
.., 
1. 

61 

Traité de paix entre Sa ll1aj~(le r Impéra- 1763 
triee ]~eine de I-longrie & de Bobème & Sa 1s. FéYr. 

l'r1cij·~{lé le Roi' de J:JrujJe, conclu & figné 
au Château de Hubertsbourg 

le I 5· Février 1761. 

( C. de HERTZBERG 1'ectuil de deduff. T. J. p. 2Q2. & fe 
trouve dans F ABER N . E. S taatscan:u ley T. IX. p. 403. 

MosER Verfuch T. X. P.ll. p. r 5I. en Allemand 
Tezttfche Kdcgsca11:uley T. XVII. p.763.) 

Att 1-lom de la T1·ès Saiute 1~dnilé, .. Père, 
Fils 8 Saint Efprit. 

Sa Majet1:é l'Impér:ttricc Reine Apofl:oliq ne rle Hongrie 
& de Bohème & Sà :Majefré le Roi de Prufiè étant égale
ment animés du defir de mettre fin au x r alam!cés èe la 
guerre, laquelle ~ leur grand regret fe fnutient depuis 
plufienrs :mnées. & voulant à cette fin par unP. reconci
liation prompte & finr ère rendre le repos & la trar•q nillité 
à Leurs fnjets & E tats reCpeétifs, ainfi qu'à ceux de 
Leurs Amis & Alli és, on a travaillé à un ouvrage auffi 
f.'llutaire, dès que Leurs dit~s Majcftés ont étt! informées • 
de la conformité de len rs intentions à re t ég<l rd . & on 
eft convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des 
Conf~rences de paix par les Pléuipoten tiaires nummés de 
part & d'autre. Sa Majefté l'Impératrice Reine Apofto
lique de Hongrie &. Je Bohème a nommé & antorifé à 
tr<:titer & conclure en fon nom, le Sieur Hnw'lf Ga!n·iPl 
de Collenbr.clt, Con Cùnfeiller A111iqu e aél ud & ' fr , !"orier 
de l'Ordre Militaire de 'Marie Théréi~ ; Et Sa Majeü:é le 
Roi de Prufle a nommé & autorifé de îon coté pour la 
même fin, le Sienr. EwtJid Fréde.-it: de He•·tz.';t'f·g , · 1'0 11 

Con t'Ciller Privé d' Ambaffitde; l'eli>rit de conciliad~..m qui 
a prdidé à cette négoci:ttion, lni ayant donné t~Htt le 
fuccèoi de1iré, les fufdits Plénipoteuti.aires apr~s s' êcre 

duèmenta 

.) 
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1 i62 duëmrmt ccmmuniqné & avoir échangé leurs Pleinponvoirg 
J fon t convenus des Artide fu ivans d'un T raité de Paix 

:R ~t"blif
{emen t 
de la 
paix. 

.Amne
ttie, 

A RT. I. 
Il y anra èeformais une Paix in d ola ble & pe1-péh1elle, 

de même qn'une iincl_..re union & parf:1ite amitié entre Sa 
Ma.jrfré l 'Impératrice Reine Apoftolique de Hongrie & de 
Bohème d·une part & Sa MateHé le Ro i de Prufiè de l'autre, 
& entre Lenr~ Héritiers & SncceH'enrs & tout leurs Etats 
& fujets~ de fo rte qn'à l'avenir les d ~n.x hautes Parties 
Contracrantes ne commettront , 11 i permettront qu' il fe 
commette aucune h ofrillité Cecret tement ou publ iquement1 

direétement on indireétement ~ & n 'entreprendront quoi 
que ce foit, & fou s qttelque prétexte qnc ce pui11è être,. 
l'une au préjudice de l'autre; Mais Elles apporteront 
plutôt la plus grande attention à maintenir entre Elles & 
leurs Etats & fujets une amitié & correfpondance réci
proque, & évitant t out cc qui ponrroit al térer à l'a,·erur 
1 •union heureufement rétahlie, Elles s' attacheri)nt à fe 
p rocurer en toute occa.fion ce qui pourr~ contribuer à Leur 
gloire, interêts & avantages mutuels. 

