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J8I4 Second a,.ticle additionnrl ml traité jigné entre S. M. 
1. et R. A. et S. M. le Rai dt: Napln. 

Ili.Pn• L es hier.~ Farnefiens à Rome et les bien.; allodiaux 
farn~- dans le royaume de Naples, actuellement poOëdés par 
~~;~sd~-L S, M. le Roi de Naples, font nomm~ment compri~t dans 

au.. la g2rantie pro rn ife par S. M. 1. et R. A. à S. :\1. le Roi 
de N:l plrs , par l'art. IV. d11 traité du Ir Janvier. 

En foi de quoi les fonffignéi , munis des pleinspou
voirs fpéciaux de L , L. M. M. l'Ernperenr d· Autricbe, 
Roi de Hongrie et de llohême, et de S. l\1. le Roi de 
Nap]es, ont figné le préfent article additionnel, et y 
ont appofé le cacht>t de leurs armes. , 

Fait à Chaumont, Je 3 Mars 1814· 

(L. S.) 
( L. S . ) 
( L. S.) 

LE PRINCE DE MF.TTERNJCH. 

LE DUC DK CAMPOCHIAROe , 

LE PRINCE na: CARJ.ATI. 

78· 
~41anv. Traités de paix entre -le Danetnarc d'une part 

et la Suède, la Grande · Brétagne et la Ru Oie 
de l'autre, jlgués en }auv. et Févr. 1814. 

78. a. 
Traité de paix ent1·e L. L M. M. les Rois de Suède 

et de Danemarc, conclu à Kiel le 14 :Janv. • ~ 14. 

( ScHOELL, T. IV. pag. 227. 

1814· No. 
:Jourual de Francfort 
. ) 

Au uom de la tt· ès -faiute et iudivifible t1·inité. 

S. M. le Roi .de Suède et S. M. le Roi de Danemarc éga
lement pénétrées du défir de faire fuccéder une paix 
heurenfe aux calamités de la guerre qui malheureufe
ment a eu lieu entre elles, ~t .de rétablir la bonne in
telligence entre leurs états refpectifs, ont, pour cet 

- etret, 
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effet, et pour rétablir des bafes qui puiffent à jamais en 1814 , 
afiùrer la durée, nommé les plénipotentiaires fuivans-, 
fa voir: 

S. 1\I. le Roi de Suède le S. Gufiave Baron de W ttter
fté.dt. chancelier èe la cour, commandeur de l'ordre Po
lor. ois de l'étoile, chevalier de l'ordre Prufiien de. l'aigle 
rouge de la première claflè, un dee dix- huit de l'aca
démie Suédoife; 

Ec S. r~J. le Roi d~ D3nemarc 1e S. Edmond de Bourke, 
fon ch!mbelllt n , gr:md- croix èc l'o rdre de Dauebrog, 
et chevalier de celui de l'aigle b~anc; le-squels, 21près 
l'éch:wg~ de leurs pleins pouvoirs réciproques, trouvés 
en due et bonne forme, font convenus des articles 
fuivans: · 

ART. J. Il y aura à l'avenir pnix, amitié ct bonne Paix• 

intelligence entre S. M. le Hoi oe Suède et S. M. le Roi 
de Dlnemarc; les hautes parties contta ctsntes emploie-
ront tot1s les moyens pcŒb!es pour maintenir une par
faite hsrmonie entre elles, leurs états et fui ets, et éviter 
foign~ufement tout ce qui pourrait ~tre préjudicable à 
la concorde fi heureufernent 1 rétablie entre elles. 

ART. li. S. M. le Roi clc Suède ~yant pris la réfolu· r~cili· 
tion inaltéub!e de ne pas féparer l'intéiêt des alliés du cation 

fi en; et S. M. le Roi de Danemarc défirant faire joui r fes ~";;n;:, 
fujets de tous )es bienfnits de la paix; S. f\l. fi yant lal~ mrre 
autli, par fùitc de t•intervention àe S. A. R. Je prince-
royal de Suède, obtenu, de ]a part des cours impériale 
de Ruffie et royale de Pruffe, l'afl'urance la plus pofitive 
de fentimens pacifiques, pour ré tablir avec la cou r de 
Danemarc ]es anciennes liaifons amicales qui exiftohmt 
avant la guerre; elle promet et s'engage de b manière 
la plos obligatoire de ne rien négliger de fon côté de ce 
qui pourra conduire à une prompte pacification entre 
elle et L. L. l\1. l\1. l'Empereur de Ruffie ~t le Roi de 
Prufiè. S. M. le Roi de Suède promet en outre de faire 
valoir, auprès des hautes puifiànces alliées. fa média-
tion, pour que ce faint but foit atteint auffi prompte-
ment que poffible. ~P 

ART. ' III. S. M. le Roi de Danemarc voulant donner Alliance 
une preuve frappante de fon défir de renouveler les liai- co;~tre 
fons les plus intimes avec les alliés de S. M. le Roi de Fran·ce. 

