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dinariis &: Plenipotentiariis, live du obus conjunélim, 
five uni eorum foli, altero abfente vel aliter impedito, 
Pacis Traélatum p.ro no bis noflroquê nomine ineundi, 
concludendi & fignandi inter Nos & pra:diEtum Impe~ 
ratorem, ejusque Fœderatos, omnia quoque Inflru
menta qure in eum finem requiri poffint, conficiendi, 
expediendi, extradendi, adeoque in univerfum agendi, 
promitrendi, fiipulandi, concluaendi & fignandi Aél:a, 
Declarationes , Paél:a con venta commutandi, aliaque 
omnia qua: ad diél:um Pacis negotium pertinear.t facien
di, requè liberè & ample, ac fi ipfi prrefentes i.;l facerf:· 
mus vél facere poffemus, quantumvis Mandaro ad huc 
fpecialiori & expreffiori quài.n quod hisce prœfentibus 
continetur opus effe vifum fuerit. Promittimus prreter
ea & declaramus fide & verbo nofho Regio nos ac
ceptum & grarum, firmum quoque & ratum habituros, 
qu~ecunque per diétos nofiros Legatos Extraor!;linarios 
& Plenipotentiarios, live binos conj unélim five unurn 
eorum folum altera ab fe me v el aliter impedito, aél:a, 
conclufa , tignata , extradita & commutata fuerint. 
Nos obftringentes hisce prrefentibus ad expediendum 
Ratificationull) notlrarum Diplomata in decenti & fo~ 
lenni forma inrraque tempus prout convenerit. In 
quorum omnium fidem prrefentes manu noflr;l fnb
·fcriptas Sigillo nofho Regio communiri juffimus. De~ 
c!imus in Arce noUra Holmenl] die duodecimo Mentis 
Aprilis, Anno millefimo fexcemefimo fe:x~a. 
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2.6.]anv. t.fraité de Pa_,ix entre L ouïs XIY; Roi de F~an .. 
~. ce , & C H .A R LEs •X 1. Ro~ de Suede dune s. evr. 'part , & les Serenifjimes Ducs Je BRuNs-

w I c K - L u N E B 0 u R G- z E L L ; & VT 0 L
}' EMBu TEL d'autre part, le Roi 'I'. C. y trai
tant pour lui, & pour Sa Majejté Suedoife, par 
le Miniftere du Sr. de Rebenac fon Envoyé Ex
traordinaire. A Ze/1 le 26. 'Janvier f· Fevrier 
J 679· Avec les A R T r c i. E s S B P A R E' s, 
contenant diverfes Ce/fions & ·Re.ftitutions entre 
la Co.uronne de Suede & lesdits Princes, comme 

, aujji une Somme de )OO. mille Ecus que Sa Maj. 
Y". C. promet de /üur faire payer à Hambourg. 
Fait à Ze/t le même jour 2.6. 'Janvier f· Fevrilr 
1679. Item deux A R.T 1 cL E s S E cRET s 
pour fervir d' Ajjeurance & de Garantie aux 'dits 
Princes dans leurs Interêts. Du m;me jour& an. 
S'en!i.livent les PLEINPOUVOIRS & les 
RAT rF 1 cA T 1 oN s. [ Aél:es & Memoires 

, de la Paix de Nimegue Tom. III. pag. f67· 
Recueil de LEON AR o, Tom. JI I. 'rhea
trum Pacis Tom. II. en Latin , & en Alle
mand./ LoNDORPJI Afta Pztbtica. Tom. X. 
pag. 797· en Allemand. LuNIG, ~cutfcl)CS 
t)tcicb!:l<'l(rcN\l. Part. Special. Abtheil. IV. 
Abfatz lV. pag. 1 ro. en Latin & en Al
lemand. 'rheatrum Europteum. Tom. XI. 
pag. 1464. en Allemand. Daté du 26. J~n~ 
vier. J 
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G EN S. 

