces dn pre ent T ra1te,
garan ti.iTent formellement à tonte la J\Taifon Palatine, fam d. 1.
Jua ;fon
. • Putine.
r ld , 1es T ra1tes
,
a' 1a 1"1gne de B"Lr k·en1e
& nomm ement
& Paél:es de Famille de 1766. I .. 71 & 177 J. en tant
qu'ils font conformes au Traité de paix de \Veftph ali e
& qu'il n'y eft pas dérogé par les ceHions faites par
le préfent Traité & Conventions, ainfi que l'Aél:e !igné
au jourd'hui entre le Séréniffime Eleéteur Palatin &
l\Ir. le Dnc des Deux- Ponts, fur 1'obfen·ation & l' exécutio n de leurs fusdits Paét:es de Famille, lequel eft
annexé au préfent Traité, & cenfé en faire partie,
comme s'il y était inféré mot à mot.

·r
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Sucee{.
fion de

Anroacb
& Ba-

reuth.

n_roltt
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ART.

ART. XI.
Et attendu que les dites Principautés contien-

~~o~~u~. nent d'un côté dans leur territoire des fi efs dépendans
contnc- de la Couronne de Bohème, tand is que de l'autre ces
~:~~s il l\'largnwiats ont dan~ leur mouvance. de~ fiefs fitnés fur
c~~ Prin- le territoi re d' Autnche; leurs l\lajeftes l 'lmpératriceclpautés. RPine & le Roi de .Prufiè confentent dès à prêtent, à
r enoncer, lorsque l e c~1s échéera de la rénnion prévue
dans l'article précedtnt, à tous droits & hauteurs, fous
qu elque dén omination, qu'ils foient défign és, ainfi
qu'à toute dépen dance de ces fi efs & parties de fiefs,
& à faire ceilèr refpeili\"ement tout lien féodal fans
nulle referve.
ART.

!'?en ouART.

vell ~!

IX.

rut·nt d.

La convention particulière d'aujourd'hui, par la-

ronveon-

quelle les prétenûons du Sé rén iffime Electeur de Saxe, ::~~ r!~~
fubfi:it ué aux droits de 1\ladame 1'Eleétrice douairiere fa Fr.:ten1\-Iere, héretière allodiale du feu Eleéteur de Bavière, ·n~ de
ont été r églées & fixées entre les parties interefi'fes, a axe.
fera pareillement annexée au préfE-nt T raité . don t elle
fera cenfee faire partie, comme fi elle était inférée ici
m ot à mot & fera gar:1.ntie par Leurs J\lajeftés l'Impératrice - Rdne & le Roi de PrufTe; elle fera égalemen t
g arantie par les puifiànces médiatrices, ainii que le
Traité de paix même.

Ma. i~ns

w~ité s.

r

A 3

XII.

Les Traités de Weftphalie & tous ]cs Traités
conclus depuis entre Leurs Majefi:és Im?ériale & Pruffienne, & nommément ceux de Breslau & de Berlin
de 1742. de Dresde de 1745. & de Hubertsbourg du
15. Février 1763., font exprefiëment rénouvellés & confirmés par le préfent Traité de paix, comme s'ils y
étaient inférés mot à mot.
ART.

XIII.

Fiefs de

Sa l\lajefi:é l'Impératrice- Reine fe joindra à Sa

~·emplrr·e

& à
MaJ· efi:é Pruffienne.· à Monfieur l'Eleél:eur Palatin
, ,
1\'l onfieur le Duc des Deux- Ponts, pour requcnr Sa
l\'lajeité l'Empere ur & l'Empire, de vouloir bien conférer· à Son Altefiè Eleétorale Palatine, tant pour elle

«COlle-

rer i. '"

M Pa la-

ART.

x.

Comme on a élevé des doutes fur le droit que
Sa Majefté !Jruffienne a de réunir à la primogéniture de
S.l 1\Iaifon les deux Principautés de Bareuth & d'Anfpach. en cas d'extinél:ion de la ligne. qui pofféde
aétuellemcnt ces deux Principautés, Sa Majefté l 'Impér atrice- Reine s'engage pour elle & pour Ses h~ritiers
& fucceffeurs, à ne jamais mettre aucun e oppofition,
à ce qm'" les dits pays d'Anîpach & de Bareuth puiffent être r éunis à la primogéniture de l'Eleétorat de
Brandebourg & qu'elle puiffe en difpofer à fon gré.

~me.

que

tntre /' lmp. R. de H. €5 de B. é3 le R. de Pntjfe. 7
q ue pour toute la 1\Iaifnn Palatine, les fiefs de l'Empire iitués tant en Bavière qu'en Souabe, tels qu'ils ont
été poiTédés par le fen Elefteur; & pour convaincre
d'antant plus l'Elefœur Palatin de la fincérité de fes
inrentions pour fa perfonne & en faveur de fa Maifon,
Elle promet de s' employe;:- auffi à faire abandonner
l'adminiHration des dits fiefs à Son Alteife Eleél:orale
immédiatement après la ratificarion du préfent Traité'
de paix.
ART.

1-,79
'

xv.