Suède, et fermement convaincu du àéfir férieux de 
Sadi te .1\1. de rétablir, de fon côté, promptement la paix, 

telle 
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18 14 telle qu•ene a voit lien ~tva nt Je comm'ençement des holti· 
lité11, déclare formel1t'ment vouloir prt-ndre une part ac. 
tive à la cau fe, commune contre S. M. l'Empereur ùe~t 
François, déclarer h gu'l'rre à· ce fonv(lrain, et joindre, 
~our cet dfH. un corps. dont la fnrce fers détermi née 
a l'armée du Nord de J' A!lt>rnagne, .,foui les ordres de S. 
A. It le prince- roy al de Suède; le tout ùan!l la forme 
et par fuite de- h convention qui vient d'être arrêtée 
entre S. M. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi de la 
Grande- Brétagne et d'Irlande. 

Ctffion ART. 1 V. S. M. le Roi de Da ne~ a-rc, p'our lni et 
d.· 1a fes fuc ceffe nrs, renonce irrévocablement et à jamais. en 
~;;ve faveur de S. t\1. le Roi de Suède et de fes fucceffeu rs, 

, · à to ns les drain; ct prétentions au royaume de Nonège; 
, favoir, aux évêchés ci- après dénommés, fa voir. celui 
de Chrifrianfand, de Bergcnhuus, d' Aggerhuus tt Frond .. 
)Ji,.m, avec le l\ordland et les Marcht-s tinoifes jusqu'aux 
frontières de l'Empire Rutfe les évêchés et provinc;s, 
conll:ituant le roya ume de Norvège, 3Vf'C leurs habitans, 
viliea. fort~, fortere.OÈ>R, villages et île~, le long de 
tc ute11 les côres de ce roy rw me. aiufi que leurs dépen• 
dances (le Groenlsnri et les îles F~noe ~t d'Islande ex
ceptés). de même que toutes le!l prerogllrives, tons les 
d roic s et émolumens appartiendro nt dorénavant en pro
priété entière et fonvt>raine à S. M. le Roi de Suède, et 
formeront un rova ume uni à celui de Suède. A cette 
fin S. M. le Roi d~ Danemarc s'engage et s'oblige de la 
manière la pl nt' folenntdlt>, pour elle- même et pour fea 
fuccelTeur.s, ain fi que .pour tout le royau me, de ·ne for
mer à l'avenir aucune. prétention ni directe ni indirecte 
fur Je royaume de Norvège, ni fes évêchéS', îles ou 
autre territoire. En vertu de la préfente, tous les ha
bi tans font dégagés dn ferment qu'ils ont prêté au Roi 
et à la couronne de Danemarc. 

Conf('T• ART. V. S. l\1. le Roi de Suède &'engage par con• 
~~llf:~' féquent de la manière la plllS formelle de laHTer jouir, 
droits. pour Je futnr. les habitans du royaume de Norvège et 

de fes dépendances de tolites les lois, libertés, de tous 
les droits et priviléges m'!lintenant exiil:ans. 

·nettes. ART. vr. Comme la totalité de la dette de la mo-
narchie Danoife repofe auffi- bien fur Je royaume de 
NorvÈ-ge que fur les autres parties dn royaume, le Roi 
de Suède, fou verain _de la Norvège, a' engage de fe char-

