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un.d.":T~g a dato gegenwartiger Vèrordnung, in Unfere I Son 
Staaten gekornmen fiod , . ohne ihrer ·urfpriinglicben Un- 7 
te_r.tllan$ptli!::ht gehürig.entlatfen .zu feyn, :find auf· jedes
m3Iige amtliche .Requifition ·der betreffenden Behorden 
denfelben ebenfalls zu ext:-adiren. ~ -

. ·' :·Nach : gege~~~ttigen · Anord~u~gen.; . weÎche · dnrch 
das· Regierungs~latt bekannt gemacht··;W.erden, Jhlbe'n 
Unfere oben Eingangsgenannte Aemter und Stelien 
-nicbt: nnr Pch fc-huldigtl zu achten, fondern auch <Jer~ 
felben . geg·~nft:itige. Heobachtung vop den Behorden de·r 
Bundesftaaten in vorkommenden . FalleQ .. zu gefinnen. ·:s · 

Münchën, ·dên 15ten November 'xso~. ·1· .. ·..;>J·, • · 
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Tr_aité de pa~x entre le Dann~~narc et la St~ède xo née, 

, ! figne à Jonkoping le Io Decembre' 1809. · 
(Gefchichte der Schwedifchen Revolution, bis zur Ankunft 
des Prinz'etJ von Po1~te . Corvo p. 4S9.L et fe tro1:1ve dans 

Polit, Journal 1810 T •. r. , p. 20.) •: .. C• ~ f 
1 , "} 

S . · Au 1zom de la fainte Triuité. . . : 
a Majéfté le Roi de Dannemarc et de Norvège et Sa 

Majefté le Roi de .Suède, animés du défir réciproque de 
mettre fin aux calamités de la guerre et dê rétablir l'u.· 
nion et la bonne ir.telligence entre eux, et le bon voi
fina gé entre , leurs Etats refpectifB, ont pour cet effet 
nommé et autorHë des plénipotentiaires, fa voir: , Sa Ma· 
jefté le Roi de Dannemarc et de Norvège le Sieur Niels 
Rofenkrantz, Son Chambellan et Grand- croix de Son 
ordre de Dannebrog, et Sa Majefté le Roi de Snède le
Sieur Charles Guftave d' Adlerberg, Son Chambellan. 
Commandeur de Son ordre de l'Etoile Polaire et Cheva-; 

\ - · · · ' lier 

T1'aité de paix entre le Dannemarc / 

~~4 

1 g09 lier de ~eluJ de l'~pé~; les~uels aprè~ :s'être. duë'me·n~ 
commumque et avotr echange leurs pletnpouv01n:, trou
vés en bonne et due forme, ont arrêté, ~ conclu et- fig né 
les articles fui vans d'un traité de paix. · .. -.. ·. 

Paix et ART. 1. Il y aura une paix fol ide et perpétuelle, uné 
amitié. amitié fincère et -un: bon voifinage entre Sa Majefté le 

1 
Roi de Dannemarc et de Norvège, Sa Majefté le Roi de 

1 

Suède· et leurs Héritiers et Succefiènrs, Etats, Pays et 
fu jets; en conféquence de quoi il y ~aura un oubli 'éternel 
de tout ce qui eft arriYé entre les hautes puiffances con. 
tractante& à l'occafion de la préfente guerre. Les deux · 
hautei puiffance.s et leurs héritiers et . flicceffeurs . culti
veront à l'avenir entre Elles une bonne harmonie et une 
parfaite union et intelligence. · 

ceiTot· ART. II. Il eft arrêté par le préfent article, que I:
d~~0fi .. fufpenfion d'armes qui fubfifte déja entre .les deux hautes 
li~e•~ puiflànces fur tous les points, tant par terre que par mer, 

en vertu de conventions antérieures à ·la date de ce 
traité, eft convertie en ceffation perpétuelle de toutes 
hoftilités. , 

