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XIII. 

tes fac~eufe~ ont caufé !'effi.1iion de beaucoup de fang~ 
trouble le Commerce de la Mer Bal tique & :Jlteré la 
bonne intelligence, que les liaifons du fang & du voiÎI'-
nage avoiel!r ci-devant (armé e~tre leurs~ites Majeflés, 
& leurs Su;ets. Il a plu enfin a la Prov td ence D ivine 
de faire n:!.itre des coujontiures plus heureufes , propres 
à retablir la tranquillité dans le Nord, par une bonne 
feu re, & durable Paix, conformement au deiir tin cer~ 
que Leurs Maj eflés ont toûjuurs confervé de voir ces-
fer l'effution du f.1ng Chrêtkn, & de faire jau·J·r leurs 
Peuples des fruits de la Paix, ~ necellaire _& ii long-
rems defirée. Ces louables mottfs ont porte leursdites 
M ajefiés à concourir de tout leur pouvoir à l'avance• 
ment, & à la confommation d'un ouvrage li falutaire, 
fur ks inflances reiterées pendanr plufieurs M ois de fa 
Majeflé George Roi de la Grande-Bretagne, d~ Fran-
ce, & d'Irlande, D efenfeur de la Foi, D uc de Bruns$ 
wic, & de Luneburg, Arc hi · Treforier, & El etieur de 
l'Empire qui s'efi donné tous les foins imaginables 
pour reconcilier les Parties belligerantes. Elle les a 
fait convenir d'une fuspenfion d'armes pour pouvoir 
plus facilement parvenir à la conclufion de la Paix, & 
elle leur a offert en m~me tems fa Mediation, laquelle 
a été acceptée de part, & d'autre, aufft -bien, que celle 
de Sa M ajellé Tres- Chretienne Louïs X V. Roi de 
France, & de Navarre; qui delirant de fon côté con-
tribuer à la Pacification du Nord , a bien voulu join-
dre fes foins & fes bons Offices à ceu x de Sa Majefié 
Britannique, auffi-tôt qu'Elle a jugé qu'ils auroient un 
fuccés conforme :l. fes bonnes intentions. C'efi pour-
quoi Leurs Majefiés de Suede & de Dannemarc, or.t 
ordonné à leurs Minifires Plenipotentiaires, fçavoir de 
la part de Sa Ma;efié Su edo ife, Leurs Excellences Mr. 
le Comte Gufiav Cronhielm Senateur de Sa Majefté le 
Roi de Suede, & de {Çln Royaume, Prefident au Con-
feil Royal de la Chancelerie, & Chancelier de l'Uni-
verfité d'Upfal, M~. le Comte Gufiav Adam Taub, 
Senateur de Sa Ma;efié le Roy de Suede. & àe fon 
Royaume, Marefchal de Suede & Grand Gouverneur 
de Stockholm, Mr. le Comte Magnus julius de la 
Gardie, Sen:Jteur de Sa Majeflé le Roi de Suede, & 
de fon Royaume, & Prefident au College de Commer-
ce, Mr. le Comte Jean Lilienfledt Senateur de Sa 
Majefié Je Roi de Suede & de fon Royaume & Con-
feiller au Collcge de la Chancelerie, Mr. le Comte 
André Legonfledt Senateur de Sa Majefié le Roi de 
Suede, & de fon Royaume & Prefident à la Chambre J J . u• um. :fr aiti Je Paix entre la Reine, & le Roi Je SuE

D E d'une part, & le Roi de DANNE MA R c 
à' autre part, par la Mediation du Roi de la 
Grande-Bretagne, & aujJi du Roi de France. Sa 
Majefté Danoife y reflituë à la Couronne de Sue· 
de taules fès Conquefles en Pomeranie jusques au 
Pl ne; comme au/Ji la Pille de Wismar, & elle 
promet de ne point ajjifler le Czar, 1ti aucun au
tre Ennemi de la Suede contre elle. En échange 
de quoi Leurs Majeftés Suedoifes lui cedent toute 
la Franchift du Sund dont les P~ijfiaux Suedois 
avaient jouï auparavant , & luz promettent en 
Dutre une Somme de fix cent mille Ecus Mon
noye ·de Leipjich. Les lnterefls du Duc de 
Ho L s T E 1 N -GoT T o R P y font remis à ce 
qui en fera flipulé en faveur du Roi de Dan
rmnarc par les deux Puijfances Mediatrices du 
"Jrefent 1'raité , Leursdites Majeflez promettant 
de ne s'1 point oppofer, & de ne rien entreprendre 
en faveur de ce Duc. Fait à Stockholm le 3. 
J-uin 172.0. [Tiré des Archives Royales de 
Suede.] 

de revifions, & Mr. le Baron Daniel Nicolas de Hop-
ken Secretaire d'Etat de Sa Majefié le Roi de Suede. 

' 1 

Au Non. de la Sainte & b1dividu~ Trinit!. 

Q U'i! foit notoire à tous prefens, & à venir qu'il 
apartiendra<;m qu'il pou~ra apparteni_t,que la fun elle 
Guerre, qu1 dure depu1s plus de d!l.: ans entre· Sa 

Majell.é feu le Roi Charles XI l. de gl6rieufe memoire, 
commr. auffi la Reine U!rica Eleonora & le Roy à 
prefent regnant Frideric Roy de Suede des Goths ,&des 
Vandalei &c. & leur Royaum~ d'une part, & Sa Ma· 

Et de la part de Sa Majefté Danoife Mr. de Loveni:i rn 
fon General Major & Plenipotentiaire à la.Cour de Sa 
Majellé le Roi de Suede, d'entrer en NegorLuion fur 
les moyens de convenir des Articles d'un Traité de 
Paix, lesquels après l'échange de leurs Pleinspouvoirs 
refpetiifs, dont la Copie fera transGite à la fin de cet 
Infirument, ont eu plu fi ems conferences, & par les 
bons & tres-louables Offices de Milord Carteret, Am
baifadeur Extraordinaire de Sa Majefié Britannique à la 
Cour de Suede, & de Mr. de Campredon Refident de 
Sa Majefié Très-Chrétienne & fon Plenipotentiaire en 
la même Cour, après avoir imploré l'affillence Divine 
ont conclu, arrêté, & ligné les Articles, dont la te
neur s'enfuit. 

