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A NO ne in Convcntu Generali Decretum adornaverit, cujus 
N vinute nos Ablegatos noflros Exrraordinarios & Pleni-

1 6 9 6. pmenriarios fin cere no bis dileétos & fidel es , Frideri- ~ 
euro de Dürrheim, Confiliariuro Status lntimurn ac: 
Pro-Cancellariurn Conftanrienfern , & Johannern .- Ge
orgiurn de Kulpis, Confiliariurn Starus Imirnurri, Con
fiftoriique ac Senatus Ecclefiaftici Direétorem Wur
ternbergicurn, perficiendo ifthoc Acceilionis negorio, 
Hag3rn Comirum miferimus, qui eriarn declararione, 
fponlione ac promiffioDe fûa, vi Mandatorum propre
rea acceprorum folenniter faéta, DOS reliquosque Prin· 
cipes & Sratus incjyri Circuli Sueviçi ad exaétam om
nium Arriculorurn in ifihoc Fœdere, quarenus ab ini
rio confeél:um. & poftea q1,1oque renovatum, & con
firmatum efl:, comenrorum obfervationem prornilfo
rumque religiofam & inviolabilem executionero obli
garunt: Nos, noftro, reliquorurnque CoDftatuum no
mine, Declarationern, fponuonern ac prorniilionern ab 
Ablegatis noftris Extraordinariis faél:am , per pra:fenres 
hafce approbamus, accepta rn & gr~[arn, firmam quo
que & ra tarn habernus, idque eo lubenrius, quo da
rius Teftirnonium hoc pra:beamus devotiilimi ·ac per: 
perui noflri, noftrorumque Conft:atuum, erga Sacra rn 
Ca:farcam Majeftatem cul rus, & fincera: erga pra:dic
tos Dominos Ordines Generales, rcliquosquc Fœderis 
Socios Am ici ria:, obfervanria: arque ftudii. Q!Jare ma-

- ture conlideraris antea laudaris, tum ipfius Fœderis, 
tum Renovationis ejusdem Traétaribus, eofdem denuo 
ooftro non minus, quaro reliquorum Principum & Sra
tuum Inclyti Circuli Suevici Domine, laudamus, ap
probamus, grarosque, accepros & ratos babemus, arque . 
ira eisdem accedirnus, & ad exaétarn obfervationern 
omnium & fingulqrum illic contentorum Articulorum 
nos, creœrosque Conftatus nofl:ros obligarnus,omniurn
que inde provenien~iurn cornmodorum & Jurium 
nos, Inclytumque Circulum Suevicum ' participeS · ~ed
dirnus; fpondemes fideque ac · .. verbo noftro Principali 
promittences , nos Traél:a\:ibus hifce nullo modo contra
vemuros, au( quaoturo in . nobis .eft. contraveniri pas
fu ros, f~d illos ipfos fanél:e ac ~ inviolabiliter obfervatu
ros adimpleturofque ~lfe ~ -ita !;S in ilium finem omnia 
bona fi de pra:fticuri li mus, <!uœ . no~is ïnclytique Cir
culi Svevici Conft:atibus reliq'uis ,' tanquain Fœderis hu
jus Sociis incumbere poflmt: Cumque de Câ:tero non 
dubitemus, Sacra rn Crefaream Majefl:atem ac Cel fos 
&. Pra:po~ent~spp. J ~rdines .Generales Uniti Belgii 
curat!Jros, ut no bis fuper bac Acceffione ~ receptionis 
Inftrumema neceifa:riâ exhibeantur, ira & nos in hujus 
rei fidem Inftrumentum hoc nofl:ro , reliquorumque 
noftrorum Conftatuum"nomine confeétum manu nos
tra fubfcripfirnus & Sigillo noftro fecretiori communiri 
fecimus. Datum d. 16. (26.) Julii, 1696. · 

(L.S.) MARQ.UARÔ RunoLPifus Epifcopus 
Conftaritienfis. .• 

(L. S.) EBERHA_Rn LunoVIcus Dux' Wür: 
te_mbergenli$. 

xc x. 
2.9.Aout. Tr aité de Paix entre Lou r s XIV. Roi de Fran-

LA ce & VICTOR AMEDE'E II. Duc de Sa-

FRANCE .. voye, par lequel Son Alrejfe Royale fe. departant 
ET de TOUS les Engagement~ qu'elle _a·voit 11vec les 

SAVOYii:. Hauts Allie:{, contre la France, Sa Majeflé lui 
promet la Reflirurion non feulement de tout ce 
qu'elle avoit pris & occupé for elle pendant la 