J:'riCon· AaT. III. Les prifonniers de guerre feront refpecti. 
n1ers de • t•b ' r. t• 1 guerre. vement mu; en 1 erte, tans excep ton que conque, et 

fans avoir égard à la difference du nombre; ils feroht 
delivrés en mafiè' dans le plus court délai poffible fur un 
ou- plufieurs points convenables des frontières refpècti· 
v es, et ils obtiendront toutes les facilités -que le rétablis
fement du bon voifinage comporte, -de la. part du Gou
vernement du pay& où ils ont été détenus, lequel portera 
les fraix de leur transport jusqu'à l'endroit où l'échangé 
fe fera. Les deux Gou~ernemeris fe rendent refponfables 
du p~yement des dettes qne le.s prifonniers de guerre ont 
pû contracter dans les lieux de leur détention; les comptes 
en feront refpectivoment rendus dans l'cfpace de deux 
moi~ après la fignature du préfent traité de paix et feront 
payes auffitôt que faire fe pourra. 

6eque· ART. IV.. Le fequcftre dont lei biens et propriétés 
Are. des fu]ets refpectifs des d~ux Souverains ont été frappés, 

de même que l'embargo mis fur leurs navires dans les 
différens ports des deux Pays, lors de la déclaration de 
guerre, "feront levés dès qut> le préfent traité aura été. 
ratifié. Les prétentions des fu jets refpectifs, dont la p<_>ur
fuite d~vsnt les tribunanx a été fufpendue par la roptùre, 
reprendront leur libre cou,ri clès le mème moment. A ·· 

RT. 
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ART. V. Les anciens traités de paix. conclus- entre 1800 
les Prédéce[eurs de Leurs Majeftés Danoife et Suédoife, A .. ' 

1 • d c h d "J . 1 • llClelll notamment ce u1. e open ague u 27 i' <tl Iô6o et ce ut traitéh 

figné à Stockholm le. 3 Juin et à Fredericsbourg le 3 Juil-
let 1720 font rappelléi par le préfent traité et retablis en 
vigueur d2ns toutes leurs teneurs et claufes • en autant 
que cellesci ne font point contraires aux fripulations con-
tenues dans les articles du traité actuel. 

ART. VI. Les deux hautes parties contractantes èOh· Pofiet, 
viennent de r:etablir le cours des pofies des deux Pays 
reïpectivement par Jes lttats des deux Souverains; fur Je 
pièà où il fe trouvait établi en I 807 au commencement 
du mois d'Août • en vertu des anciens traités et cotwen-
tions et noramment en conformité de l'article XV. du 
traité de paix de 1720 de l'acte e.xplicatoire y appartenant. 
et des conventions de 1735 et 1751. 

.Il s,en (uit, qu'en vertu du tustnentionné Article XV. 
du traité de paix 1720, les deux Gouvernemens entre
tiendront refpectivernent des commiffaires des pofles. fa
voir le Gouvernemeht Danois fon CommiiTaire à Helftng
bourg et celui de Suède le fien à Elfeneur, lesquels corn
iniiTaires ne pourront exercer aucune fonction de tnaftre 
de pofte de leur Gouvernement, c'eft ~ dire. ni diftribuet' 
des lettres venant de leurs Pays refpectifs dans la ville o't) 
le commiffaire eft admis • ni recevoir les lettres pour leurs 
propres pays tefpectifs des mains des individus de cette 
ville ou du pays, mais feulement par Pentrettlife du itlaÎtre 
des poftes de (,endroit qui pren~ra et donnera quittance 
pour le nombre des lettres et furtout pout celles char• 
gées d'argent ou de documens importans. -

Pour prévenir les ~bus, la malle ou les malles ou va• 
lires, que les deux Gouvernemens feront transporter à l'a. 
venir, çomme avant la fusmentionnée époque de l'année 
1807 • par les pofrillons à leurs frai x, refpectivernerlt paf 
les Etats des deux Souverains • deux fois par femaine, 
feront plombées et ~outvnes de cadenats, fa voir la malle 
ou les malles Suèdoifes par le Commifiàire Danois à Hel
iingbourg et la malle ou les malles Danoifes par le tom ... 
miiiaire Suèdois à Elfeneur. Le plomb ou le cadenat de 
la malle ou des malles Suèdoifes fera détaché par un em• 
ployé de la Douane Danoife, ou autre petfonne y auto• , 
rifée par le Roi de Danne marc • au moment que Je pas" 
tillon Suèdois depaffe la frontière pour gagner Hambourg. 