I. 11 y :Jura à l'avenir une Paix Generale & éter· 
nelle & une amitié fincere, & perpetuelle entre Leurs 
Majellés de Suede , & de Dannemarc, leurs He
ritiers & Succeifeurs en la Regence comme :wffi 
entre leurs Royaumes, Terres , Provinces, Païs, & 
Sujets, & en confequence !Ou tes hofiilirés de part, & 
d'autre tant par Mer que par Terre cefleronr entiere
ment du · jour de !a Sif;nature du prefenr.Trai té; tous 
les differens, mesintelligences, & Disputes qu'il y a eu 
jusques à prefcm entre Eux feront non feulement abo-
lis; mais auffi Leurs Mnjefiés fe procureront autant 
qu'il fera poffible avec zelé', & fincerité rous les Biens, 
& les avantages reciproques, en forte qu'il y aura des
ormais entre Leursdites Majeflés, & leurs Royaumes 
une parfaite confiance & Union, & qu'elles puiifent 
fe fortifier de ;our en jour, ainfi qu'il convient à de 
bons Voifins & Alliés. , 

1 I. Tous les dommages, degats, rorts, offenf~s & 
prejudices commis ou caufés l'u.n comre l'autre, p

7

en
dant le cours de cerre Guerre fott en atiions, paroles, . D 3 ou 



C 0 R P S DIPLOMATIQUE 
A 1'0'NO ou écrits feront enfevelis dans un éternel oubli & am

nellie g<= neral e, & fans re»our, en forre qu'il ne fera 
17 20 . pui11t permis à l'avenir à l'une des r-'arties d'en faire 

u iage, ni d~ s'en reifentir contre l'autre, de même, 
que fi le tOllt n'était pmais avenu; Et en vertu de cet
te ab\>lition gener<~le on ne pourra desormais faire au
cune m~ntion de ces Griefs ni ent 1 e ks Royaumes, ni 
envers leurs "UJets, fous quelq11e pretexte, ou pour 
quelque caufe que ce puiJTe être. . , 

I 11. La liberté du Com n erce, & de la N avigation 
tant par r t'[ re' que par Mer & ant;es !:aux fer a desor
ffi3Î~ entierement retablie ··11tre les Sujet> de L.:urs Ma
je!lés de S :Jedê, & de Dannemarc & defenlè faite de 
part & d'aurre de n'y apporter aucun obllacle fous 
quelq ue preteXl~ que ce li.>it, ni d'empêcher :e libre 
transport des Marchandiles & Denrées dont on jouït 
en tems de Pa1 :--. 

IV. Et afin de prevenir, & detruire entiereme nt tout 
ce, qui pourrnit à !' .• venir donner lieu à quelque des
uninn me;intelli~en ce ou Dispute emre. les deux Par
ties L~urs MaJ~f!ê~ de Suede & de Dannemarc re
non~ell! par les pre lentes de la mankre la plus precife 
& la plu• efficace, à rou s les Tr~irés, Conventions, & 
A'llia11et:S faites avec d'autres Puilfances, entant que 
ces Trairés, <::onventions, & i\lli ances pourroient être 
CO I!l r.lire' à la teneur du prefrnt Traité de Paix; & 
po ur 'cet cffer l'une des Pard rs ne confenrira desormais 
à a ucune Alliance ou Traité , qui pourrait en quelque 
maniere que ce foit canCer du dommage, ou du preju
dice à l'autre 

V Corn me en vertu des precedens .\rticles, la Pai_11: 
ret~blir une parf~ite inrdligence emre les deux Cou 
ro nnes de Suede & de Oan ilemarc, & detruit les enga · 
gements reciproques qu'elles pourroitnt avoir pris l'une 

1 contre l'autre, pendant le cours de Ct !le fun elle Guer
re, Sa M ·•1rflé le K."i de Dannernarc promet fpeciale· 
ment, & ~·eng~ge par lt:s pre fentes, de la mani t re la 
plu~ fort e & la pl us preciCe d.e n'affiner dire&emenr, ni 
indi redeiTt ètH de tes Confeib on par V Dye de tàir, par 
hli. ni par autrni , le C~ar ,ie Moscovie, fous quelqne 
prerex1e. ']U r ce pniffe être da rr ~ tè s enrreprilès comre 
la C o!lronne de Suei:le, & Jb Alliés aulli long-temps, 
que la preft nte Guerre avt:c le Czar durera, & comme 
il n'ett pas moins de l'interêt du Roi de Dannemarc, 
& Je là Cour•>nne. que de celui des autres Nations, 
qu'elle ceffe bien-tôt, pour retablir la liberté du Com
merce da11S la Mer Baltique, Sa Majtflé Danoife pro
met de ne fouffrir en aucun de fes Port; de Danne
marc, & de Norvegue 'lUcun 1\rmateur Moscovite, 
delliné à troubler' ledit C ommerce, & la Navig1tion,Sa 
Majellé ne permettra point non plus,qu'on donne dans 

_ fesdits Ports retrai !e à aucune prife tàite p:lr les Arma
teurs, ou Codaires ·Moscovites fur quelqne Nation 
que ce foir . & s'il arrîvoit, que telles prifes entraflenr 
dans les Ports de <;a Majefté, elle lrs fera rel!ituer 
3 leur' legitimes Proprietaires, ce qui ~'entend par rap
port à la Suede en forte, qu'aucune des prifes, 
qu'elle pourroit faire fur les Moscovites , ne pour
ra entrer ni a voir retraite dans les Ports de Danne
marc. 