ger 

1' 
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ger d'une partie de ces dettrs. proportionnée à 1a pnpu - 1814 
lation et aux reven us de la Norvège. Par dé'tte publique 
font entendues aufli- bh·n .celle qui . a été contracté~ par 
le gouvernemtnt Van ois à l'étfanger, que celle qu'il a 
con t ra ctée dans l'intérieur de fes étarg. La dernière- fe 
compofe d'ùbligations royales tt de l'état, de billets de
banque et d'autres papiers émis par autorité royale et 
actuellement circulant dans les deux royaumes. Le mon-
tant exact de cette dette, tel qu'il étoit au 1er Ja nvier 
1814. fera ti.xé par des commHTaires qui feront nommé~ 
pour cela par les dt·ux gouvernemens, et réparri d'aprèa 
un calcul exact fur la popubfton et.: l es revenus dea rovau. 
mes de Danemaré et de Norvège. Ces commi!T~ires 
s'atrembleront à Copeohagu~ dans le muif:\ après la ratifi. 
cation de · ce traité, et termineront cette aff~oire le plus 
promptement, llHÎS au plus tard dans le courant de c1 tte 
&Ofl ée. ll eft bien entendu que S. M. le Roi de Suède, 
comm e fouver:1in du royaume de Non·ège, ne fe char-
gera,. pour f:f part. d'aucune dette contractée par le 
royaume de Danernarc, fi ce n'eft la fu~dite, au paye-
ment de laquelle tous les états de ce royaume, ju!lqu 'à 
la ce filon de let Norvège, font engagés. 

ART. VII. S. l\'T. le Roi de Suède> renonce, pour elle Renon• 
et fes fuccelfeurs, en faveur de S. M. le Roi de Oaoemarc-c~ati~n • 
et de fei fuccefCeur.s, irrévocablement et pour toujonrs, su:d; à 
à tous droits et prétentions au duché de la Pomeranie laPo~é. 
Suédoife et à la principauté de l'île de Ri.igen. Ces pro- ume, 
vinees, avec tous leurs ha bi tans, villes, ports, forteres-
fes, villages et îles, ai nil que leurs dépendances, préro-
gatives, droits et emolumens, appartiendront doréna-
vant, comme pleine propriété, à ]a couronne de Daoe .. 
marc, et feront inco_rporés à ce royaume. A cette fin 
S • .l\1. le Roi de Suède promet et s'engage de la manière 
la pfug formelle, tant pour cHe que pour fes fuccefl.eurs 
et pour tout Je royaume de Suède, de ne jamais faire 
aucune prétention directe ou indirecte aux provinceg, 
îles et territoires fusdits; aufii par ]a préfente et en vertll 
de cette renonciation tous leurs habitans font dég~~~és 
du ferment de fidélité qu'ils oct prêté au Roi et à la 
couronne de Suède. 

\. 

ART. VIII. S. M. le Roi de Oanemarc s'engage éga· ConFer, 
lem tnt, ~e la manièr~ la plus folenn el!e, à affurer aux ~~~~~~1 
habitans àe h Poméranie Suédoife et de l'il e de Rügen, dtohe. 

avec 
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1814avcc leurs dépend:1nces, leurs lois, droits, libertés et 
privilr~es, tels qu'ils exilh·nt m~intenant et ont été dé
termin é ~ d1ns les ~nnecs I8IO et I8If. Comme le pa
pier- m0;1 ovie Suédois n'a jRmajs eu cours dans la Po
mérau ie Suédoife, S. i\1. le Uoi de Oanemarc promet de 
ne faire aucun ch:mgement :l ce fyftème, fans le coo
fentcment des états dll p3ys. 

Entre· ART. IX. s. riT. k Roi de Suède s'ëtant, par l'article 
tôtal~e VI. L!u trJité d':1liiance conclu à Stockholm le 3 Mai 18 r 3 
f~nd. avec S. l\1. le Roi de la Grande- Brétagne ct de l'irl andt-, 

eng~gé pour le temps de vingt ann~ts, ~t dater du jour 
de la ratification du dit traité, à accorder an x fujers de S. 
1\I. Britannique le port de Strnlfund comme entrepôt de 
toutes Ifs denrées coloniales, productions et m~1nnfactu. 
res, tant de l'Angleterre que de lès colonies, a{Jportées , 
fur \·aiil'eaux An~! ois ou Suédois, moyennant l'acquit 
d'un droit d'un pour cE-nt de la valenr des rn~SrchandifP s 
lors de le-ur entrée, et d'autant lors de leur fortie, S. 1\T. 
le Roi de D:memarc, fonverain 'de la Poméranie Sué
doire, promet de remplir cE:tte condition et de la re
nouveler dans Je traité à conclure avec la Grande
BrétJgne. 

Detlt'dc A R T. X. La dette publique contra'ctée par la cham
hPo~é- bre royllle de la Poméranie reite à la charge de S. M. le 

' ra•He. Roi de Danemnrc. comme fouverain de h Pomtranie Saé
doife, qui prend fur lui les fiipulations faites à cet égard 
pour l'acquit de cette dette. 

