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Traité de paix mtre· le Dmzemarc

78· b.

J8I4 Traité de paix mire !tz Grande- Brétague et le Da:
nemarc) jig11é à ](iel Je

14 Janv.

14

:Jf.muier 1 ~ 14.

(Jounzc:l politique de Fraurfort 1814. No. I37.)

N

.

ons fouffignés, de Ja part de S. M. Danoife 1\1. Uourke
chambt>ll:m etc. et de Ja part de S. !\1. Britannique Sir
Edw3rd Thornton, ent•oyé à la conr de Stockholm, ayant
échangé nos pleinspouvoirs, ·rommes convenus des arti•
cles fuivans:
raix.
ART. T. A dater de la· ti~nature dn préft!nt traité, il
y aura p~ix et amitié entre S. l\1, le Roi de Danemarc et
le Roi de h Grande- Br~tagne - de même qu'entre leurs
fujt>ts d11ns toutes les parties du monde. l,es hofiilités
cefferont entre eux, ct toutes les prifes fai tes de part et
d,atitre feront rdlitnées; à leurs propriétaires et confidérées comme n'.1yant pas été fàites, du jour qne cé traité
a été figné.
P~ifou·
ART. II. Tous les prifouniers de guerre feront renmrrs. dus en maffe, immédiatement aprèa fa ratification par
les deux parties.
C<;>lo·
An T. III. S. l\'1. Britannique confcnt à rendre à S. M.
mes. Danoife tontes les poffdiions et colonies qui ont été con·
quifes par les armes Britanniques dans la préfc:nte guerre,
excepté l'île de Heli~ o !and que S. M. Britannique fe réferve en pleine et entière fouveraiueté.
·
Anholt.
A~T. IV. La reftitution des colonies fe fer~ fuivant ·
les mêmes règle ~ et les mêmes principes qui ont été obfervés, lorsque S. l\1. Britannique rrmit ces même s cola.
nies à S. l\'1. Danoife en 1 SüL A l'ép;arde de l'ile d'Anboit, il efi: convenn, qu'cite fera remife un mois aprèso la
ratification du préfent traité, à moins que la faifon et
la difficulté de la navigation .ne s'y oppoîent.
N~goci·
foRT. V • .._S. M. l3rit~nniqu~ ~tant co~venue avec. fes
aùons allies l'Emper~ur de Rufhe, le Roi de Suede et le R01 de
_;vf'ffic: la Pruffe, de ne conclure ni nrmiftice ,. ni paix avec leurs
n\1
c ct
1
'
•
'1
IaPru!Tc ennemis communs, ftlns eur mut ne 1 con lentement,
1
eft ftipulé, que la paix fignée par le préfent traité entre
le Roi de Danemarc et le Roi de ' Suède, s'étendra aux
alliés