AU: ~am de · Dieu J_e Createur & de la . Sainte Tri• AijNO 
mte: ·A tous pre!ens & 3 1·enir, fair nocoire, que - · 

comme Sa Majell:Té Trcs-Chrell:ienne Louïs X lV. Roi I.Ô79q 
de France & de Nav :ure, nonobll:anr la prefente Guer .. 
re a, toûjours confervé une :a ftèél:ion tres-p:miculier~ 
pour leurs Alte!fes .S ereniffimcs les Seigneurs Doc!j 
George. Guill ~nme & Rodolphe Auguth:, Ducs de 
Brunswd\, & ce Luno:bouri{ , & roure Leur Screnif!imc: 
Maifon.; & L. A. des fèmimens pleins de refpeél: & del 
veneration pour un fi grand Monarque, avec une envi~ 
extrême de meriter quelque parc dans l'amitié &. les 
bonnes graces de Sa Majelté; auffi-bien que de con tri., 
boer tout ce qui pourrait dépendre d'elles au repos de 
l'Empire, & pour finir la Guerre qui· depuis quelquQ 
temps l'a affiigé, fur tout Sa Majefié Tres-Chrefiien• 
ne, quoigue les Princes & Puiffances qui ont été en 
Alliance avec L. A. eulfent conclu leurs Traitez parti• 
culiers feparément , n'en taifanr pour cela · paroîtr~ 
moins de bonté & de dispo(ition tàvorable pour les 
Seigneurs Ducs , . Et c'efl en cette veuë que L. A. S. 
ayanr appris avec beaucoup de joye & de recc•nnoiffan .. 
ce, que Sa MaJefié Tres- Chrefiienne avoir donn~ 
Pleinpouvoir & CommilTion au Sieur Comte de Rebe .. 
nac, fon Lieutenant General dans la Province df! 
Toul, & fon Envoyé Extraordinaire & Plenipotentiai .. 
re, de traiter & conclure, non feulement de fa oarc 
ave<!: L. A. mais auffi de contribuer à leur accOimno
'àernent avec Sa Majeflé , le Roi & la Couronne d<: 
,Suede; ayant dés au ffi· tofr de leur côté donné Plein
pouvoir & Commiffion . au1( Sieurs de Bernflorff & df) 
Hcimbourg, leurs Mim(hes d'Etat. & PreGdens de . 
leurs Confeils , d'entrer en conferance avec le Sieu~ 
Comte de Re benac, & d~arrdler, conclure, & figner 
avec ln y des conditions de la PaiJC: il en arrivé qu'a prés 
une reciproque coll)munication de Pleinpouvoirs, dont 
à la fin de ce Traité les Copies font inferées de mot en ' 
mot; on fair convenu & tombé d'accord des deu:?ï côte?. 
des conditions âe Paix en la teneur qui enfuit. -
' 1.' Il y aura une Paix ftncere & inviolal;>le envers 
Leürs Majetlez & les Couronnes de France & d.e Su~ 
de & leurs Succeifeurs, & L. A. de Brunswik & Lu
pebourg, Zcll &".Wolfembutel, leurs Succetreur~ ~ 
toute la Sereniffime Maifon. ' 
, H. Il y aura de part & d'autre un perpetuéJ oubly, 

& Amniflie generale de tout ce qui s'efl: f~it & pa1fé 
depuis le commencement de la prefente Guerre, en 
quelque lieu & · maniere que ce fair : & dans cette 
Aninifiie feront même aux infiantes prieres de L. 1\. · 
exprê1fé'ment compris, tous ceux qui ont fer vi L. A, 
durant la Guefre , en quelque eq1ploy que ce pujffe 
Ctre; nonobfiant qu'ils foient Sujets ou Va!faux des 

·deux Couronnes, & en particulier des Duc!Jez de Bre .. 
men & Verqen, ou qu'ils les ayent fervis cy-devant, 
de maniere que l'on ne pourra faire aucune recher• 
che contre eux ' ni les inquieter ' & s'en prendre à, 
!e'urs perfonnes ou ,Biens, par. v oye de fait ou de Jus .. 
ti ce, & pour quelque cau fe ou pretexte que ce pui!fQ 
être. 

I [ I. On fera ce!fcF tous aCtes d'hofiilitez de part &; 
d'autre entre ~a MaJefié Tres-Chrefiienne, fes Alliez, 
& fpecialement la_ Couronne de Suede, & L. A. les 
Seigneurs Ducs, immediatement aprés l'échange de~ 
Ratifications du prefent Traité, au ffi- coll: que par S~ 
Majefté & L. A, Sereni(fimes , ou leurs Plenipoten.; 
tiaires refpedifs , en pourront être avertis les Gene
raux & Commandr.ns des Troupes & Armées des çleul 
côtez. • 