V!. Pareillement comme fon Alteffe Seren iffime le 
Duc de Sleswic- Hnlftein , a été enveloppé dans la 
G uerre du Nord, & que l'étroite li :1ifi1n du fang qui 
eti emre fadire AlteJfe & la Couronne de Suede pour
roit être confiderée comme un oblhc!e à la decilinn 
de ce qui .rvg:ude le Duché de Schkswic, Sa MaJefté 
Suedoife ponr elle , & la Couronne de Snede , de
clare & p'r11met par ce' prefentes de ne s'nppotèr direc
tement, ni indircétemem 3 ce lJUi fera llipnlé en fa~eur 
du Roi de D .mnemarc, concernant 'ledit Duché de 
Schles w·ic, par les dru x Puiffance~ Mediatrices, qui 
ont concouru au pretènt Traité, & de ne don11er au
cune affil1ance de fair :10 dit Duc, conrre le Roi de 
Dann marc pour l'inquieter au prejudice des fusdites 
fiipnlations • 

V 1!. Comme Sa Majefté le Roi de Dannemarc a 
occ-upé p3r les armes ~end a nt cette Guerre. & tient 
aétuellem<"nt une grande partie d~ la f-'omer :1nie, jus
qu'à )., Riviere de Pene ; c-omme au ffi la Ville ,~ la 
For1ereife de Serai fu nd. avec la Principauté & l' lfle de 
Rugeu, & la Fortereffe de Marfirand, av~c qnelques 
autres lfir·s, qui appartiennent à la Couronne de Sue
de, & que Sa Majellé le Roi de Suede intirte fur la 
rellitution desdirs Duché, Principauté, Villes, For
terefiès, lfles, Terres, & · Païs incorporés à la Couron
ne de Suede, Sa Majellé le Roi de Dannem~rc, aux 
infrotnce~> des deux Puiffances Mediatrices 1 & pour faci-

liter d'autant plus la Paix fi defirée y a enfin confenti ANNO 
& en vertu du .P!efen! 1\itick, elle ;etHtue pour elle; 
& pour fes Hemrers, & Succe!Teurs a Sa Majei1é & à 1720.· 
la Couronne de Suede, les Heritiers, & Succelfe~rs la 
fu1dire partie dt: la Pomeranie jusqu'à la Riviere de 
Peue, comme auffi !a Ville & la Forterelfe de Serai-
fond, l'ifie & ·la Principauté de Rugen, la .Ville de 
Marflrand & toutes les autres Ines & apparrenauces ·du 
Royaum.: de Suede, occupées par le Roi de Danne-
marc faTJS exception, à fçavoir les Forterelfes & les 
Païs dans l'état où ils étaient pendant l'armiHic.: & 
l'Artillerie & les Magazim en J'état , ou ils étoï'ent 
lor~ de l'occupation de ces Villes & Fortereffes par le 
R01 de Dannemarc, le tout moyennant l'équivalent qui 
fera flipulé ci-après. 

VI 1 I. A l'égard de la Ville de Wismar comme elle 
ne fera plus partie de cer équil'alent, Sa M~jef1é Je 
Roi de Dannemarc cede & renonce en faveur de Sa 
MaJefié & de la Gouronne de Suede,à taures les preten
fi_on_l qu'elle auroit pu avoir fur cerre Ville & ion T èr
TlrOire, & elle promet d'en retirer !ès Troupes d'aburd 
après la Ratification du prefent Traité, laiffant au Roi 
ou à l~ Co,uron!le de lSuede, le Droit inconteftable. qui. 
appartient a ladue Couronne de Suede, fur ladite Ville 
de Wismar, fun Territoire, & fes dependances. 

1 X. En con!ideration de ces reflicntions, Sa Majefié 
& le Royaume de Suede confent par le prelènt Article 
que pour l'avenir il u'y ait aucune di!Ïiuétion de; 
Nations dans le Sund & dans le.; deux Behs, & eu 
confequence Sa Majdlé & le Royaume de Suede re
nonce à l'exemcion de Franchife de Peage du St.i"nd & 
des deux Beles , dom_ les Suedois ont jouï jusqu'à 
prefent, en vertu des fraitez de Paix ci devanr con
cli.!S, ·de forte, qne les Sujets du Royaume de .Sue
d_e & des Provin;:es 1 qui en depeudent payeront à 
Sa Ma •ené le R01 de Dannemarc & à fes Sucees
feurs da~s le Sllnd & les deux llelrs, lt; Peage pour 
leurs Va11Teaux, effets, & Marchandifes en tout de 
la même mauiere .que les Anglois, Hollandais ou au-· 
tre Nation, qui en , ou fera desormais traitée par le 
Roi de Dannemarc le plus favorablement à cet 
égard, à commencer du jour, que les Ratifications d11 
prefent Traité feront échangées, & que tous les Arti
cles avec leurs ftipulations touchant la reftitLltion & 
tatisfaEtion feront executés de parr & d'autre. fur 
quoi l'on eil: expreifement convenu, comme il ~ été 
dit, que les Vailfeaux & les effets des Sujecs du Royau
me dè Suede, en paifant & repaCfant les detroits du 
Sund & des Belts, à l'égard du retardement & empê
c- hement pour leur prompte expedition ou lous quelque 
nom qne ce puiCfe être, ne faont poi at traités aurre
menr . que les Nations Angloife, & Hollandoife ou 
autre la pl us ::mie. 

X. Sa Majef!é Suedoife voulant encore donner une 
preuve plus convaincante, de fon delir pour la Paix, 
promet pour Elle, & la Couronne de Suede de payer 
outre 1~ Ceffion de la Franchife du Sund à Sa Majef1é 
& à la Couronue de Dannemarc, la Somme de Jix 
cent mille Kixdalers courant en bonnes & valables ' pie
ces de denx tiers fur le pied communement appellé de 
Leipzic de l'année 1690. à railon de 12. R. var 
Marc d'ar~ent fin pour tomes les pretenfions Ju Roi 
de Dannernarc, & en un feu! payement , en bonnes 
Lemes de change acceptées à Hambourg, lesquelles 
feront depofées enrre les Œ3ins des Mediateurs fix 
fcm1ines après la Signature 'du prefent Traité , ou 
plûrôt, fi faire fe peut,pour J'ufa~e & le ccimpte'de 
Sa Majef!é, & de la Couronne de Danne marc, pour 
être delivtées par les Mediateurs aux Commilfaires 
nommés par le Roi de Dannemarc ,·· & être exaéle
ment, & réellement payées au IIi tôt que la Rcnirution 
CrJnformerrient à l'Article fui va nt fera enrieremenr'-faite 
& achevée, & que les FortereCfes; Duchés, Principau
tés, Jfles, & autres Lieux appartenants à la Couron
ne de Suede, & énoncés dans les Articles 7· & 8. fe
rotH evacuës , par Sa Majef!é & la Couronne de 
D~nnernarc,& mis en la poffeflion de celle de Suede. 