' Guerre, mais auj]i de la VIlle de Pignerol & de 
jon Territoire, r.près qu'on en aura d:truit toutes 
les Fortifications. On y convient auj]i du Mariage 
dt Lou 1 s Duc de Bortrgogne, Petit-fi!J de Sa 
Ma;efté , avec M A R 1 E A n E. L Aï n .f. Prin
cejfe de Savoye (j;-c. A Turin le 2. 9• d'Août 
1696. Avec les RATIFICATIONS duRoi 
Très-ChrBtien &' de S. A. R. la premiere donnée 

à Perfoilles le 7· Sept. 1696. & l'autre ;, 
Turin le 30. d'(ioût 1696. [FREDERIC 

1.. EoN An. n d'où l'on a tiré cette Pièce, qui 

fe trouve au !Ii dans les Alles · & Memoires de 
la Paix de Rym;Jck,_,, Torr. I. pag. 1 9fi. dJns 

L-u N. 1 G s Teutfches Reichr! Archiv. Part. Spec. ANNO 
Conrm. II. Fortfetzung II. Abfatz XII. pag. 1696. 
1 ~ 2.. dans FA B R t _ Europ. Staats-CIIntz:.ley Tom. 

rrr. pag. 8o6. 'dâns HERMAN. FR A N'. 

FRE.D, BAR?Nts A.B . ANDLERN Corpus 
• Con/ltt. Imperial. Tom. I. in A_ppend. pa·g. 3• 

en Allemand. &., dans le- Thcatrum Europ.tum. 
Tom. XV. pag. ~5· en Allemand.] ' 

L E Roi Très-Chrêti~n, ayant to'ûjour~· confervé 
, pendant le cou~s de cette Guerre un defir fin

cere de procurer le Repos de l'Italie, & ·Dieu 
ayant a~l1i infpiré les mêmes fenrimens à Son Altefiè 
Royale de Savoye, Sa Majefté de fon côté a donné 
f~n Plein·pou~oir, Commiffion & Mandement, au 
S1eur René Sire de Froullai, Comte de Teflè Che. 
valier des Ordres du Roi, Lieutenant General de tès 
Armées' • Colonel General des Dragons de France 
Go~verneur d'Ypr~s , Lieutenant General pour 1~ 
R01 dans les Provmces du Maine, & du Perche, & 
~.mmandant prefentement pour Sa Majefl:é dans les 
Pats & Places de la Frontiere de Piémont, & S. A. R. 
de fa part ayant pareillement donné fes Pouvoirs, & 
Mandernens au Ste~r. Charles Vi~or Jofeph Marquis 
de S. Thomas, Mmifire & prern1er Secretaire d'Etat 

' de Sadite A. R. lefdits Pleniporemiai~es, après s'être 
rccipr<:'qucment donné les Origi!Jaux de leurs Pleins
pouvons, en vertu defquels ils traitent, font convenus 
des Articles fuivans. 

I. ~'il y aura dorefnavant pour toûjou;s une Pais: 
ftable & fincere emre le Roi & fon Royaume , & 
S. A. R. Monlieur le Duc de Savoye & Ces Etats , 
co!llme fi elle n'avoir jari)ais. été . troublée, & le Roi 
reprenant les mêmes fentimens de bonté qu'il avoit 

. aup~ravant pour Sadite A. R. comme elle l'en fupplie, 
S~due A. "?-· renon~;e -par le prefent Traité , & fe 
depart e~w~rem.ent de . t~ut engagement, pris , & de 

~tous Tralte'L faits avec · 1 Empereur, Rois & Princes . , 
contenus fous le n·?m de la Ligue, & fe charge . d'em- -· • 
ployer tous. Ces f~ms & '_ de faire tour ce qu'il pourra .. • 
pour E>btemr d~fdnes P.mlfances, au moins de l'Empe- ~ '1 