AR T. II. 
Il y anra de part & d'au tre un oubli éternel & une 

Amneftie g{nérale de toutes les ho:ftilités , pertes . dom .. 
mages & torts <:ommis pendant les derniers t roubles des 
deux côtés, de qnelqne natnre qu'i ls pu iffent être, de forte, 
qu'il n'en fera jamais plus fai t mention n idemandé aucu n 
dédommagement, fous quelque prétexte 011 nom qne ce 
puiflë être. Les fu jets de part & d'~utrc n'en feront 
jamais inquiétés , mais ils jouiront ~u plein de cette 
Amneftie & de tous fes e.frets, malgré les Avocatoires 
ém~ nés & publiés. Tontes les Confilcations feron t 
entièreme11t l ev~es , & les bi{'IlS contifqués ou féqueil:rés 
feront refritués à leurs Propriéta~rcs, qui en étaient en 
pofil::iiion avant ces derniers troubles. 

AR T. Ill. 
Jt.enoncia- Sa Majeil:é l'Impératrice Reine Apoftoliqne de Hon .. 
:;~;~- ré- grie & de Bohème renonce tant -ponr Elle que pour Ses 
ques. Héritiers & Succefièurs . généralement. :i tontes les pré-

tenfiuns qu'Elle ponrroit avoir ou formet· contn" les Etats 
&Pays de Sa l\lajdté le Hoi d(' Prufie, & fur tou:;; c~ux qui 

' Lui 
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Lui ont été cedés par les Articles préliminaires de Breslau 1763 
& le Tr.lité de Paix de Berlin, comme au ffi à tonte 
indemnitation des pertrs & dommages . qu't:lles & fcs 
E tats & fujets pourraient avoir foufferts dans la der-
nière guerre. 

Sa 1\hje:ll:é le Roi de Pruffe renonce également pour 
Elle & Ses Héritiers & Succeifeurs, généralement, à 
toutes les prétentions qu'Elle pourrait avoir on former 
contre les Etats & pays de Sa Majefté l'Impératrice Reine 
·Apofl:olique de Hongrie & de Bohème~ comme auffi à 
tonte indemnifation des pertes & domma~es, qu'Elle 
& Ses fujets pourraient a\·oir fuuŒertl> dans la der
nière guerre. 

ART. IV. 
Toutes les hofl:ilités; cefferont entièrement de part . ÇriTa1 1:'io~':l 

& ' d' 1 . d 1 f" d ér T . , des 10ILI-d antre es e JOUr e a 1gnature · u ur œnt r.nte lit~s. 
de paix. , A cet effet on dépêchera incefi:1ment les or-
dres nécefiàires aux Armées & Troupes des denx Hautes 
Parties Contraétantc~, en quelque lien qu'elles fe ,trou-
vent; Et au cas, que par cau fe d'ignorance de ce qui 
a été fiipulé à cet égard, il arrivât, qu'il fe commît 
qnelgues hoftilités après le jour de la fignature du pré-
fent Tr.1ité ~ elles· ne pourront être cer.!ëes y porter 
aucun p~éjudice, & on fe reftituera iidélement en cc 
cas les hommes & eil:'ets, qui pourraient avoir été pris 
& enlevés. 

ART. v. 
Sa' l\Tajefté l'Impératrice Reine i\pofroliqne de H on- ~vacua-. 

· & d B h ' · c• T , l t1oos rt:-gne ~ e o cme retirera 2!eS rouppes ae t ous es cipro-

pays & E tats de l'Allemagne qui lw font pas de Sa ques. 