tt la Grande- Brétagne.
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:tlliéa ci- deffu~ dénommés avec lesquels il fera ouvert 1814
auftitôt que poflible des négociations, S. M. 13ritanniquc
s'engageant à employer fes bons cffi.ces auprès de fes
alliés afin que leurs rélations refpectives avec S. l\t Danoife puiffent être retablies fur le même pied qu'avant
la guerre.
.
.. :
S. M. Danoife s'en rapportant avec confiance aux bons
offices de S. M. Britannique et Suèdoife, pour le prompt
rétabliffement de fee rapports de paix et d'amitié avec S.
M. l'Empereur de Ru Oie et le Roi de Prufiè, comme ils
exiftaient avant la guerre, confent à faire cefièr immédiatemertt toutes hofiilités envers les allié~ de la GrandeBrétagnc et de la Suède. Toutes les prires qui ont été
faites depuis la iigoature du préfent tntité. feront rendues, S. M. Danoife comptant fur une camp lette recipro·
cité 3 cet égard.
.
ART. VI.
S. M. Danoife confent à prendre une part J'art du
active avec les puifrsnces alliées dans la guerre actuelle D. à la
1 F
' f
·
l
.r . •
guerre,
contre .a
ran~~, et a ourmr JCO.JO 10mrues qUI te JOindront à l'armée fous le commandement immédiat de S. A.
le. pdnce royal de Suède, lesquels feront fur le même
pied et traités fous tous les rapports de la même manière
que le.s troupes Snédoifes qni f~nmeut une. partie ~e la
dite armée, S. M. 13ritannique s'engageant à payer à S. M.
Danoife, pour l'entretien desditrs troupes, une certaine
fomme par mois dans la proportion de 400-ooo liv. iterl.
par an, à èompter du jour où elles feront mifes fous le
commandement du prince royal de Suède. Ce cortJs fera
toujours tenu au grand complet. Un commiifllire Anglais
fer .i ~utorifé :.1 en faire le contrôlt>. Tonte fois il eft convenu f'ntre les deux hautes p1\rties contractantes, que
ces p&ïemens feront fu:~c P ptiblf.s de ce!T~r dn momtnt
que S. M. Britannique déclarera que ces troupes ne feront:
plus reqni LèS pour le bien de ·la cau fe commune ou par
la conclufion d'une pah g~nérale. Il fera accordé, par
un arrangem?nt amical, un tems convenable pour le retour des troupes dans les états de S. l\1. D.-Hloife.
ART. V11. Les relations commerciales en tre les fu jets corn·
à es hautes puiiTances con'tractante.s reprendront leur cours ~eJce.
ordinaire, comme avant la guerre, il elè même réciproquement convenu d'avife_r le plutôt pofil ble aux moyens
de donner à ces relations plus d'activité et d•extenHon.
ART. Vlll. S. M. Britannic]tH~ et la nation attachant la Tuit8
plus grande importance à l'aboliti-on de la traite des nègres, 11 co.·~ · .
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Roi de Da ne ma rc, de concert avec le Roi d'Angleterre,
s' obli ge à conco urir de totlt fon pouvoir à cette oeuvre
bif- n fai f:~ nte, et à C:éft·ndre à fes 1ujH ~ de la manière !a
pln s p n iÎ t~v e d p ~r les lois les p\us folemnetles, de prendr e au c•ane part à ce commerce.
r aix
ART. lX • . L e ~ deuJt hautes parties coMractsnb;s s'ob;n·tc l a l'
, •
t '
1
•
'
l ' rau c t:. tgent rectproqul!m en a tle conc ure aucune p :11x ou treve
3vec la France fans leur mutuel conf:: ntement.
I 1Hl em·
A HT. X . Comme S. M. Danoife, en vertu d11 traité
;~i·~n~: ùe p!iÎX concln ce jour avec le Roi de Suède , 1\ cédé la
vègc. Norvège à fa dite l\laj eflé, moyennant nne certa ine indem:lit é conv~nue, S. M. Hrita noique, -q ui , pa r là, a vu
fes t' nga~emen s avec la Suède r emplis, pr o met ~ de çonct:rt avec le Roi de Su ède, d't:mployer fps bo ns offices
a ri près des puifi'?Snces ~ !liées • .à la psi x gén éralè , à l'effet
d'obrenir pour le Danemsrc une indemnité convenable
pour la Ct'ffion de la Norvège.
s ~qnes·
ART. X[.
Le féqueR:re qui avait été mis par J'une ou
tre.
l'autre des puifi'an ces eontractantes fur les propriétés non
déjà confisquéts ou condamnées, fera levé immédiate·ment après la ratification de ce traité.
r omé·
ART. XII.
Cet art icle fiipule les mêmes obtig~tions
nuic. pour le Roi de D.an('marc en fa qualité de futnr fouverain
de h Poméranie qut.> celles qu i ont été con venu es en.tre
le Roi d'A ngletcrre et le Roi rle Suède par le t rai té du
31\lars 1813 con cerna nt un dépô t de marchandi îes An g laifes à Stralîn nd, e n p:1yam ft'ttlt· ment un p.C. de la val eur.
n Pn onART. Xlii.
T ous les traités de paix ct de commerce
, ,, Ill'- entre le Roi d'An~ l e te rre et le Hoi de Oam·ma rc ~vn t reJl ll'n t d
• par l e pre'r1t' nt tra1te
• ' d ans to ute ) f U r ete
· nd ue,
traites . nouv e les
en tant qu e les préfe ntes fl:ipolations ne leur fl)nt pas contrai re s.
n _:H ili · .
Awr. XIV. Le préfent troiité de pl iX r~ r a ratifi é par
c an on :: . les d eüx h :wre ~ parti f s , _
o nt ra ctan tes, et '· 6 ratitica tions
de vro nt eil être éch~ n ~~é(• s à Kiel, d:ws le délai d'un

mois ou av 3nt s'il e_tt pofft ble.
Co niirm é et concln par nous, fcuffignés etc.
Kiel, le ,-4 Janvier 18 L}· ; ,,
A ~ BouRI\K.
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