Dona· ART. XI. S. M. le Roi de Danemarc reconnaît les 
tious m donations faites jns;qu'à ce moment par S. l\1. le Roi de 
l'ome- S 'd d ' d 1 P ' ' S 'd ·r :ranir. ue e en oniatOes ou revenus c a omer3nie ue Ohe 

et de l'île de Rügen, et qui fe montent à une fomme an
llUelle de quarante- trois mille rixdalers courant èe Po
méranie. S. l\I. s'engage à laifièr les donateurs dans la 
pleine et paifible poilèffion de leu ri biens, droits et re
venus, de manière qu:ils puiffent en dispofer librement, 
percevoir les revenus, les vendre et aliéner fans obfi:acle 
et fans être obligés de p:iyer pour cela àes droits ou 
autres frais fous que-lque dénomination que ce foit. Les 
deux hautes p~Hties contractantes ft' font entendues que tou
tes les ·conditions fiipulées d'après l'article XX. à l'égard ' 
de l.1 vente des propriétés parti~ulières, font auffi appli
c~bles a ceux qui défireroieot quitter l'un ou l'autre état, 
a.infi que fur ceux des donateurs qui ne demeureront pas 

dan& 
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dans la Poméranie Suédoife et dans J'tle de Rügen. Ces 18 I 4 
derniers 1:onfe:-veront leurs donations comme toute autre 
propriété pJrticulière. 

ART. Xtr. S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Etabli&· 
Danemarc ~·engagP.nt réciproquement de ne jamais fous. femb1':n

1 

1 • 11• • • • • J r pu 1cs-. traire de enr Of'tiiO:JtJOn ortgtnatre qut.' ques tommes 
employées à des objets de bienfaifance ou d'utilité publique, 
dans le paye; qu'elles acquièrent par le préfeot traité; fa-
voir, dans 1~ royaume de Non·ège et le duché Je Pomé. 
ranie Su~doife et leurs dépendanc~s. En conféquenre de 
cette convention réciproque S. M. le Roi dt: Suède pro-
met àe confen•er l'nnivediré fondée en Norvège, et S. M .. 
le R~.li de D:memarc celle de Greifswalde. Les appoin
term:ns des fonctionnJire)o publics, tant en Norvège qu'en 
Poméra nie • (<.mt à la charge de la puifiànce acqtJ é rante, 
du jour de l'occup;.,~rion de ces provinces. Lei p~nflon-
naire s con fervent' fans retard ou innovatic_,n, lt>s pell· 
fions qui leur ont été accordées par leur ancien gou
vernement. 

ART. XIH. S. M. le Roi de Suède détirant contr1- Dt-dom· 
buer, autant qn'i! fera poîfib!e et qu'H dt!pendra d'elle, à mv :.-:e· 

S R . D b . m eur ul• ce que . M. le -..01 de am•marc u tienne qutlque dt- rvdcur 

dommagement pour la cefiion du royaume de Norvègf' , pour l" 

S d ·•· il. J rr. l\orve· ce dont . M. onne une preuv€" m~m,E:n.e p1r a ceuton ge. 
de la Poméranie Saédoif~ tt de l'îie de Rü}.{en, f'lle em
ployera toute fon autorité auprès des hautes puiff!lnces 
alliées pour obtenir, indépr.ndamment de cela, lors 
d'une paix ~énérale, un d~dommagement. proportionné 
pour la ceffion de la Norvège. 

ART. Xl V. Immédiatement après la Ggoature de la CtiTa.• 
préfente convention la nouvelle en ft-ra portée, dans le d':ioN· 
plus bref délai poffible. till X généraux et armées, afin que li\~ •• 1.• 

des dt>UX côtés les hoftilités cefi"ent tntièremen"t par t:ene 
èt par mer. Ce qni pourra arriver dans l'intervalle fera 
regardé comme Oün avenu et ue pourra avoir ancune in
fluence fur le préfent traité. Tout ce qui, dans cet in
tervalle, auroit été pris, fera .fidèlement rendu de part 
et d'autre, 

ART. XV. Le5 hautes parties contractantes font ex- contti· 
preffément convenues que, du moment de la fi~nature hurion.• 
de h préfeote convention. toutes contributions, réquili - fi\~~;~~~
tions et fournitures. de. tol.lte etj:èce et fous quelque dé- E_vacua. .. 