àominiltion . dans r eijxtce de vin~t & un jours après 
l'échange des Ratifications du préfent Traité, & dans 
le même terme, Elle fera entièrement é•.'acuer & rcfti-
tuer à Sa lVfajefté le Roi de Prufie le Comté de Gbtz, 
& généralement tous les Etats, Pays, Villes, Pinces~ 
& Forterefiès, que S.1 Majefté Pruliienne a poffédéPs 
avant la préfente gue.::re, en Siléfie ou autt·e part, & 
qni ont été occupées par les Trou'(J_es de Sa Majefté ~; .;· 
flmpératrlce Reine Apoftoliqne de H ongrie & de· Bo-

h ème 
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1763 hème ou par celles de fes Amis & Alliés, pendant le 
cour de la préfente gnerre. Les Fortereffes de Glatz, 
de Wefel & de Gueldres feront reftituées à Sa Majefi:é 
Prufii.enne dans le même état par rapport aux F ortifi
cations où elles on t été, & avec l'Artillerie qui s'y eft 
trouvée lors qu'elles ont été occupées. 

Pre lb
tiens de 
au erre. 

Sa Majefté le Roi de FruiTe retirera dans le même 
eCpace des vingt & un jours après 1• échange de Ratifications 
du préfent Traité, fes Troupes de tous les pays & Etats 
de l'Allemagne qni ne font pas de Sa domination & Elle 
évacuera & refl:ituera de Son côté tous les Etats & pays,. 
Villes, Places & F ortereü"es de Sa 1\lajefl:é le Roi de 
Pologne Eleéteur de Saxe conformément au Traité de 
paLx, qui a été conclu ce même jour entre Leurs Majefl:és 
le Roi de Prnfiè & de Pologne, de forte que la Reftitu .. 
tion & l'Evacuation des Provinces, Villes & F orterefles 
occnpées réciproquement doit &·tre fait en même tems & 
à pas égaux. 

ART. VI. 
Les contributions & livraifons de quelque nature 

qu,elles foient; ainfi que toutes demandes en recrnes, 
Pionniers, chariots , chevaux &c. & en général toutes 
les prefl:ations de guerl'e ceHèront du jour de la fignatnre du 
préfent Traité, & tout ce qui fèra exigé, pt·is ou perçn depuis 
cette époque, fera reftitué fans delai & de bonne foi. 

On reno11ce1·a de part & d;~mtre à tous les arrérages 
des contributions & prdèations quelconques; les lettres 
de change ou autres prome!lès P•lr écrit qu'on a données 
de part & d'autre fur ces objets , feront déclc1rées nulles 
& de nul effet, & feront reH:ituées gr;\tttitement à ceux 
qui les ont données. L'on relâchera autli !:ms rançon les 
Otages pris ou donnés par rapport à ces mêmes objets, 
& tout ce que deffus aura lieu immédiatement après 
l'échange des R,ltifications dn préfent Traité. 

ART. VII. 
Priron- T ous les prifonniers de guerre feront ren dus réci .. 
11iers de proquemt:nt & de bonne foi, ùms rançon & fans égard 
~uerre. ~ leur nombre ou à. leur grade milicaire, en pavnnt 

toute 
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toutefois préalablement les dettes qu'ils auront con- 1763 
trattéès pendant leur captivité. L'on renoncera réci
.proquement à ce qui leur aura été fonn1i ou avancé 
pour leur fubfiftance & entretien, & l'on en ufera en 
tout de même à l'égard des malades & blefl"és, d'abord 
après leur gnérifon. On nommera pour cet effet de 
part & d'.mtre des Généraux ou Commifiàires, qui 
procéderont d'abord apr~s l'échange des Ratifications, 
dans les endroits dont on conviendra, à l'échange ùe 
tous les prifonniers de guerre. 

Tout ce qui eft ftipulé dans cet articl~, aura éga
lement lien à l'égard des Etats de l'Empire, en confé
quence de la Stipulation générale exprimée à l'ar
ticle· :\.'lX. Cependant comme Sa l\'lajeité · le Roi de 
Prullè & ]P.s Etats de l'Empire ont eux- mêmes fourni 
à l'entretien & à la fubi1fbnce de leurs Prifonniers de 
guerre refpeEtifs & qu'à cette fin des particuliers pour
raient avoir fait des avances, les hautes Parties con
tr~Etar1tes n'entendent point déroger par les ftipnlations 
ci- defi"us aux prétenfions dP.s dits particuliers à cet 
égard. 

