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Traité de paix en,tre le Danemarc

12.
1814
25 Août

Tr-aité de paix entre S. oJJI. le Roi de Prusse
..,- le l~oi de Danemarc.
s?:gné à B~rUn
et s. lJ.I:L.
le 25 Août 18i4.
(Pre7usisclte Geset(jsammluny. Jahrgang 1814. No. 255.)
Au nom de la très-sainte ~:t ?"ntlt"';isible tr&zité.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Danemarc, également animés du désir, de rétablir entre Leurs
Etats respectifs la paix, l'union et la bonne intelligence,
qui ont malheureusement été interrompues, ont pour cet
cft'et nommé et autol'isë des PL':nipotentiaires; savoir Sa
Majesté le Hoi de Prusse, le Prince tle Hardenberg, Son
Chancelier d:Etat, chevalier du grand ordre de l'aigle
noire, de l'aigle rouge, do celui de St. tl-ean et de la
croix de fer de Prusse; de ceux de St. André~ de St. Ale:xander-Newski et de Ste. Anne de première classe de
Russie, grand croix-de l'ordre de St. Etienne de Hongrie,
grand- aigle de la Légion d'honneur, gran~- croix de
l'ordre de St. Charles d'Espagne~ de celui des Séraphins
de Suède, de l'aigle d'or de Würtemuerg et de plusieurs
autres; ct Sa Majesté le R01 de Danemarc, le Sieur Chrétien Henri Auguste Corn tt de Hardenberg- Reventlow,
Veneur de la -cour, Chambellan, grand-croix de l'ordre
de Danebrogue, et décoré de la croix de mérite de cet
ordre; lesquels, a pres l'échange de leurs Pleinspouvoirs
respectifs., trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles sui vans:
P:tir.
A ttl'. 1. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne
intelligence cntro Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi de Da.ncmarc. Les deux hautes Parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une pa-rfaite harmonie entre Leurs Etats et Leurs sujets·
res1,ectif~ et éviteront soigneusement tout ce t!UÏ pourrait nltèrer l'union si heureusement rétablie.
k&tAbll•·
A Rl'. II. Toutes les reiations qui existaient entre la
:l::mrc:.~. Prusse et le Danemarc et Lenrs sujets resp~::ctifs, seront
u~Da. rt;tablies, à. dater du jour de 1~. signattlre du présent
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traité, sm· le pied où elles se trouvaient avant la dernière 1814
guerre.
ART. ,III. Afin de donn,3r plus d'étendue aux rela- com·
tions commerciales entre les deux pays, Leurs Majestés aneree.
concluront incessamment un traité de commerce, fondé
cur des bases réciproquement avantageuses.
ART. IV. Les h~.utes Parties contr:J.ctantes confirw Dùpoai·
ment toutes les dispositions de la convention provisoire, 1 :-:sv~~~a
signée à Paris le deux Juin ~t en particulier celles qui 2 Juin.
déterminent que les réclamations, que Leurs sujets respectifs pourra.!,ent formrr, soit contre le Gouvernement
Prussien, soit ci:mtre le Gouvernemm1t Danois, doivent
être renvoyées à l'examen ct à la décision d\me commission mixte, qui se réunira pour cet (\fret à Copenhague
immédiatement après la ratification du p1 ésent traité.
ART. V. Sa Majesté le Hoi de Da11cmttrc ayant cédé Iudemuué
la Norvége à la Suède, Sa Majesté le Hui de Prusse em- :~~:~~:
ploiera conjointement avec la Suède, ln. Russie et l'An·
gleterre, Ses bons offices, pour procurer à Sa Majesté
le Roi de Danemarc une indemnité convenable, en outre
de la Poméranie! qui lui a été cédée par la Suède.
ART. VI. Le prêsent Traité sera ratifié et les rati- R&tififications en seront échangées dans l'espace de six se- catlon11.
maines à compter du jour de la signature, ou plutôt si
faire se peut.
En foi de quoi nous Sou~signés en vertu de nos
pleinpouvoirs avons signé le présent Traité et y avous
apposé le cachet de nos armes.
Fait à Berlin, cc vingt-ciwj Août 1814.
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