XI. C'etl pourquoi au ffi tôt que la fusdite Somme: 
de 6ooooo Risdalers aura été depofée de la part du Roi 
& du Royaume de Suede, entre les mains des Media
teurs pour le. Roi, & le Royaume de Dannemarc, 
ain li qu'il a été expliqué en l'Article precedent; les 
Fortereffes de Stralfund , & de Marllrand avec la 
Principauté & l'l!le de Rugen & la P:trrie dn Duché de 
Pomeranie occupée par le Roi de Dannemarc , faos 
aucune e:s:ception de ce' qui ell nipulé dans les prece
dents Articles, feront remis le même jour aux Com-

Qliifai· 
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ANNO miifaires, & aul:: Troupes du Roi de Suede , par les aux Trib.unaux, qui pour rai fon ~e la Jurlsdia lon loca~ A N'NÔ Gouverneurs & Officiers du Roi de Danemarc; à fça· le devrotent etl prendre connotlfance avant le com~ I 7 1. 0 voir les .Fortereifes & les Païs, & liles en l'ét3t qu'ils men cement de la Guerre, en force neantmoins q ue lJl. \it.o ' ont écé pendant l'armiŒice; & l' Arcillerie & les M. aga· tous les differens, & discuffions, foient terminés trois zins en celui qu'i ls étaient, lors qu'ils font tombez en· Mois après l'Etabliifement de cette Commi!lion, & à tre le s mains du Roi de Dannemarc, conformement l'égard de ceux, qui pourront prouver que !tors T erreS! aux Inventaires qui en ü:ront fournis. L'évacuation & l3iens ont écé ruinés & det eriorés à ddfein pat ceux écant :üuli faite les Troupes du Roi de Dannemarc tant des particuliers qui les ont polfedé pendant la Guerre• celles qui auront écé dans les Places que dans le Païs ils s'adreifet ont aux fusdics Commitlàires qui leur feferont transportées en Dannemarc, le plûcôt que faire ront rendre bonne & prompte Jultice, & payer les de• fe pourra, par Terre ou par Mer felon que \'occafion dommagements qui leur feront legitimement dûs; tout & la commodité le requireront, & en ce cas on four- ce que delfus énoncé au prefent Arricle, devant au ffi nira à ces Troupes, aux depens du Roi de Dannemarc, s'entendre de ceux, qui pendant cette Guerre ont H.Iimais à un prix le plus modique qu'il fera poffible, fe · vi le parti de l'une ou de l'autre des Parties conlon les ordres exprès, que Sa Majefié Je Roi de Suede traaances. 