ART. VITI. 
Comme. l'on e~ d'accord de fe re?dre mutuelle- sujets 

ment les fujets de lune 9,es Hautes Parttes ContraEtan- rellitués. 

tes, qui pourraient avoir été obligés d'entrer dans le 
fervice de l'autre l'on s'entendra après la paix amiable-
ment fur les mefures nécefiàires à prendre ponr exécu-
ter cette il:ipulation arec l' exaé1:itude & la ' réciprocité 
convenables. 

ART. IX. 
Sa Majefté l'Impératrice Reine Apofl:olique. de Hon- ArchiTes. 

gric & de Bohème fem fidèlement reilitucr <t Sa Ivia-
jefté le Roi de Pruffe, tous les papiers, Lettre~ , Do-
cu mens & _Archives, qni fe font trouvés cb.n? les pa•rs, 
Terres, Villes & Places de Sa Majefté Pruffierine, qu;on 
Lui reil:itue par le préfent Traité de paL~. 

E ART. 

~6 Traité . de Httbertshourg 

1761 . ART. x. 
Habitans Il fera libre aux habitans du Comté & de la ville 
de Glatz. àe Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, 

de pouvoir le faire pendant l'efpace de deux ans, fans 
payer aucun droit. 

ART. XI. 
Bénéfice• Sa Majefté le Roi de Prnfiè confirmera & main
&, ~Ill- n tiendra la Collation de toutes les prébendes & béné-
p OIS CO fi 1 fi ft" • 1 1 f: • d 1 d • ' f~rés r-n ces Ecc e ta tques, qm a ete mte pen ant a ermere 

G
Cievled & guerre in T1trno Clivenji au nom de Sa Majefté l'Im-

ue res, é · R · A fr 1" d H · & d B h' p ratr1ce eme po o tque e ongne "' e o erne, 
ainfi que la nomination qu'Elle a faite aux places de 
Drofiàrd, qui font devenues vacantes pendant cette 
guerre dans les pays de Cleves & de Gucldres. 

ART. XII. 
Renon· Les Articles préliminaires de la paix de Breslau 
ovelle- d du II. Jnin 1742· & le Traité définitif de la même 
rnent es • r.. , ' B 1" 1 d J "11 d 1 " 1 tri\ités. patx, 11gne a er m e .28. e l11 et e a meme annee, 

t"em
merce, 

le Recès des Limites de l'année 1742., & le Traité de 
paix de Drc11de du 25. Decembre 1745., pour autant 
qu'il n'y eft pas derogé par le préfent Traité, font 
reno-uvellés & confirmés. 

ART. XIII. 
Sa Maje_fl:é l'Impératrice Reine Apofl:olique de Hon. 

grie & de Bohème, & Sa Majefl:é le Roi de Pruffe 
s'engagent mutuellement de favorifer, réciproquement. 
autant qn'il efr poffible, le Comm~rre entre leurs Etats. 
pays & fu jets refpeétifs, & de ne point fouffrir, qu'on 
v mette des entraves ou chic ... nes; mais Elles tâcheront 
plutôt de l'encourager & de l'avancer de part & d'autre 
:fidélement pour le plus grand bien de Leurs Etats ré .. 
ciproques. Elles Se propofent de faire tra\'ailler pour 
cet effet à un Traité de Commerce nnffitôt , que faire 
fe pourra; mais en attendant & jufqtù\ cc qu'on ait 
pu convenir fnr cet objet, nne chacune d'Elles arran
gera dans Ses Etats felon Sa volonté, tout ce qui a 
•tu rapport nu Commet·ce. 

ART. 
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ART. XIV. Iï6~ 
Sa Majefré le Roi de· Prulfe conferve ra la Religion Religion 

Catholique en Siléfie dans l'état où elle étoit au tems En Si-
p 'l' . . d B 1 & d T "t' d · i léfie. des re 1mma1res e res au u ra1 e e pa1x l e 

Herlin, ainfi qu'un chacun des habitans de ce pays dans 
les Poftèffions, libertés & privilèges, qui Lui appar
tiennent légitimement, fans déroger toutefois à la li
berté entiere de confcience de la Religion protefrante, 
& aux. droits du Souverain. 