DOmi- uon:s. 
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1814 nominsti6n que ce foit, cefl"eront, ~t que celles qui an
ront été préc~demmtnt établies ne feront pas paçues. 
11 (•ft aufii entendu qt~e toute propriëté qui, d:m.: lts pro
vinces occnpées par l'Hmée àu Nord de l'Allemagne, a 
été féqudtr ée, fera rendue aux prop:-iitaires. ~~)nt ex
ceptés les bâtimens et c~rg:tifons appartenant à dts fujtts 
de S. M. le l<oi ùe Suède ou de f""'s &!liés, nu qui ont été 
ca pturés et co ndt:i ts dans les ports des duché~ de SchleF.· 
vic f·t de Holftt>in; ils reftt-rotit à IE-nrs propriétaires 
:ictnds, qui tn dispoferont librement et felon J~ur bon 
plai fir: Des deux c~ ~ és on nommera de;; colTlmiffaires 
qui . pourvus deg pleinspouvoirs néceirairEs des hautes 
partiP; contractatitc.>s, C.. ront ch il rgés, i mmédia ternen t 
après la fiv, nature du préfent traité, d.- fl1igner la reddi
tion et réception des places forte~ t:t pa y<: ctd~s, ainfi 
qu'elles ont été fiipt:lées d:.ms les ardcles lV. et Vii., de 
mêwr- qu~ l'év::tcuation des ço!Teffiops appartf:lt'llïnt i S. 
1\l. le Ro1 de o~nemarc et occupét:s p'!r lt:s trou pes de 
l'armée du Nord de l'Allemagne. Cef. o~ mmitr~i rel= s'en
tend1·n r.t ami ~· b l ement fur tous lé's point.! qui n'ont pu 
être fpédtiés ici. Comme bafe in, muable t-t règl e nans 
l'ad m1niilration d les pleins pouvoirs dt-s dit c; cûmmiffaires, 
les hautes parties contractantes ont arrêté ce qui ~uit : 

1. Le ducl:é de Schlesvic, y compris la forterefi.è 
de Fricdrichsort, fera évacué par lts troupes alliées im
médiatement :tprès la fignature du prifent traite. 

2. Les troupes des alliés quitteront dès ce moment 
le duché. de Holftein, à l'exception du corns deltin é au •• 
blocus de Hsmbourg, de manière qu'immédiatement 
après t'échange des ratitications du préfent traité, tout le 
duché: fera abandonné par les troupes alliées et fera OC• 

cur--é par les troupes de S. 1\l. le Roi ~e Danemarc. 
3· La fortereffe de Gluckfiadt fera occupée et remife 

:au:< troupes de S. 1\J. le Roi de Danemsrc, et cela im
médiatemen t après l'échange àe la ra tification du préfent 
traité, contre la ratification pré a labie de S. A. R. le 
prince- royal de Suède, et dans l'attente de celle de -
S. M. le Roi Çe Suède. 

4, Par fuite des ré lations amicales rétablies entre les 
deux p~1iiTances, les troupes Suédoift: s qni rdtent encore 
dans le duché de Holltein jusqu'à fon évacuation totale, 
paieront cmnptant leur entretien, à'après une conven. 
tion particulière à conclure avec les autorités Danoifes. · 

Les 
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Les dites antorirés font tenues de procurer anx troupE:s 1814 
tonte l'aŒH:ance et l'entrt>tien nécefi'rtire, comme r elie s. 

1 
ci. de leur côté, n'auront droit à faire aucune réGuifi-
tion quelcooq ue.-

5· Immédiatement après la fign~ture du préfeut traité 
les trou pes Suédoifes entreront en Norvège et occupe .. 
ront toutes l e~ places fortes qui s'y trouv~:nt. S. l\1 . Je 
Roi de Danemare s't:ngage à donner à cet égard les 
ordres nrcefï~ire s' ai(l fi qut> cel~ fera plus particu liére
ment déttrmit~ é d!ins 1 'article fu l\·ant. 

6. Les troup~s Su~doift's rt>mei:tr0nt la Pomeranie 
Su édoife et Plie àP kügeQ "'lUX trou pes de S M . le f~o i 
de Danrmarr, auffirôt que les fortNeffes de. Friedrichs· 
hall, Koenig&wingcr, f rit-drichfradt t't r\ggt-rhuus en 
Norvège feront occupées par les troupes Suédoifes. 