IV. Et parce que le Traité de Paix conclu à Muns .. 
ter & Osnabruck le 24. Oél:obre 1 648. doit toûjours 
être Je fondement Je plus folide de la Paix & de l~ 
tranquillité. de l'Empire, les deux Çouronnes & L. A, 
le mettent encore pour regle d~ celle qu'ils fom emre 

L. Ou'{s par la grace · de Dieu, Roi de France & de elles avec o~ligation reciproque dç contripner tout 
Navarre: A tous ceux qui ces prefences Lettres ce qui dépend de Fun qu de l'autre pour conferver verront, Salut. Comme le Sieur Comre de Re- ladite Paix de Weaphalie en fon en~iere· vigueur, fans benac Feuquiere, nôtre Lieutenant Gen eral clans la faire préjudice pourqnt à la Neutralit~ que la Serenis., Province de Tou 1 , & n6rre Envoyé Extraordinaire fi me Mai fon de Brunswik·Lunebourg gardera dans 1~ en Allemagne, en vertu des Pleinpouvoirs que Nous prefente Guerre. . · . . lu y en avions donnez, auroit conclu, arrêté & ligné V. Et pour affermrr d'autant pl us la Pa1x de Wefi.., le f. du prefent Mois de Fevrier en la Ville de Zell, phalie, le Roi & la Couronne de Suede aonfentenr & ,avec les Sieurs de Bernfiorlf & de Heimbourg , Mi- s'obligent, qu'en çe qui regarde le Cercle de;: la Ba!fe., ·nHhes d'Etat, & Pretidens des Confeils de nos tres- Saœ & fes Etais, qui font compris dans ce Trahé de (:hers & tres-amez Cou fins les Ducs George Guillau- Paix Sa Majeflé !Je pretendra à la Paix gc::nerale qui fe me, & Rudolphe-Augufte, Ducs de Brunswik, & de fera;' que le rétablifTemenr des. adàires da~s l'état où Lunebourg, pareillement munis de Pleiopouvoirs de elles doivent être par lçs Tra1rez de la Parx de Wefl.,. 'i.a pa!t desdits Sieurs Ducs, ~~ Trllité dç Pl!i;K, d9nt phàlie, & ne dem<!nqer~. rien qui ~·y foi_r confQrme, ~ ·,a tepeur s'enfuit. ·da à la CouFonne en v1gueur dud!t TPIIF(f, · ~ ToM. Vll· P,o\J.)T, T~ 1 . :pgq li . vx~ 



392- coRPs D 1 PL O _M AT I QUE 
ANNO V 1. Promettent & s' engagent L . A. de rendre & 

re!lituer de bonne foy au Roi & la Couronne de Suede 
1679. le Duché de Bremen, en ranc qu'elles s'en trouvent en 

polfeffion, & generalement ce qui en dépend, fans ex
ception, aufti-tôt que la Paix generale fera faite, & que 
ledit Seigneur ·Roi de Suede fe jugera en état de l'oc
cuper, & garder par fes propres forces. 

V 1 J. Promettent L. 1\.. d'obferver pendant le cours 
de la prefente Guerre une exaél:e Neutralité, & de ne 
point affifler direél:ement ni indireél:emenr les Ennemis 
des deux Couronnes. 

V 11 1. Promettent Leur$ Maje!kz. de France & de 
Suede de · ne point faire encrer ni paifer leurs Troupes 
& Armées dans & par les Païs & Terres qui appartien
nent à L. A. ou à la Sereniffime Maifon de Brunswik 
& Lunebourg, laquelle de fon côt~ n'accordera point 
lesdits paifages , tant que la prefente Guerre dure. à 
ceux qui 1ont ou feront Ennemis des deux Cou
ronnes. 

1 X. Les Seigneurs Rois de France & de Suede fur 
la priere qui leur en a été faire par L. A. promettent 
de les affifier dans la Garantie qu'elles our à donner 
aux Ducs de Meklembourg & Saxe-Lavenbourg, l'E
vêque de Lubek, aux Comrez de Lippe & de Schwam
bourg,& Villes de Lubek & Hambourg,& à l'égard des 
pretentions que font ou pourraient faire contre lesdits 
Princes & Etats, le Roy de Danemark & I'Eleél:eur de 
Brandebourg, fous pretexte de cerrairies affignarions 
obrenuës pendant la Guerre 1 Leurs Majefiez em
ployeront leurs offices les plus efficacès à la Paix qu'ils 
feront avec Sa Majefié Imperiale, & où il fera neces
faire, pour que lesdites affignations foient enrierement 
abolies, & le~ Princes & Etats fus mentionnez pour tel
le caure, ppint troublez ou inquietez à l'avenir. 