Finalement, _Sa 1\'lajefté l'Impératrice- Reine in- Priv. de
terpofera ,·olon tiers, con jointement avec Sa Majefté Pruf- non. app.
fien ne, fes bon s <;>ffices aup rès de Sa 1\Iajefté l'Empe- fen~~g.
reur, pour le porter à accorder à la 1\Iaifon Ducale de
MecklP.nbourg, le privilége de umz appellando illimité,
lorsqu'elle l'aura demandé fdon l'ufage.
ART.

XVI.

Leurs 1\lajefi:és l'Imp .~ratrice de toutes les Ruffies Garantie,
& le Roi T rès- Chrétien ayant le plus contribué à
l'henreufe rén.ffito.:! de cette p<icitication, par leur intervention amicale & leur l\léùiation efficace & équitable,
Leurs ditt:s Maj efrés font réquifes par toutes les parties contraél:ante~ & interdl.èes, de fe charger auŒ de
la gara ntie du préfen t Traité, ainfi que de toutes les
Conventions & Stipulations qui en font partie.
A.RT.

XVII.

.
Les ratifications du préfent Traité expédiées en R~tifka.bonne & due forme, feront échangées en cette Ville ttons.
de Tefchen dans l' efpace de quatorze jours, ou plutôt,
s'il eit poffible à compter du jour de ià fignature.

A 4
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En foi de qnoi Nous fouffign és 1\linifrres Plénipotent iaires avons figné, en ,·ertu de nos Pleinpouvoirs,
le préfent Traité & y a\·ons fait appofer le c:lchet de
n os armes.
Fait à Tefchen le treize May l\lille fept
cent foixante & dix- neuf.

(L. S.)
JEAN

PHILIPPE C0:'\1TE

( L. S.)
JEAN HERMANN BARON

Co.raENZL.

XIV.

Sa 1\fajefi:é l'Empereur & l'Empire font requis par A"etlioa
toutes les parties intereirées & con traét:antes, d'accéder d~ l'Em.
·r
T ra1te
· · &r aux a ,q
•
au pre1ent
... tes &,. convent10ns,
qlll. en pue.
font partie & de donner leur confentement plénier à
toutes les ftipulations qui y font contenues.
ART.
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En

DE RIEDES&L.

N ous Pl énipotentiaire de Sa Majefi:é l'Impératricé de
t oute" les Ruffies & Nous Plénipotentiaire de Sa 1\Tajefté Je Roi Très Chrétien ayant fervi de 1\lédiateurs à
l'ouvrage de la Pacification, déc1arons. que le Traité
de paix ci - defC11s . entre Leurs IVlajeftés l'ImpératriceReine & le Roi de Pruffe, avec les Conventions, Artich' s f~ parés. Aéte particulier & féparé, Aél:es d'acceffton & d'acceptation. y annexés & qui en font partie,
de même qu',1vec toutes les claufes, conditions & ftipulations, qui y font contenues, a été conclu par la
l\1édiation & fous la Garantie de Sa 1\lajefté Impériale
de tontes les Ruffies & de fa 1\Iajefi:é Très Chrétienne.
En foi de quoi Nous avons figné les préfentes de notre
m ain. & y avons f2it appofer le cachet de nos armes.
Fait à Tefchen le treize de .May, Mil fept cent foixante
& dix- neuf.

(L.

(1.

S.)

NICOLAS PRINCE REPNI~.

LE

s.)

BARON DE BRETE UIL.

NB.
On a expédié des exemplaires originaux de
ce Traité, ain tl que des Aéles annexés, dans l'un desquels on a donné la préférence aux titres de Sa 1\laj.
l'Impératrice de toutes les Ruffies & de Son 1\'lini.fi:re
plénipotentiaire & dans l'autre aux titres de S. M. T.
C. & de Son 1\li.niftre plénipotentiaire.

71 b.

ttztre t Imp. R. de H. é5 de B.

éj

le R. de

Prx~!Je.
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71 b.
Article Jepare entre l'in1pératrice- Reine & 1779
l' Eleêieur de Saxe.

Le

Séréniffime Eleéteur de Saxe étant compris dans
ce Traité de paix & de reconciliation comme partie
contraél:ante; Son Alteffe Sérénifiime Eleél:orale jouira
de tous les effets de cette paix qui peuvent La reg.arder,
& Elle s'engage auffi de fon côté, pour Elle, fes héritiers & fuccefTeurs, d' obferver religieu'fement la paix
& de s'y conformer en tout.

Cet article féparé aura de part & d'autre la même
force & vertu, que fi dans le Traité de paix il était
fait mention exprefTe de S. A. S. l'Eleél:eur de Saxe,
& fera ratifié en même tems que le dit Traité.
En foi de quoi nous fouffignés Plénipotentiaires
de Sa Majefté l'Impératrice- Reine de Hongrie & de
Bohème & de fon Altefie Séréniffime l'Eleél:eur de Saxe,
en vertu de nos Plein pouvoirs, avons figné le préfent
article féparé & y avons fait appofer le cachet de nos
armes. Fait à Tefchen le treize de May mil fept cent
foixante & dix neuf.

(L. S.)

(L. S.)

]i:AN PHILIPPE CoMTE

FREDERIC AUGUSTE CoMTE

CoBENZL.

DE Zn:zENDORF ET PoT·
TEm)ORF.

As
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