ART. XVI. Pour f::\cilirer J'exécuti o n du précédent Procia· 
art. S. M. le Roi de Suède et S. M. 1 .. Roi de Dant-marc ruation• 

a'engllgent ré ~ipruqnernent. de la manière la plus for-
melle, d'adrellèr, après la fignatnre du préfént tr~ité, 
des proclamation~ 3UX habitanB des pays réciproquemer.t 
cédés, pour leur fait'e connoître Je cha (l gement qui a 
eu lieu dws leur pofition. les dëgagër de Îl·ur ferme-nt 
de fidélité et les eng~ge r à rec~voir :.vec tra nquilrité Jes 
troupes de leurs nouveau-x f•JUVr--r~Jins. lorsqu'die~ en
treront fur leur terrir,lire. t:n même tf'mp~ les hilutes 
pa rties contractantes donneront aux autorités refp~t;tives 
civiles et miJitair~~s les ordrei' nécd1àirt•s pour r~ mettre 
les fortertffe~. arfenaux f.!t aut ït-s ~tab!iffemens rni lir ~ires 
de quelque gt:nre qu'ils foient, ain li que le domaine 
appartenant à la couronne, fatls exception, rl e m.>l) ière 
que le p11ys cédé paiTe tranquillement en la do mi n~ti~m 
du nouveau fouvarain, Les hautes p:uti l:'s cootracta nt<·s 
nppelleroot fans délai, des pays c~d i- s, leur!' gfluvt-r-
Eeurs et autres ofüciers non indig~nes, à moins que 
ceux- ci défirent refter fous Je nouve:~ u gouverner:wnt; 
en général on prendra toutes les mefur~s con\'enables 
pour empêcher tout retard d:1ns l't-xécut ion du préîent 
traité et toute violation des pointll qui y font ftipu lés. 

ART. XVII. Les prifonniere de guerre feront réci. rriron·
proquement mis ~n libe rté et cel~ .. Ja.n~ . à _i, Uin~rion ni u:1c~:::c 
égard au nombre; ils feront tous, et aufiitôt gue poffible, g • 

mis en liberté fur un ou plufieurs points des frontières 
refpectives, et jouiront, de la part du gouvernement, 

Nout•eaz~ Recueil. T.l. U u,. où 



67,4 Traité de paix de J(ieJ 

1814 où ils étoient prifon niers, de tontes les facilités qu'offre 
1~ r[tab!iffement du bon \'Oilim~e; le même gouverne
me n~ fu?po rtera les frais de voya~e jusqu'au lieu de 
.l'échange. Les deux ~om·ernemens fe rendront refpon
flblet: po\lr les dettes que les prifonniers de guerre pour
ront avoir contractéeS pendant leur captivité; les comptfs 
fc •root E'nvoyés dans l'efpace de deux mois après la figna
ture du préfent traité de paix, et payés auŒtôt que 
poflible. 

Séqnes· ART. XVI II. Le féque!l:rc qui a été mis fur l~s biens 
tH', cm· 1 . , , d r . f ·r d A l. 
bargo. rt a propnete es aujets re pect1 s es dr: ux uguhes 

fo nverains, ain fi que l'embargo qui, dé(Juis la déclara
tion de gnerre, a été mis fur les vaiffeanx qui fe tronvent 
dan s les difréren·s ports des deux nations, ceffe dès le 
moment de la ratification du préfent traité. Dès ce mo
ment toutes les affaires devant les tribunaux concernant 
les di\·erfes, prétentions des fu jets, et qui ont été inter. 
rompnes avant la guerre, reprendront leur cours or-
dinlire. · 

PriCes. A nT. XIX. S. 1\1. le Roi de Suède renonce, en faveur 
de S. M. le Roi de Da ne marc, à toute prétention fur dts 
vaiffeaux OLl cargaifons fur mer, qui, dépuis la paix de 
Joenkoeping jusqu'à la préfente guerre, ont été pris par 
de i corfaires Danois. 