X. Les deux Couronnes garantirom la Sereniffime 
Maifon de I3runswik, Lunebourg de tout dommage & 
préjudice qui lui pourrait eflre fait à caufe & à l'oi:ca
ïion de cerre ·Paix, fous quelque prete~re que ce puilfe 
eftre, & l'affifieront en cas qu'elle fu fi attaquée de qui 
que ce foit; fix femaines aprés 1~ requifition, ou plûtôt, 
1i faire fe peut, des forces convenables au danger. . · 

X 1. ·son Altelfe le S~igneur ·Duc Ernelle Augqfie 
Prince d'Osnabruk jouïra pour elle & fes Er~ts de cet
te Paix, & des conditions fusdires, tout de mesme 
~omme fi elle eu fi concouru au prefent Trqité, con· 
jointement avec leurs Alt!!ifes fon Frere & Coufin', à 
condition que fon Altelfe fourniife fa Ratification çon
tre celle du Roi Tres- Chr~tien, trois femain~s aRrés 
que J'échapge en aura eflé faite entre ledit Seigneur Roi 
& 'leurs 1\. lteifes fusmentionnées, · 

X li. Confentenr les Cquronnes à la prière qui leur 
en a efié faire, que de C\!tté Paix & de fon effet ne . 
jouïrort pas feulement la Sereniffime Maifon de 
Brunswick- Lunebourg, & ceux qui 1 ui appartiennent; 
mals de plus tou~ les Etats d\1 Cercle de la Bl!ife-Saxe: 

~~hangées à Zell, en qua~ re femaines, à compter 
JOUr de la ûgpacure, ou plutôt fi faire fe peut. 

• En foy de quay Nous Envoyez Extraordinaires & 
Plenipotentiaires de Sa Maiefié Tres-Chrefiiei:me & de 
leurs Alteifes de Brunswic- Lunebourg , en vertu de 
nos Pouvoirs refpettifs avons figné ces Prefenres, & y 
fait appofer les cachets de nos Armes. Fait à Zc11 ce 

s. Fevr>_er ft. •· 
1 679

_ 
~6. Janflet ft. v. 

Rebenac. 

De Bernflortf. 

De Heimbourg. 

(L.S. ) 
' (L,S.) 

(L.S.) 

NOus ay~ns agreable le fus dit Trl!ité de faix · e~ 
tous & !}n chacun les poipts qui y fom contenus 
& decl!lrez, avons iceux tant pour nos Herjders ~ 

Succeifeurs, Royaumes, P~ys, Terres, Seigneuries & 
Sujets, accepté, approuvé, ra ci fié & confirmé; ·accep
ton~, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout 
prometrons en foi & parole de Roi, fous l'Obligation 
& hypotheque de tous & un chacuns nos biens prefens 
& à venir, garder & obferver inviolablement, fans ja
mais aller ni venir au contraire, dircél:emenr ou indi
reél:ement , en quelque forte & maniere que ce foir. 
En témoin de quoi Nous avons figné ces Prefentes de 
nofire main, & à icelles fait appofer no!lre SceY. Don
né à Saiur Germain en Laye le v inge- deuxiéme jour de 
Fevrier l'an de grace mil fix cens foixante ·&dix-neuf 
& de nofire Regne le trente·fixi~me. Signé, LOUIS: 
Et plus bas, Par le Roi, ARNAULD, 

Rlltificatim du Duc de Ze/1 du Trait! ço~clu avec 1~ 
Roi de Franc~ le 5'· Fevrier 1679. 

NOus George G?illaume , par la grace de Dieu ' 
Duç de Brunsw1k & de Lunebourg: Faifons fça- ' 
voir par ces prefentes, qu'ayant donné ordre-& 

Po_u~oir a~ Sieur de ~~rnqorff, nollre Confei.ller & 
Mm1fire d Etat , <le traJter de nofire part conJointe
ment avec le Minifire de Monûeor le Duc Rodoiphe 

Augufic, Duc de Brunswik & de Lunebourg Wot- •· 
fembutcl, fur les conditions de Pai:x:, avec le Sieur 
Comte de Rebenac , Lieutenant General de la Pro• 
vince de Toul, & Env(")}'é E~tr'aordinaire & Plenipo: 
tentiaire de Sa Majeflé Tres- Chrefiienne, à cela fpe· 
cialement Commis & Deputé: lesquels en vertu ' de 
leurs Pleinpouvoirs, ellant convenus le cinquiéme du 
Mois de Fevrier paifé, d'un Traité de Paix felon les 
Articles fuivans. 