Nouveau Reweil. T. I. P ' Oe 

~l6 Traité de paix t1ztre le Dannemarc 

1809 De femblables précautions feront à prendre quant à la 
malle ou aux malles Suèdoifes allant de Hambourg en 
Suède àfin que ces malles ne pui[ent être ouvertes tant 
qu'elles fe trouvent fur Je territoire Danois. De même 
le plomb ou Je cadenat, attaché à Elfeneur, par le com
miffaire Suèdois à la malle ou aux malles Danoifes allant 
psr la Suède en Norvège, fera détaché par l'employé que 
le Roi de Suède y autorifera, dè~que le poftiJion dépaife 
la frontiëre qui fépare les deux royaumes. Il dépendra 
du Gouvernement Suèdois de prendre des précautions de 
même nature quant au retour de malle ou des malles de 
Norvège par la Suède, pour le Dannemarc, pour s'a[urer 
que ces malles refrent fermées durant le paiiage fur le 
territoire de Suède. 

Il cet convenu par cet .article. que les commiffaires 
oes pofrea établis dans les deux villes frontières ~lfeneur 
et Heltingbourg, feront chargés de vérifier l'état ·des 
malles qu'ils reçoivent ou expédient, àfin de pouvoir 
attefter qu'à leur paiTage par les Etats refpectifs il n'a été ,, 
commis aucun abus ou irrégularité, ou àtin de con frater 
le desordre s'il en a eu lieu. Il efr de même convenu, 
qu'il appartiendra aux fonctions des commiiiaires établis 
refpectivement dans les deux fusdites villes, de régler les 
fraix de transport des malles refpectives par les Etats du , 
Roi de Dannem:arc et par la Suède, et que les directoires 
et adminiftrations refpectives des pofres des deux Gou- · 
vernemens garantiront l'un à l'autre la régularité du paye
ment dû à ceux qui fe chargent, dans les différens en
droits ou differentes ftationi, du transport et de l'expe-. 
dition des malles étrangéres. 

Le cours des poftes du Gouvernement Danois. pour· 
la Laponie ou le Finmarcken de la domination Danoife, 
fera retabli fur le piéd qui fut règlé en 1798 avec cette 

. altération dans le cours fixé à cette époque, qu'au lieu 
de féparer les malles, comme cela eut lieu alors. fur le' 
territoire Suèdois, d'où une malle allait à Tromîen 
(TromfOe) et l'autre à Wardoehuus. les malles refreront 
à l'avenir réunis jusqu'à ce qu'elles feront delivrées à 
Tromfen ( Tromfüe) à l'employé du Gouvernement 
Danois. · 

Les deux hautes parties contractantes font convenues, 
que le retabliifement du transport des malles, refpective. 
ment par les Etats de l'une et de l'autre pourra commen. 
cer dès le 1 Janvier J sxo. 

Quoi. 
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· Quoique le mode de transport des malles de la pofte 1809 
par le-s Etats refpectifs des deux Souverains, qui vient 
d'être établi par cet article, fait conforme au befoia 
qu'ont les deux pays de voir des voyes de communica-
tions ouvertes à la correfpondance, et au défir des deux: 
Souverains de faire participer leurs fujets à ce benefice, 
les deux hautes parties contractantes fë refervent néan· 
moins à s'eDtendre ultérieurement fur les modificationg; 
qu'elles jugeront neceffaires à cet égard, pour l'utilité 
reciproque des deux Gouvernemens, et l'arrangement, 
qui pourra être pris pour cet effet, fera regardé comme 
un article féparé faifant parti~ de ce traité et comme fi 
fes ftipulations y eutfent été inférées mot à mot. Mais 
tant que les deux Gouvernemeni ne feront pas tombés 
d'accord fur des changemens dans Je mode adopté par 
cet article, les fi:ipulations de celui- ci ferviront de règle 
pour les employés, refpectivement chargés de l'expedi
tion dea malles et de la furveillance de l'ordre actuelle
ment établi. 