~eur .~ ' & ~o1 Catholique la Neutralité pour l'Italie. 
JU(qu a.. la PaiX Generale, par un Traité particulier qui 
fera fait., ou au défaut dudit Traité par des Déclarations 
que lefdus ,Emper,eur ~ & R~i: <;:arholique feront ·au 
Pape. & a ,la Republique de '\i entfe, & qui feront ea 
même temps fuivies de la retraite de· routes les Trou. 
pes que les Alliez ont prefemernenr en Italie , ainli 
qu'i~ f~ra marqué ci~après.· ~u furplus. r?ur témc;>igna-
&e ev1dent du r~rou,r effeébf de 1 amme du Rot pour ' 
~. A. R .. sa MaJe,fle veut bie~ con(entir , & prornec 
q~e la V tlle & Cttadelle de Pignerol, Forts faime Bri-
g1de, la Pe~our<:!_, & autres Forrs en dépendans feront 
razez & d~mohs quant aux feules , Fortifications, aux 
frais du. ~01, & lefdites Fortificatiorus démolies, le tour 
fera remts ei}tre les mains de S. A. R. auffi-bien que · 
1esTerres & Domaines compris fous le nom de Gou
ver~ement de Pignerol, & qui a voit appartenu à ~a , 
Ma1f~n de Savoye devant la Ceffiofl que Viétor Amé 
prem1er Duc de ce nom en avoit fait au Roi Loüis 
XIII. LefiJuelles Ville' démolie, Citadelle & Forts 
démolis & Territoire, feront pareillement remis à S. 
A. R. pour les tenir en Souveraineté , & en jouïf 
pleinement & à perpetuité, & elle & fes Succe!feurs 
à l'avenir.. , ' comme d'une chofe leur appartenant en 
propre, au moyen de laquelle prefenre CeffioD S. A. R. 
s'engage. & promet tant pour lui que fes Heritiers &. 
Succelfeurs & ayant cau fe, de ne faire rebiitir, ni ré-
tablir aucune des fufdites Forrifict tions , ni en faire 
conftruire de nouvelles fur. & dans l'efpace des fufdirs' 
T~rritoire, Fonds, & ,Rochers, f!i en quelque acnre 
Lteu que ce foit, cede par le prelent Trairé, fui va nt 
lequel il · fera feulement loifible à S. A. R. ou aux Ha-
bitans de Pignerol de fermer ledit Pignerol d'une fim-
ple clôture de muraille non terralfée & fans Fortifica-
tions. Bien entendu qu'hormis dans ledit Territoire 
cedé par le prefent Traité , S. A. R. fera en liberté 
de faire conftruire telle Place, Places·, ou Fortifica-
tions qu'elle jugera à propos, fans ·que le Roi Je pùilfe 
aucunement trouver mauvais. Qu'en outre S. M. re
mettra à Sadite A. R. fes Païs , & Places conquifes, 
Châteaux de Monrmeillan , de Nice, Ville-Franche. 
de Suze, & autres fans exception, fans Démolition, 
& dans leur entier ~ avec la quant,ité de Munitions 

• d~ 
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6. ainll qu'elles étaient pourvûës & munies alors qu'elles 

font tombées entre les mains de S. M. fans qu'il pui!lè 
être rouché aux Biitimens , Fortifications, augmc;n ta
tions & ameliorations faites par S. M. & après la 
refl:irution dcfdites Places S. A. R. pourra entretenir, 
&: augmenter les Fortifications comme chofes à lui 
appartenantes , fans que le Roi fu~ cela le puiffe in
quit:ter, ni le trouvér mauvais. Bien entendu que le 
Roi ·retirera de la Ville, Citadelle & Forts de Pi6ne
rol toutes les Artilleries, Munitions de Guerre, & de 
Bouche , Armes, & effets a mobiles de quelque narure 
qu'ils (oient. ~'à l'égard des Revenus de la Ville, 
D épendances , & Territoire de Pignerdl le Roi les 
remet à S. A. R. de la même forme & maniere que 
le Roi en joüit prefentement, & les Dîfpofitions que 
le Roi peut en avoir faites (iJb!ifl:eront de ia forte por
tée par leur Comraél:, Don, Poflèflion ou AcquiG
tion. ~e ladite Refl:itution des Païs , & Places de 
S. A. R. & remife de Pignerol rafé & fes Dépen
dances comme deffus fe fera enfuite de la !ignature 
du prefent Traité, & feulement après que les Troupes 
étrangeres feront effeél:ivement (orties d'Italie , & fe
ront arrivées, fçavoir les Allemans , Troupes de Ba
viere, Brandebourg, Religionnaires foldoiez par l'An
gleterre, & autres Troupes Auxiliaires feront arrivez 
réellement en Allemagne, & les Efpagnols, & autres 
Troupes qui fanc prekntement à la Solde du Roi 
C atholique retournées dans le Milanais, en maniere 
que l'Execution d'aucun des Articles , ni Refbrution 
d'aucune Place n'aura lieu qu'après que ladite (ortie des 
Troupes tel:e qu'elle vienr d'êrre exprimée , aura éré 
entieremenr accomplie, bien entendu que ladite [ortie 
desTroupes étrangeres fera cenfée enrierement accom
plie , quoi qu'il arrivât comme cela fe pourroit , que 
les E!pagnols en retiraffent quelque petit nombre 
d'hommes pour recruter les Corps , qui font à leur 
Solde, & s'il y a quelques-unes de[dites Troupes qui 
prennent parti , & enrrent réellement dans les Etats 
de la République de Veni(e, elles feront cenfées être 
entrées en Allemagne dés qu'elles feront fur l'Etat V e
nitien , & remifes à ladite E épublique de Venife.Et 
·2jJrès la Ratification du prefent Traité , J'on travaillera 
incelfamment aux fourneaux neceffiires pour la Dé
molition des fuldiœs Vil!e , Citadelle , & Forts de 
Pignerol; mais au cas que · S. A. R. jugeât à propos 
de continuer le [ecret du prefent Traité au delà du 
Terme de ladite Ratification , il efl: convenu pour 
éviter l'éclat que pourrait faire le travail defdii:s four
nea ux: , qu'on ne les commencera que quand, après le 
temps de ladite Ratification , S. A. R . le voudra. 
L aquelle Démolition fe fe ra , & l'on y travaillera, en 
man iere que deux ou trois mois ~ près la fortie des 
T roupes· ci·de!lus marquée, le tout lait remis à S. A. 
R. furquoi il tèra Joiiible d'envoyer un Commiffaire 
pour y alli fle r , & julques à l'execution de ce que 
detlùs, $. M . veut bien pour la plus grande fatisfac
tion de S. A. R. lui fa ire remettre lors qu'il en" re
querrera S. M. deux Ducs & Pairs pour reiter en 
Orage entre les mai ns de Sadi:e A. R. qui les traitera 
felon la Dignité de leur rang. 