en donnera à fes Commiffaires, la fubfi{lance dom el- X Il I. Les Prifonniers de Guerre de Leurs Majefiés Jes auront befoin; bien entendu que du JOUr, que la de quelque condition qu'ils foienc, feront rendus de Somme fusdite de 6ooooo. R. aura été depofée, entre pate & d'autre fans rançon, & cout ce qui s'e{l paifé à les mains des Mediateurs en la maniere expliquée, la cet égard fait pour rai fon d'évalion ou de reprefail!es fourniture de rations de pain & de fourage ne feront fera encierement annullé, & oublié, con1me non ave~ plus à la charge du Païs, mais que les Officiers & Sol- nu; fans avoir m~me égard au plus grand nombre dè dacs auront franc. & fans payement les Logemens qui Prifonniers, ni à ceux que l'une des Parties pourrait leur feront affignés par les Commilfaires Suedois jus- avoir rendu à l'antre à compte, en vertu du Cartel requ'au jou! de leur depart ; & qui en ~etendant les glé entre Leurs Majellés. Les Dettes contraaées par Commi'ffiures de part & d'aucre ceiferont mceffamment les Officiers pendant leur detencion feront liquidées, du jour de la Signature du Trahé & avant l'expiration par des Commiifaires établis à cet effet en den.ic Mois de l'armi{lice d'exiger de part ou d'autre les Arrerages de tems, & fur les preuves juridiques qui feront four& ce qui pourroic être dû par les Pa'i~ de Contributions nies de ces Dettes, Leurs Maje11és feront retenir pour' ou autres impoticions concernant Je Public, vû la tri~e les payer :ei gages, & autres effets de ceux , qui fe fituation & la mi fere ou cette funefie Guerre a redutt trouveront dans leurs Erats, & pour les aucres qui lèles Sujets dudit Pais. On ceifera pareillement de cou· tout évadés ou hors de fervice, Lenrsdites Majeilés per les Bois , de transporter ceux qui fe rrouveront feront payer reciproquement les Dettes, qu'ils auront abattus & de deteriorer les Païs, toutes les pretenfions contraétées comme dit ell pendant le tems de leur Pri"" du Roi de Dannemarc étant comprifes dans la Ceffion fon, bien entendu, neanmoins que la liquidation & lè de la Franchi le au Sund & dans la Somme de 6ooooo. payement des Dettes n'apportera aucun retardem.: nt, R. ci-deffus fiipulée. ni empéchement à l'execution de tous les autres Arti" A J'égard des Archives de Stralfund, de Gyphswal- cl es du prefent Traité. 
de & de Wismar avec la Bibliotheque, le Tribunal du- XI V. Comme il eŒ furvenu quelques diJféreiiS en· dit Wismar & les autres Ticres, & Papiers, qui regar- ·tre Leurs MajeŒés au fu jet des Limites de la F i nil'" dent les Païs, & qui fe trouvent entre les mains du /markie ou Lapponie Norwegienne pendant, & avant Roi de Dannemarc, ils feront remtués de bonne foi ·cette Guerre, en forte que Leursdites Ma}eŒés fur lè au Roi & à la Couronne de Suede. Toutes les Sen- [rapport, qui leur en a été fait, prerend t:nt reciproQuetences prononcées felon les Loix pendant la Regence ment, qu'on forme quelque établiffement au delà ' des de Sa Majefié Danoife, dans ledit Duché de Pomera- Francieres de l'une & l'autre, on efl convenll de nomnie, auront leur plein &. entie~ effet, & tous les Sujets mer des Comm!ffaires ~es de~ x cô ~és, qui fe transpordes V ill es, Hies, & Pa1s rellttués feront dechargés du ter ont fur les L1et1x trots Mots a pres l'échange des Ra.o Serment de fidelité, qu'ils avaient prêté au Roi de tifications & qui après avoir examiné avec l'attention Dannemarc, pour être à l'avenir entierement & uni- necelfaire, ce qui concerne cette matiere, regleront atl quement fournis, & attachés au Roi, & Royaume de plufiôt .les Limites des deux Finnmarkies felon les anSuede. ciens Traités ,auxquels il n'a été apporté aucun change-XII. Les Sujets de part & d'autre, de quelque con- ment, & conformement aux Aétes des Limites fondés dition & qualité qù'ils puilfent être, feront reŒitués fur ces Traités. 
immediatement après la Ratification du prefent Traité, X V. Pour ce, qui regarde le Cours de la Polle Sue~ dans routes leurs Terres & Biens meubles & immeu- doiiè, établi par les Ecats du Roi de Danne marc, Sa bles, qui ont été occupés & confisqués à l'occafion de MajeŒé Danoife aurait demandé,qu'il ne fût plus desorceue Guerre fans exception, & fur les preuves en bon- mais permis à la Couronne de Suede d'avoir un Co mlle forme, qui en feront données , en forte qu'ils rentre- mi !faire à Helfigneur, & que les Lettres de Suede ne ront auffi·tôt fans autre forme de procés, & fans au- puilfent être portées par fes PoŒillons, 'qu'tine fois la cun rembourfemem des fruits perçus de part & d'autre, fe maine, au lieu, que jusqu'à prefeut elles fom palfé dans la pleine, & entiere jouïlfance, desdits Biens & deux fois: Mais comme il n'e{l pas moins necelfairè Terres dont ils étaient en polfeffiou avant la Guerre, pour Je public, & pour le Co111merce, que les chofes à condition neanmoins que les depenfes faites par or- reftent fur le même pié, & que le Roi & la Couronne dre du Public, ou par des perfonnes privées qui ont de Suede ne veulent apporter aucun changement am! poffedé ces Biens & Terres, foit pour leur ameliora- libres paffages des Po {les, qui vont de Dannemarc etl ti on, reparation, ou pour les tenir en valeur au delà Norwegue, on efi convenu de part, & d'autre & fur des Revenus, qu'elles ont produit, feront rembourfés les reprefentations des Puiffances Mediatrices que Je par les Proprietaires, lors qu'ils rentreront en la pos- Roi de Dannemarc pourra avoir de fon côté un Comfdlion aduelle de Jeursdites Terres & Biens, la Salfon miffaire ii Heliingbourg à faire palfer fes Lettres une de J'année ne fouffrant aucun delai fur ce fujet. Au fois la femaine par la Suede, comme la Suede pour l'afurplus cous les autres Biens de quelque nature, qu'ils venir ne pourra faire palier au ffi les fiennes , qu'une foienr, feront rendus dans le même état, qu'ils font fois la femaine, par le D:innemarc. Les chofes reŒans à prefent, & dans un meilleur s'il efi poffible. Toutes d'ailleurs à l'égard des Poiles tant de la Suede à les pretenfions, demandes & Droits qui pendant le Hambourg par les EŒats du Roi de Dannematc, que cours de cette Guerre & en vertu des Loix de chaque de Dannemarc en N orwegue par la Suede, entiereRoyaume, font écheuës anx Sujets de Leurs Majefiés ment dans le même état & de la maniere praclquée par Succeffion, Procès ou autre voye Juridique, que jusqu'à pre(ent; d'autant plus que depuis que la Couce puilfe être , comme auffi les pretenfions & griefs ronne de Suede a fournis fes Sujets au Peage du Sund ; qu'ils pourraient avoir eu avant, & pendant cette il lui eŒ indispenfable d'avoir un Commiffaire à Hel· Guerre, ou qu'ils ont aétuellemenr tant contre Leurs figneur pour l'expedition de leurs Vailfeaux à l'exemple MajeŒés, qu'entre Eux en particulier, refieront en des autres Nations , qui naviguent dans la Mer B~lleur entier, & ne pourront être affaiblis ni abolis pour tique, & qui ont leurs Comrnilfaires audit Helfigneur;; raifon de ladite Guerre. A cette fin il fera nommé par Sa MajeŒé Suedoife promettant de donner les ordres ch:1cune des Parties contraétantes trois Commiifaires neceifaires pour que celui qu•Eue y tiendra, ne caufe aurhorifés qui fe rendront au lieu dont on conviendra aucun dommage, derangement, ni malverfation au pré• un Mois après la Ratification de ce Traicé, où felon judice des Poiles du Roi de Dannemarc, & de fairè Jeç citcoi11l:ances de chaque cas ils termineront eux- rendre toute la J u!tice , qu'on doîc attendre de fon mêmes tous les differens 1 ou bieo ils les renvoyeront équité fu.r les plaintes , qui · pourraient être faites au 

ÇQ!l~ 



ANNO 

17 2.0. 

CORPS· DIPLOMATIQUE. 
contraire, ce que le Roi de Dannemarc promet au ffi Danois, ain fi que les Eccleliafiiques dans 1; Pomeranie 

de fon côté, par rapport au Commiifaire, qu'il pour- & l' Jile Rugen, y feront confirmez dans leursdits Em-

ra tenir à Hellingbourg. plais. . 