ART. VII. f...es haute~ parties contractantes s'enga· com· 
gent reciproquement à convenir ultérieurement, et le merce. 
plutôt poffible, d'un règlement des rapports de commerce 
et de navigation entre les deux nations, pour le bien gé-
néral et reciproque de leurs fu jets refpectifs, dans lequel, 
parmi d'autres fi:ipulation' le libre transport des bois de 
conftruction et autres, coupés dans la forêt de Tryffel 
en Norwège, fur le Clara El v, qui entre en Suède. fera 
règlé équitablement, à l'avantage mutuel des propriétai-
res en Norvège et des fujets Suèdois qui auront part à ce 
transport, au moyen duquel ces bois -feront réintro-
duits en Norvège. 

Le fusmention~é règlement fera à regarder comme 
un article féparé, faifant partie de ce traité, et comme fi 
fes ftipulations y euflènt été inférées mot à mot. En at
tendant les relations commerciales entre les deux nations , 
feront retablies, a?rès la fignature de ce traité, fur le 
même pièd où elles fe trouvaient avant la dernière 
rupture. 

ART· VIII. Il cft arrêté pur le préfent article, que L_ibre 

les fujets refpectifs des deux hautes parties contractantes ~~1~0f~ 
pourront librement dispofer des biens immeubles, et biem, ' 

faire pafièr fur le territoire de leur monarque Je produit 
de la vente de ceux- ci, ainfi que les biens meubles, 

P ~ qu'ila 

~~8 Traité de paix eutre le Dannemarc · 

I8C9 qu'ils peuvent avoir acquis dans les Etatr de ·Paulre ·sou
verain, foit par donation, fucceffion ou héritage, à la 
fuite d'un teftament ou ab inteftato, fait :pai' le fruit de 
leur travail ou d'une autre ·manière, et il leur fera ac
cordé, relativement à cet ·objet les mêmes droits ~et fa
cilités dont jouiront les fujets propres et naturels 1ie 
l'Etat où ils auront recUeilli ces effet s. Les deux 'Gou. 
vernemens renoncent mutuellement et d·'un commun ac
cord, chacun en faveur des fujets de l'autr~, ·à l'exer .. 
cice de cette p_artie du droit de détraction qui leu·r appar
tient refpectivement et ce droit. reftera par confequent 
dorénavant et à ja·mais aboli entre les denx pays ·et dans 
toute l'etendue de la domination }>réCente et future . des 
deux Souverains, en a·uta'nt que les couronnes refpectives 
le perçoivent ou Je font percevoir; mais cette partie de 
ce droit dan·t jouiffent en certains Cai 1 determirtés par le1 
loix, ]es villes, communes, ou autres autorités particu
lières demeùrera à celles- ci comme par le pa !ré, et elles 
continuerent à l'exercer fuivant les ufages établis ·et les 
règlemens en vigueur dans les deux Etats. 

Il ·eft en m~ême tems expreffement ·convebu et Exé 
que les ftipulations du préfent article ~·'auront force de

. loi que par ra-pport aux fucceffions qui écherront après 
la date de la lignature âe ce traité. 

E;c~n· ART. l'X. tes devoirs du bon 'voifinàge 1mpofant 

d dnJon1_ aUx hautes parties contractantes l'obligation reCiproque-
es ma f: , b ,. 

biteurs. ment alutatre de con tri uer, en autant qu JI eft en leur 
pouvoir au maintien des loix criminelles des deux pays, 

. Elles font convenues d'un artjcle fépar~ qui fera à regar
der comme s'il étoit inféré mot à mot dans Je préfent 
traité, et par lequel l'extradition réciproque des mal
faiteurs et déferteurs fera ftipulée et règlée. 