Emigra· ART. XX. Les Norvègiens qui fe trouvent actcelle-
tiou. ment en D:memarc, et les Danois qui fe trouvent en 

Norvège, ain fi que les Poméraniens qui fe trouvent en 
Suède, et les Suédois qni font en Poméranie auron.t 

. pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de d:spo .. 
fer, felon leu r bon plai11r, de leurs propriétés, mt-ubles 
et immeubles, fllns en payer la moindre contribu tio n,· 
péage ou autres frais. Les fujets des deux hautes puis· 
fanees, établis dAns l'un on l'autre pays, favoir, en 
Norvège ou en Danemarc, auront pleine liberté pendant 
les premières fix années, à dater de l'échange des ratifi 4 

cations dn préfent traité, de changer à volonté leur do.
rnicile, et ne font tenus qu'à vendre où à louer, dans ce 
délai, leurs propriétés à. nn fujet de la puiffnnce qu'ils 
veulent quiüer. De même .il efr pc'rmis aux fujets des 
deux parties contractantes qui foot établis d:ms l'un des 
deux pays, fa voir, en Suède o'u en Poméranie, et l'île 
·de Rügen, de changer de domicile, et ceh dans Je délai j' 
et aux conditions précitées. Les biens de ceux qui, : 

aprè1 
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après l'expiration de ce délai, n'auront pas fatisf:1it à I8 14 .cette dispofition, ft'font publiquement vendus à l'enchère 
et par l'autorité publiqne, et le provenu ft'ra remis au 
propriétaire. Pend:wt ces fix annét-s il fera libre à cha-
cun de faire tel üfage qu'il jugera à propu~ de fa pro-
priété, la jouiffanc~ tranquill~ lui en étant fo rmell ement 
garantie. Les propriétaires et leurs ngen• pourront 
aulfi librement voyager d'un état dans l'autr~ pour régler 
leurs affaires et Hipuler leurs droits, comme fujets de 
l'une ou de l'autre puiff:uice. 

ART. XXI. Les docurnens, archives et autres papiers Ar· 

publics ou particuliers. appartenant aux domaines~ les clai v cs. 

plans et carres des fortereffes, villes et pays qui, pa r le 
préfent traité, échoit-ot à S. M. le Roi de Suède et à S. 
n.t. le Roi de Danemarc, y corn pris les cartes et papiers 
gui app&rtiennent au bureau de l'arpentage, feront· échan- · 
~és, fans aucune rttenue et exception, par des oftici~rs 
Suédoi! et Danois, qui feront délégués pour cela, dans 
l'elpace de fix mois, ou, fi cela n'dt pas poffible. au 
plus tard dans celui d'une année. 

ART·, XXII. Toute, det.te publiq~e, ou particulière Dettes. 
contractee par des Pomeran:ons en .Suede et vice verfâ 
par des Suédois en Poméranie, ou par des Norvégiens 
en Danem arc, ou des Danois en Norvège, fera acquittée 
aux conditions et aux termes fiipulés. 

ART. XXIII. Comme les pays qui, par le préfent r.om-
traité, .. font réunis au royaume de Suède ou à celui de mew: • 

Danemarc. fe trouvent, p~H· des tr~i tés de commerce, 
en rapports intimes avec leurs métropoles, et qu'une 
longue hab:tude de voifinage et de befoins réciproques 
les ont rendus presqu' indh:penfables. les h~ntes parties 
contract!.intes, détirant affurer les rtffources par l'avantage 
réci proque de leurs fujets, font convenues de conclure 
fans délai un traité de commerce entre les deux pays. 
Jusque -là eJies fe font entendues pour faire continuer 
pendant une année, depuis l'échange des ratifications du. 
préfent traité, les rapports actuels de cornm~rce entre 
le Danemarc et la Norvège, entre la Suède et la Po-, . 
merame. 

ART. XXIV. Tous les . effets, quelle qu'en foit la Effet• 

nature ou la dénomination, qui appartiennent à l'armée de l'ar· 

Suédoife actuellement fur le continent, ou ·qui fe trou. mn, 

U u ~ · ., · · \'ent 
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l Q l4 vent dans; la Poméranie Suédo!!'t! et l'île de Riigcn. pen· 
0 vent être libremc>nt et îan s g ~~ue transportés en Su ède 

ft.ns qu'un demande pour cêl ~ le moindre péage, droit 
de fortie ou autre paiement. L':!rtiUerie et les 3Utres 
effets milit-:Ji res, qui app::~rtienn ent à la fortereffe de- Str:d
fund et au x autres fortere11cs de la Poméranie et de l'île 
de lWgen, relient dans leur état actuel, et font remis à 
S. lVI. le Roi de Danemarc. Les b(uimens de guerre et 
p3quebots app:~rrenant 3 la marine Suédoife ou Danoife 

,. pourront, 2u fti iôt que la fai !bn le permettra, être em
menés dell ports de la Norvège et de la Poméranie. Les 
hautes parties contractantes font également convenues de 
l aiiTer ouverte, pend:mt la durée de la guerre actuelle et 
jusqQ'au retour de l'arP.1~e Suédnife du continent en Suè
de, la communication par la Porr.éranie Suédofe et par 
l'île de Rügen pour des corfai res, pofres, troupes, con
vois et transports militaires de toute efpèce; par contre 
S. f\l. Je Roi de Suède s'eng::~ge à payer tous les frais . 
que ces psfi3g~s cauferont. 