X VI. Les autres Conventions& Traités de Paix ci· D'autant qu'il efi parlé d;ms l'Au. Xlii. des Corn· 

devant conclus entre la Suede & le Dannemorc font milfaires qui doivent être nommez pour regler de 

en vertu des prefentes confirmés & renouvellés dans p:~rt & d'autre les prétenfions que les Sujets refpec

tous leurs Points , & Articles , comme s'ils étoiem tifs pollrroient former , il efl: réfolu que les fusdüs 

inferés mor à mot dans le prefent Traité en tout ce Commiffaires s'alfembleront à Elfeneur ou à Helfing· 

qui n'ell point contraire à fa teneur. burg. 
X V 1 J. Tous les Points & Articles ci-deffus feront Quant aux Po fies dont il ell parlé Art. XV. ou• 

ratifiés de Leurs Majefiés, & les Ratifications en bon· tre ce qui y ell déja fiipulé , on ell encore convenu 

ne forme échangées en quatre femaines à compter du que l'o~~ cachetera toujours la Valife de la Pofie à 

jour de la Signamre ou pl tl tôt, fi faire fe peut. En foi Helfingor , & celle ~e Dannemarc pour la Norwe

de quoi on a dreifé deux Exemplaires uniformes du r ge ~ Helfingburg , 11 ell expreifemem détendu aux 

prefent Traité, dom l'un a été fi~né par les Plenipo-~ Pofl:_Illons de parr & d'autre , d'avoir une feconde 

temiaires de Sa Majefl:é le Roi de Suede, & l'autre par Val1fe , de prendre des Lettres particuliers de qui 

le Plenipotentiaire de Sa Majeflé le Roi de Dannemarc que ce foit , & de foufler le cornet ni de part ni 

& à ceux iappofé le Cachet de leurs armes. Fait à d'autre. 

Stockholm le troitieme Juin 1720. 
1 Tout ce qui efi fiÎpulé ci·ùeifus fera de la même for-

. . ce que le Traité de Pai! conclu entre L~urs Maje(Jez 

Gttjia'l!e Cronh:elm. Gufta'l!e Adam Taube. de Dannemarc & de Suede, & comme s'ri était inferé 

' (L. S.) (L. S.) dans ledit Traité de mot à mot. 
Cette Elucidation du Traité de Paix fera auffi ratifiée 

~Magnus Julius de /a Gardie Johan Lilienftedt. par Leurs fus dites M3jeftez, & les Ratifications en fe-

(L. S.) (L. S.) 1 ront échangées le même jour & en même tems que 

Andrl Leuonlled.t. D . IR' /. u , / celles du Traité de Paix. Fait à Friedricksl:iur~h le"· 
6 'J• ame :co as vonnop"en· ! juillet 1720 • Signé, ;, 

V. A. v. HoLSTEYN. D. \-VrBE,C. SEESTEDr. 
(L.S.'.) ' (L.S.) 

1 
Elttciclation des Articles precedens du Traité de Ptti.-.: j' J. G. v. H~HSTEN. 

entre Sa Majejlé de DANNE MARc & Sa 
· Majejlé & la Courunne de S u En E. 1 

1 

D
1 Autant que pour prévenir toute dispute il a été l 
trouvé nécetlaire de donner quelqu es élucidations 1 

fur Je Tra ité de Paix entre S. M. Je Roi de Dannemarc 
& de Norwege d'une part,, & S. M. Je Roi & la Cou

ronne de Suede d'autre part, figné à Friedricksburg le 
~· Juillet 1720. par le Sr. van Loeuwenoehrn Veit~ 
Maréchal & Plénipotentiaire de S. M. de Dannemarc 

Norwege, & à Stokholm le 3· Juin de la même année 
par les Confeil!ers Plenipotentiaires de S. M. & de la 
Couronne de Suede, on ell convenu de ce qui fuir par 

la Médiation & les bon_s Offic~s de, My lord Carteret, 
A1nbafladeur de Sa MaJ ellé Bmanmque, & Médiateur 
de la Paix entre Leurs Majdlez de Dan.nemarc & de 
Suede. , 

Quoique dans les Art. V II. & XI. du Traité de Paix 
on l'oit convenu que les Terres & Fortereffes feraient 
refliruées par ie Roi de Danncmarc à S. M. & à la 

Couronne de Suede du.ns l'état où elles étaient pen· 
dant la fuspenfion d'Armes, & l'l\rtillerie & les Ma· 
gafins dans l'état où ils étalent au tems de la reddition 
desdires Places, on eH convenu de plus, que pour pré
venir toutes disputes, les F ortereifes, Païs, Artilleries 
& Magazins feront rendus dans l'état où ils font; & 
après l'évacuation , S. M. de Dannemarc pourra, le 
plutôt poftible, retirer, fans aucun empêchement, fes 
Vaiffeaux de Guerre qui fe trouveront à Straliondt en 
Pomeranie, ou à Marfirand, avec tous leurs agreils & 
Equipages. 

Quant à la Ville de Wismar, dont il ell: parlé dans 
1'1\rt. VIII. on efl: convenu par le préfent, qu'elle ne 
fera jamais rétablie, & que par ra port à fes Fortifica
tions elle rellera dans l'état où elle efl:. 

Par raport au Payement de 6oo. mille Ryxdaldres 
en t fur le pied de Leiptick de l'an 1690. que S. M. & 
la Couronne de Suede doivent payer au Dannemarc 
fuivant l'Art. X., il efi fl:ipulé e>.preffemenr par la 
préfente que les Médiateurs déHvrerom aux Commis
faires Danois, au ffi-tôt que les Troupes Danoifes fe
ront forties. des Places , de bonnes Lettres de chan
ge, fur de bons & fuffifans N égocians à Hambourg 
pour le Payement de ladite Somme de 6co. mille Ryxs
daldres. 
' Quant au Bois adjugé en Pomeranie, dont il efi par

lé Art. Xl. S. M. de Dannemarc & de Norwege fe re
ferve Je Droit de transporter franc de tout Droit Je 
Bois déja coupé & porté au lieu de l'embarquemem,du 
refle on ne cau fera aucun autre dommage au Païs, & 

l'on n'abatra plus aucun arbre. . 
. Outre ceci Il a été flipulé que tontes les perfonnes 
mflallées par S. M. Dan. dans quelque emploi civil 
dans la Pomeranie & dans l'Jfle de Rugen, à la place 

oe.le ceux qui font mom, pendant l'adminifiration des 

Atle de Garantie du Noi de France en faveur 
du Roi de' Dannemark pour le Duché de Schles
wik. , conformément à J'Article Ji' J. du <f'raité 
de Paix entre les Couronnes de Suede & de Dan• 
nemark. 