Ratifira· ART. X. Le préfent traité fera ratifié de part et d~autre, 
tiom. et les ratifications, expédiées en bonne et due forme. en 

feront échar.gées ici à Jonkoping, dans l'efpace de quinze 
jours à compter de la date de fa fignature, ou plutôt fi 
faire fe pourra. 

En foi de quoi nous • Plénipotentiaires de Sa Majefré~ 
Je Roi de Dannemarc, et de Norvège et de Sa Majefré le 
Roi de Suède, avons figné, en vertu de nos Pleinpou
voirs, le préfent traité de paix et y avons fait appofer 
le cachet de nos armes. 

. Fait 
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Fait à Jonkoping. le IO du mois - de Décembre l'an 1809 
de. grà.ce 1809. 

NIELS. RosENKRANTZ •. CARL GusT. AoLERBERG. 

(L. S.l (L. S.) 

.llrticle féparé. 
Les deux hautes parties contractantes s'étant enga• 

gées par l'art. IX. du traité de paix figné aujourd'hui, de 
fixer, au moy.en d'un article féparé, les principes à fuivre 
quant à l'extradjtion réciproque des déferteu~s, ainJique 
des malfaiteurs'· qui, ayant porté atteinte à. la tranquil
lité et à la fûreté publique, Olt. au crédit de l'Etat de l'une 
d'Elles fe foustrairont à la rigueur des loix par la fuite fu~: 
Je territoire de l'autr.e, il a été. convenu qu'elles feront 
faifir ces criminels, et qu'elles les feront rcfpectivement 
livrer ~ leur. Gouvernement légitime,_ auffitdt que la re
quifition en fera faite, pour qu,ils puifièot être jugés et 
punis felon les loix du .Pays où les crimes ont été com
mi5; et pour qo'il ne puiffe y avoir de doute ou. de con
teihtion fur· l.a nature des delits, qui autoriferont l'une 
des deui hautes Pui[ances à réclamer, et qui obligeront 
l'autre à livrer les malfaiteurs évadés, et les déferteurs, 
nous Leurs Plénipotentiaires ., avons. expre[ement arrêté 
les· points r~,~i'lan.ts :. · 

§. 1. Cette extradition aura lieu. à. l'égard de toutes Genr~s 
les perfonnes prévenues du crime de. Lefe Majefl:é ou de de en· " 

trahi fon contre l'Etat, des meurtriers, des brigands 1 des mes. 

incendiaires, des. fau[aires, des voleurs, des ·banque-
routiel,'s frauduleux, des faux. temoins, et dea d~ferte1,1rs. 

. §. 2. A l'égard des faux monnayeurs, l'on. efi: con- Faux: 

venu que celui qui' s'étant tend Il coupable du delit de monna.· 

contrefaire la monnaye, fuit réelle 1 foit reprefentative y~ure. 
de L'un des deux Gouvernemens 1 fe trouverait dans les 
états de l'autre,. fera l.ivré,. quelque foit le lieu où. ce delit 
ait été commis, à celui de ces Gouv:erne(!J.ens dont il 
aura contrefait la monnaye 011 le papier ayant cours de 
monnaye; le feul cas excepté où l'individu reclamé fe 
trouverait être fujèt du Gouvernement auquel la requifi-
tion ferait addreffée; en quel cas il devra être jugé par 
fon propre Souverain et puni felon les loix de fon pays. 

. p 3 §. 3· 

2-30 Traité de paix entre le Damzemart 

1809 §. 3· Tonte perfonne qui paffera d'gn pays dan!: l'au
tre fans être mnnic d'un paffeport en règle de la part du 

r~~~: magiftrat du lieu dont eiiP vient, ou fans pouvoir, d'une 
P manière authentique, juftiner les motifs de fon arrivée, 

fera arrêtée et détenue jusqu'à ce que des éclairciiTernena 
fuffifans auront pu ê~re recueilli~ à fon fuil't. L'effet 
de cette ftipnlation ne s'étendra pas cept-ndant for les 
habitans paifiblea et non· fufpects des frontières refpecti
ves, l'inttntiun des deux gouverne mens n'étant pas d'as
fuje-ttir le commerce et la communication entre ccnx ci à 
aucune gène ou interruption. 