·Au Nom âe Dieu, fffc. 
à l'exception ~e çeux qui font & feront aél:uellemeri~ 
~!1 Guerre cofltre les deux Couronnes. En particulier 
y feront compris les Villes de Lubek, Bremen, Ham· 
bourg, auffi bien à l'égard de leur propre feurçré, que 
de celle de leurs Commerces ; à condition pourtant 
qu'elles reçoivent & donnent toute feureré aux Agens 
& Minirtr!!s des Rois, comCJ'1e avant la Guerre, & que 
le~dics Etats ne s!oppofent, ni. à Ratisbonne, ni autre 
part, au rétabliifement de la PaiX de Weflphalie. 

X 1 l J, Sa M;~jeflé Tres- Chrefiienne fe veut obliger 
en vigueur de cerre Declaration de· fournir & procurer 
Jlagréemenr de ce prefent Traité , & tout ce qui y efi 
contenu de Sa Majefié, le Roi·& ,la Couronne de Sue· 
de, ~ d'en qbrenir la Ratification en bonne & duë for
me, dans le; tçms de trois mois, à compter du jour de 
la fignature , ou plûtôt fi faire fe; peur ; & avant que 
ladite Ratification fait délivrée aux mains de leurs 
Alreifes elles ne feront point obligées de rendre le 
Pal's de Brernen : de quay Sadite Majefié Tres
Chreil:ienne ~emeu re garante, de mesme que de tour 
ce qu'en vigueur du prefem ·Traité a éré accordé à 
leurs 1\.lteifes & toute la Sereniffime Maifon de Bruns
wik-LÛnebourg. 

LEquel _Traité, & ~rticles ayant vtt & examiné, 
Nous les avons tous & chacun d'iceux feparément 
tant pour Nous, que pour nos Heritiers, Sucees: 

feurs, Etats, Païs, Terres, Seiglieuries & Sujets agreé 
approuvé, & ratifié, & les agreon$, approuvon~ & ra~ 
tifions par les Prefentes fignées de noftre main. Pro
mettons en foi & parole de Prince, de garder & obfer• 

·ver le tour inviolablement, fans y contrevenir diretle-
ment ni indireél:ement; ni fouffrir que de nôfire parr il 
y fait contrevenu de quelque maniere que ce fait. En 
témoignage de quoi nous avons fait mettre nofife Scel 
à ces Prefentes. Fait à Zell le 14. Mars 1679. Sjg11!~ 
GE oRGE Gu 1 !"-LA UME. De par fon Alteife Sere-

X! v. Les deux Couronnes feront comprendre le 
prefent Traité en celui qu'elles feront avec Sa Majefié 
Imperiale & l'Empire, afin qu'il ait le même effet, & 
que !~ Sereniffime Mai.fon de Brunswik- Lunebourg y 
trouve la même feureté, comme fi elle a voit conclu 
conjointement :lVec S. M. Imperiale. 

X V. Le prefent Traité fera ratifié & approuvé de 
Sa Maje(lé Tres- Chrefiienne & de leurs Alreifes les 
Si:igneurs Ducs & les Ratifications en bonne forme, 

,< • 

niffime DE BERNSTORFF. , 

Pleinpouvoir àu Sieur Comte àe Rebenac Feuquier~: 

LE Roi ayant toiljours confervé une efiime particu
liere, mesm.e au milieu de la Guerre, pour Mon
fleur le Duc de Zell; & Sa Maje(}é efiant infor

mée du defir que ce Prince a fait paroifire en diverfes 
occafions, & dont il témoigne encore c!tre touché à· 
cette heure, de fe voir en état par la Paix, qui ef} fur 
le point de fe rendre generale dans l'Europe, de lier à 
l'avenir une étroite & fincere Alliance avec elle: Sa. 
Majeflé qui ne fouhaite pas avec une moindre afiè:él:ion 
de pouvoir compter ce Prince au nombre de fes plus 
parriculiers Amis & Alliez, & de contribuer m~me à. 
fon accommodement avec le Roi & la Couronne de 
Suede, fe porte volontiers à entrer avec lui dans la dis-

cuaion 

/ 