L 0 u ;i s par la grace de Dieu 1 Roi de France & dt: 
Navarre: A tous ceux qui cette préfente Lettre 

verront, .Salut. Comme notre cher & bien-aimé le Sr. 

de Ca!I:Jpredon notre Réfident & notre Plénipotentiaire 
auprès du Roi de Suede, aurait en vertu du Plein-pou
voir que Nous lui en avions donné, !igné à Stocka lm 

le 3· Juin dernier l'Aél:e de Garantie du Duché de 
Schleswik, dont la teneur s'enfuit. , 

La tranquillité ayant été heureufement rétablie dan~> 
la baffe Allemagne par les bons Offices & par laMé
diation de Sa Majellé Très-Chrétienne ,Elle les a con
tinué de concert avec Sa Majeflé de la Grande-Bre
tagne, dans Je défir ùncere de contribuer à rendre la 
Paix générale dans le Nord, & fpécialement emre les 
Couronnes de Dannemark & de Suede; Elle a vû avec 
un extrême plaiilr les bonnes dispofition's, où ces deux 
Puiifances fe font trouvées pour l'accompliifement 
d'un ouvrage fi falutaire ; mais ayant été informé en 
même tems des difficultés infurmontab!es qui fe ren
controient pour la rell:itution à la Couronne de Suede, 
de l'lfle & Principauté de Rugen, & la Fortereife de 
Stralfund , & du relle de la Pomeranie jusques à la 
Riviere de Pehne occupées par la Couronne de Dan
nemarc, !i elle n'était affurée de la po!feffion de 
Schleswik, laquelle S. M. Britannique lui a déja ga
rantie; le Roi Très-Chrétien a bien voulu pour toutes 
ces confiderations, & fur les infiances des Rois de la 
Grande-Bretagqe & Dannemarc, accorder à cette der
niere Couronne, comme il lui donne ,par ces Préfen
tes 1 

la Garantie du Duché de Schleswik, promettant 

en confideration des fusdires refiitutions flipu lé es dans 
le Traité figné ce jourd'hui à Stockholm par Mrs. les 
Plenipotentiaires de Suede, de maintenir le Roi de 
Dannemarck dans la poifeffion paitible de la partie Du
cale du dit Duché, bien entendu, que cette Garantie ne 
pourra avoir aucun lieu ni effet, qu'après que le fusdit 

Traité de Stockholm aura été approuvé & figné de la 
part du Roi de Dannemarc. A ces Caufes, je fous~ 
Jigné Réfident de Sa MaJell:é Trés- Chrétienne, & fon 
Plénipotentiaire à la Cour de Suede, muni de 1àn 
Plein-pouvoir & de fes ordres exprès à cet effet, ai re~ 
mis Je préfent Atle de Garantie emre les mains de Mi
lord Carteret, Ambaifadeur Extraordinaire de Sa Ma
jefté le Roi de la Grande-Bretagne, & fon Plenipoten
tiaire en la méme Cour de Suede, pour en f:~ire l'utàge 

ci·deifuso eipliqué. , En foi de quoi J'ai iigné ces Pré-
fente~> 1 

ANNO 

I7lo. 



DU DR 0 I T DES GENS. 33 fentes, & à icelles appofé le C~chet . de mes Arr~? es, promettant d'en fournir l~ Ratlficatton fix f~mam~s après la lignature par le R01 de Dannemark duda Trat· té de Stockholm de ce jour h Juin de l'année 172.0. 
Fait à Stockholm les fusdits jour & an. 

Sle~wick; laquelle Sa Majellé Danoife a entre le5 ANNO ma111s·, & de la defendre le mieux noffible contre tous 
& c~ac~m qui tâcheroit de la troubl~r, ft•it direél:ement 172.0. ou md1reél:cment, le tout en vertu du Traité conclu en 1 715'. al'ec Sa Majeflé Britannique comme Eleél:eur 
de Brunswick & Lunebourg , auffibien que de ladite Convention faite le 30. Oélobre de l'année pafiéc, dans 

(Signé) 

(L.S.) DE CAMPREDON. 
un Aéle feparé pour la continuation. En foi de quoi Je fous!igné Miniflre Plenipotentiaire ai !igné ce pré~ 
fem Aél:e & appofé mon Cachet, & promis de procu-rer la Ratification de tout ceci dans le tems de quatre 
femaines, ou pl utot, s'il efi po!fible. Fait à Friederichs• 

Nous ayant agréable le fusdit i\é!e ?e Garantie ;n tout ce qui Y. e!l contenu, avons ~e 1 avts de notre t~escher & tres-a1mé Oncle le Duc d Orleans Regent, teelui tant pour nous que pour nos Héritiers & Suc-::es
feurs Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Su
jets, 'aprouvé, rati~é & confirmé, & par ces pré~entes fignées de notre mam, acceptons, aprouvons, rattfions & confirmons & le tout promettons en foi & parole 
de Roi de garder. & obferver _inYiul~blement, fan~ j~mais aller ni vemr au comraHe, d1reélement ou mdtreélement, en quelque forte & maniere que ce foit. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à c~-s pré fentes. Donné à Paris le 18. Août 1 po. & 
de nmre Regne le S· 

bourg le 23. Juillet 1720. 

( Sigvl) 

tL. S.) p 0 Lw ART }1. 

(Signé) 
Par le Roi, 

L~ Dnc d'Orleant Regent prefent, 

Du Bois. 

LOUIS. 

N Ous ayant vû & mûrement pefé le fusdit Aél:e, de Garantie, \'a1·ons approul'é & :~gréé en rous 
fes Points, l'approuvons, agréons & confirmons · par les préfentes pour Nous, nos Heritiers & Succeifeurs, pron ettam en parole de Roi d'accomplir & d'obferver, inviolablement tout ce qui y el1 contenu. En temoin de quoi nous avons ligné les prefentes de nôtre main & y fait appofer nôtre grand ~ceau du Ro yaume de la Grandè-Bretagne. Donné à nôtre Château de Herrn
haufen le 26. Juillet 17w. de notre Regne l'année fixiéme. 

Aéle de Garantie à l'égard du Duché de Sleswick, 
donné par le Roi de la Grande-Bretagne au 
Roi de Dannemarc le 2.6. 'Juillet 172.0. 