Entre- §. 4· Dans les cu, où, en vertu des articles préce
' ie.nr d~ dens, des perfonnes criminellès ou fufpectes feront arrê-
pn o n• ' 'l r 1 ·n. d J' Ù l ft uicr s. tees. 1 .era pourvu par e mag1u.rat u &eu, o 'arre a-

tion fe fera faite, à l'entretien du prifonnier; mais fi rex
tradition s'enfuit, les frais · de l'entretien et du transport 
de la perfonne livrée feront reftitués par le gouvernement 
'OU magiftrat qni la reçoit. 

D éfer· §. 5· Sous la denomination de àéferteur efi: entendu 
teurs. tout individu, qni, engagé dans les armées ou dans la 

marine d'un des deux Souverains, pa1Te fur le territoire de 
l'autre pour fe foustraire aux devoirs de fon fen·ice. 

nr~i-_ §. 6. T9utes les loix et ordonnances concernant la 
d~:01~

1ita~ faifie et la detention des déferteurs dans l'un. des deu~ 
pays, ferviront également de règle à l'égard des défer
teurs de l'autre. Ceux- ci feront par confequent arrêtés 
partout où ils fe prefenteront, et ils feront rendus avec 
tout ce qu'ils auront emporté. 

Les employés civils ou militaires du lieu où l'arrefl:a. 
ti on '1lUra été f:\ite, feront tenus d'en prévenir, fous le 
plui bref delai, le magifl:rat ou le commandant militaire 
du lieu le plus proche dans le pays d'où Je déferteur 
vient, et d·'y ajouter tes renfeignemens qu'ils auront pu 
fe procurer, foit par les dépofitions du détenu, fait par 
d'autres moyens. 

Cot'· §. 7· Dans la \'U·~ de faciliter l'exécution dei fripula-
~~pon· ti ons relatives à l'objet de cet article, il efr convenu, que 

mec. les deux cours s'entendront ultérieurement fur l'etabliffe
ment d'une correfpondance directe entre les autorités ci. 
viles ct militaires de Leurs Etats refpectifs , :tfin qu'il ne 
foit ·pas neceffaire d'avoir recours, pour faire arrêter et 
obtenir l'extradition d'un malfaiteur évadé ou d'un défer-

teur, 



tt la Suède. 231 

teor, à la voje d'une réquifition minillerielle , qui , en I809 rai fon de la pofition géographique des deux pays, en
traincroit fouvent une grande perte de tems. 

§. g. Les principes énoncés dans les paragraphes nnrér. 
précédens étant fusceptibles de recevoir des modifications de la 

d d . ft l ft' J • )' conven· u tems et es c1rcon ances, es 1pu atwns pour extra- tion. 

dition des malfaiteurs et des déferteurs ne rt'fteront en 
\'Îgueur que pour l'efpace de 15 ans. à l'expiration du-
quel terme les deux Gouvernemens s'entendront de nou-
veau, foit pour prolonger l'effet des règlemens actuelle-
ment adoptés, foit pour les modifier. 

§. 9· Cet arti~le féparé étant à confiderer comme fai- natifi.. 
fant partie du traité de paix conclu aujourd'hui, et comme caticu. 

s'il y eut été inféré mot à mot, il aura pendant l•efpace 
du tems fixé pour fa durée, Ia même force et vigueur que 
Jui; il fera ratifié de part et d'autre et les ratifications 
feront comprifes dans celles du dit traité. 

En ' foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. Je 
Roi de Dannemarc et de Norvège et de S. M. le Roi de 
Suède avons figné le préfent article féparé et y avons fait 
appofer le cachet de nos armes. 

Fait à Jonkoping le 10 jour du mois de Décembre 
l'an de grâce 1~09. 

Nx&LS RosENKRANTZ. 

(L. S.) · 
CARL GusT. AnLERBERG. 

(L. S.) 

P4 28' 