.l'oftes, ART. XXV. L'article VI. du traité de Joenkoeping, 
concernant le cours des poltes, efr fupprimé, ]es rap· 
ports réciproques ceffant par la ceffion de la Norvège. 

Congê ART. xxvr. Tout fonctionnaire employé en Nor-

f
des vège, qu 'il foit Norvégien ou Danois, peut avoir fon 
one· ' ''1 1 d d d l' f d' ' ' tio u· conge, s 1 e eman e ans c pace une annee a pres 

Jaire~. la ratification du préfent traité. La mêœe cbofe aura 
lieu à l'égard des Norvégiens employés en Danemarc, on 
ne pourra leur faire aucun reproche à cet égard. LC'S • 

conditions de cet article font également applicables aU:{ 

perfonnes employées en Poméranie, qu'ils foient Sué
dois ou Pom éraniens. 

Traités ART. XXVII. Les traités de paix conclus entre les 
~ntë- prédéceffeurs de L. L. M~ M. Suédoife et Danoife; f!l-

neura. voir, notamment celui de Copenha~ue. du 27 1\Iai 
1662 .;;), cenx qui fur~nt fignés à Stockholm le 3 Juin et 
à ·Friedrichsbourg Je 3 Juillet 1720 ~.,,;~), ainfi que celui 
de Joenkoeping du 10 Décembre 1809 •~"~), font, par Je 

préfent 

•) Ce traité efi du 27 Mai t66o et fe trouve dans DuMoNt 
corps dipl. T. VI. P. II. p. 5•9· PunENDORFI' res gert. 
Caroli Guft. eppend. p. 5o. . 

••) DuMoNr T. VIII. P. II. p. 52, MoDiEUtdng p.1o3. aos. 
.. ,) v. plus haut p. 223. 
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préfent article, rétablis d3ns toute lenr dgueur, forme I 814 
et claufes, autant qu'ils ne font pas contraires aux fti
pulations du préfent traité. 

ART. XXVIII. Les ratifications du préfent traité Ratifi· 
feront échangées à Copenhague dans l'efpace de quatre cations. 
femaines èu jour de leur fignature, ou plus tôt fi faire 
fe peut. · 

_En foi de quoi,, nous, fouffignés, en vertu de nos 
pouvoirs, a v ons fouscrit le préfent traité de paix et y. 
avons appofé nos (ceaux. 

Fait à Kiel, 1~ 14 Janvier I8I4· 

Signé: G. BARON DE \VETTERSTEDT. 

EDMOND Bounzm. 

Article flparé. 

S. M. le Roi de Danemarc, comptant avec confiance' fur Celfa· 

'• h médiation amicale, de S. 1\l. le Roi de Suède et de S. M. t
1
i 01

11
1 .ct1 ~ ' . d l G d B , . bi. .r.r. ~ t o tl 1· le Ro1 e a ran e- retagne pou r ret a rr, auurrot que tt·~ avre 

poffible ~ tous les rapports de paix et d~amitié entre S. 1\I. L'tP.t~JfJe 
le Roi de Danemarc et L. L. l\1. 1\1. l'Empereur de Ruffic r:~rr: .. 
et le Roi de Prufiè. ainfi qL1'ils avoient lieu avant 1~ 
g uerre, S. M. le Roi de Danemarc confent à faire fur -le. 
champ ceffc:r les hofiilités entre ces puHfanres comme 
alliées de Ja Suède et de la Grande -llrétagne. "" Toutes 
Jes pr!fes faites après la fignature du préfent traité feront 
rt-fpectivement rendues. Le préfent article féparé a la 
même vignenr comme s'il avoit été inféré mot à mot 
dans le traité de p1ix. qui a été figné aujourd'hu i,. et 
fera en même temps ratifié. 

En foi de quoi, nous~ fouffignés. en \1ertu de nos. 
pouvoirs, avons fig né le préfent article féparé ,_ et y 
avons appofê notre fceau. 

Fait à Kiel, le 14 Janvier 1814· 

Signé: G. BARON DE WETTERSTEDT'. 

Enou A RD BouRIŒ. 

Uug 78· 