N o us GE 0 R GE par la grace de Dieu, Roi de la 
Grande- Bretagne & d'Irlande, Défenfeur de la Foi, Duc de Brunswi~_ & _Lunebou~g, i\ rchi-Tréfo

rier & l:.leél:eur du Sr. Emp;re Romain, &c. à tous & chacun qui ces préfentes verront , falot. D'autant qn'e"ntre Nous & Notre cher Frere le Rni de Dannemarc par unè Convention faite le 30. Oélobre de l'an
née paifée, il a été fiipulé, qu'après l'Armifiice & la Paix tàite entre Sadite Majefté & le Roi & la Couronne de Suede, la promeife & la Garantie, que Nous avons faites à l'égard de la poifeffion & jouïifance paifible du Duché de Sle1wig au Roi de Dannemarc, fera continuée, & comme par l'aide de Dieu la Paix effcél:i
vemciu s'c:n elt (uivie, Notre Minifire auprès dudit Roi, a ligné un Aél:e ou lnftrumem de ladite pro
metre de Garantie, de la maniere qu'il luit ci-après de 
mot à mot. 

Après que Sa Majefté le Roi de la Grande-Rretagne eut concln une Convention avec le Roi de DJnne
marck lignée le 30. Oél:obre de l'année p:llfée, dans la vuë de retablir le repos dans le Nord, dans laquelle e.lle a voit promis la Garantie du Duché de Sleswick, 
tant que la fuspenfi on d'armes emre les deux Couron
nes de Dannemarck & de Suede dureroit, avec la con
didon expreffc, qu'en cas que fous la benediétion Divine la Paix entre lesdites Couronnes, encore avam l'expiration de l' t\rmifiice, put être concluë, la Garamie demcureroit ferme pour toujours. Mnis à préfent que cette Negociation importante, à l'égard des 
grandt!s difficultez , qui s'y étoient trouvées, même celle du t~rme fiipulé pour la fuspenfion d'armes, la
quelle finilfuit le 28. Avril de l'année préfente, a été prorogée; fur cela donc les deux Majefiez dt! Danne· marck & de Suede font convenuës d'un Armifiice aux même• cond!rions que le prémier: Et qu'avant l'expiration de cette f'uspenfion d'armes, la Paix fi neceifaire pour le repos de l'Europe, auffibien que pour la fureté de h Religion Prot~fiante , fous la Mediation de Leurs Maj ellez de la Grande-Bretagne & Très· Chrêrienne, aiant été porrée à une fin heureufe (en vertu de cette Paix la Garantie du Duché de Sleswick, 1elon le contenu de la· Convention & la promelfe faite par Sa Ma
jeflé l)rirannique du 30. Ot1obre de l'année paifée fera & r ~ flera continuée) & Sa Majeflé de Dannemarck, pour rendre cette Convenrion plus parfaite, demande encore une plus ample élucid.nion: ·Ainti Sa Majdlé Brir :111nique promet & s'oblige, pour foi, Ces Heritiers & .S ncccff.:ur~, dè lui ~llrantir & conferver dans une poifeffion continuelle & pailible la partie du Duché de T 0 M. v li 1. p J\ R. r. li. 

GEORGIUS REX. 

XIV. 

Traité entre GEoRGE Roi de la Grande Bre- 172.1, 
fagne f3 PH 1 L 1 pP E V. Roi d' Espttgne, con-

1 
~ J · . 

1 ' M d ·d 1 '] · ,. um. c u a a n e 1 3 . mn 172.1 • -

LA Divine Providence ayant bien voulu di~pofer les 
cœurs des Sereniffimes & très-puiifans Princes le Roi George, par la grace de Dieu, Roi de la brande

Bretagne, de France & d'lrlande, &c. & Philippe V. 
par la grace de Dieu , Roi d'Espagne & des Indes, &c. à oublier tous les fondemem de mécontentement & de mesintelligence, qui ont donné occation d'interrompre pendant quelque tems l'arr.itié & la bonne correspondance, qui fleurifloie nt entr'eux auparavnnt; & Leurs 
Majefiez Britannique & Carho lique ddir3nt à préiênt de les renouveller & les rétablir par l~s nœuds les plus forts, ont fiipulé & convenu des Articles fuivans par 
leurs Miniltres Plenipotentiaires fousfignez, nomme~ à cette fin. 

1. Qu'à l'avenir il y aura une bonne, ferme & inviola
ble Paix, une fin cere & continuelle amitié, & nn général oubli de tour ce qni s'ell pallé des deux côtez, au fujet de la dernkre Guerre entre Leu.rs MaJellez 13ri· tannique & Catholique, leurs. Héri liers & Succetfeurs, au ffi bien qu'entre leurs Royaumes, Terres 1 Souverai
netez, Sujets & leurs Vaifaux. 

II. Les Traite'l. de Paix & de Commerce, conclus i 
Utrecht le 13. juillet & le 9· Decembre r713., d?.ns lesquels le Traité de Madrid de 1667. & les Articles compris en icelui, font contenus, demeureront confir
mez & ratifiez par le préfent Traité. à l'eJ>ception des Ill. V. & V Ill. Articles dudit Traité de Commerce, 
qu'on apelle communement l'explicatiow, qui ont été 
annuliez du depuis en vertu d'un autre Traité, fait à 
Madrid le '4· de Decembre 171). entre les Miniflres Plenipotentiaires, qui furent nomme7, à ce! te fin par Leurs Majefl:ez Britannique & Catholique , lequel 
Traité demeure pareillement confirmé & ratifié, au illbien que le Contraél: particulier, qu'on apt:lle ordinai
rement Ajfiento pour le transport des Esclaves noirs 
aux Indes Espagnoles, qui fut fait le 26. de Mars de iadire année 1713. en confequence du XII. Article du Traité de Commerce d'Utrecht: & parei ilement le 
Traité de Déclaration touchant celui de l'Affiento, qui fut tàit le l6. Mai I7t6. Tous lesquels Traite1., dont on a rait men rion dans cet Article, & leurs Déclara· tions·, demeureront dans leur force, teneur, & entiere vigueur, en tout ce en quoi ils ne feront pas contraires à celui-ci & afin qu'ils puiifent être accomplis & exé
cutel,Sa 'Majefié Catholique fera dépêcher fes ordres 
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