ART. xv. 
Les deux Hautes P.1rties Contraél:antes renouvellent Dett~• 

les Engagemens, qu'Elles ont pris dans l'Article 9· & f•~r ta 
dans l'Article féparé du Traité de Berlin du .zs. Juillet Siléfle-. 

1742. relativement au payement des Dettes hypothéquées 
fur la Silé.fie. 

AR'i\ XVI. 
Sa Majeité l'Impératrice R~ine Apoll:olique de Hon- Garantie 

grie & de Bohème & Sa Majefl:é le Roi de Pruffe fe des. états 
• l'l' Il d l . •' 1 1 r récipro. garantment mutue cmeht e a mamere a p us torte ques. 

leurs Etats, i:woir: Sa Majeil:é l'Impératrice Reine tous 
les Etats de Sa Majefté Pruffienne fans excèption, & . 
Sa Majefté le Roi de Prnftè , tous les Etats que Sa 
Majefté l'Impératrice Reine de Hongrie & de Bohème 
poftëde en Allemagne. 

ART. XVII. 
Sa Majefté le Roi de Pologne Eleêtéur de Saxe •saxe. 

doit être compris dans cette paix, fur le pied du Traité 
de paLx que Sa dite :Majefté a conclu ce même jour 
avec Sa Majefté le Roi de Pruffe. 

ART. XVIII. 
·. .~a M~jefté 1e Roi de Ptuffe reno,uycllera la . cOJ;- Juli'"'' & 

vehtlon fa1te en 1741. entre Elle & 1 Eleéteur Palatmst"r~ue. 
au fu jet de la Succeffion de Juliers & de Bergue, fous 
les mêmes Conditions., fous l~squell~~ elle a été 
~onchu:. 

Ez .f\. R '{'• 

.J761 
L'Em

pire. 
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ART. XIX . 
Tout l"Empire eft compris dans les Stipulations 

des Articles deux, quatre, cinq , ftx & fept , & 
moyennant cela tous Ses Princes & Etats joniront en 
plein de l' dfet des dites Stipula~ions , & ce qui y efi: 
arrêté & convenu entre Sa 1\Iajefté l'Impératrice Reine 
Apoftolique de Hongrie & de Bohème & Sa Majefté 
le Roi de Pruffe aura également & réciproquement lieu, 
eutre Leurs dites Majeftés & tous les Princes & Etats 
de l'Empire. La paix: de Weftphalie & toutes les 
autres conftitutions de l'Empire font auffi confirmées 
par le préfent Traité de paix. 

ART. xx. 
Alliés & l.es deux Hautes Parties Contr~él:antes fo;tt conve ... 

amis. nues de comprendre dans le prefent Tra1te de Paix 
leurs Alliés & Amis, & Elles fe refervent de .les nom .. 
mer dans un AB:e féparé, qui aura la même force que 
s'il étoit inféré mot a mot dans ce Traité, & il fera 
également ratifié par les deux Hautes Parties Con
traébntes • 

ART. XXI. 
Jt~tifica· L'échange des Ratifications rlu préfent Tra,té de 

tlons. paix fe fera à Hubertsbourg dans Quinze jours à 
compter du jour de la iignatnre, ou plutôt, fi· faire 
fe pourra. 

En foi de quoi Nous fouffignés Plénipqtentiaires de 
Sa Majefi:é l'Impératrice Reine Apofi:olique de Hongrie 
& de Bohème & de Sa 1\'bjefl:é le Roi de Prufi'e, en vertu 
de nos plein pouvoirs, qui ont été échangés de part & 
d'autre, avons figné le préfent Traité de Paix & y 
avons fait appofer les Cachets de nos armes. Fait au 
Château de Hubertsbourg ce quinze Féuier de l'année 
mil fept cent foixente trois. 

(L. S.) E\VALD FREDERIC DE Iù:RTZBERG. 
. ' ~ : . 

L,Exemplaire de la Cour de Vienne. eft ligné : 

(L. S.) H E:NR'{ GA.BRU:L DE COLLEi\"B.~CH. 

s. Ueber-