. Il. S:t Maje(té ne fe ra aucun Traité de Paix , ni 
de Tréve avec l'Empereur, ni avec. le Roi Catholique 
que S. A. R. n'y fait comprife dans des termes con
venables, & efficaces, & le preft:nt Trairé tèni con
firmé dans celui de la Paix Generale , au!Tt bien que 
ceux de Quer:llèjue , de Muntl:er, Pi renées , & Nimc:
gue , tant pour quatre· cens qua! re· vingt q uaror1.e mt lie 
écus d'or qui font mentionnez particuheremenr dans 
celu[ de Munfter. à ·la déchJrge de Son Airelle Royale,' 
do~r le Roi demptrera toûiours G:trant envers Mon
lieur le Duc de Manroiie, c1u'en rout cc qu' ils con
tiennent, qui n'eft point contr~ ire au · préfcnr, qu i fera 
irrevocable , & demeurera dans fa force & vigueur , 
le tout nonoblbnt b. p1cfeme rem ife de P,gnerol , & 
de fes Dependan ces; Er à l'égard des aut res !ntt:rt:rs , 
ou Prcreulions qui regardent la ~b iîon de Savoye , 
S. A.):~. fe refcrve d'en parle r par PrCJteil:at ions , i'vle
mO!res , o~ Envoyés , t~ n s que ce prdi::nt Traité 
pu iffc être préjudiciable à icelles Pretentions. 

111. Qte le Mariaf!.·e de l'vbdamc la Princeffe lille 
de S. A. R. fe traitera inccif.1mmcnt pour s'e ffeél:uer 
de bonne foi, lors qu'elle f~ rà en age, & que le Con
traél: fe fe ra lors de l'eA·et du prélcnr Tràité. 'A prt·s 
la Publicalion dugud·!a Prince!k fera rcmife emre k·s 
Dlains du Roi. Que dans ledit Conrraél: de l\lariJge 
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DES GENS. 
qui fera con!ideré comme Partie effentielle du prefent ANN O 
~ra!ré, & da!ls le~ uel ladite Princeffe fera les . Renon- 1 6
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ctauons accoutumees, avec promeffe de ne nen pre-
tend re au de là de la Dote Jùivante fur les Etats, & 
Succellion de S. A. R . Sadite A. R. donnera pour 
Dot à Madame la Princeffe fa Fille deu x cents mille 
écus d'or , pour le pay~menr defq uels S. A. R. fera 
une Q1tirrance de cent mille écus, deus du refl:e du 
Mariage de Madame la DuchelJe Royale , avec les 
Interêrs écheus, & promis; & pour le refl:ant le Roi 
le remet, en faveur du prefenc Traité, S. A. R. s'obli~ 
geant d'ailleurs de donner à la Prince!Te fa Fille au 
tems de la cekbration de fon Mariage ce qu'on appelle 
en Piemontais Farde! , & en François T rouffeau ou 
Prefenc de nopces , & dans le Comraét de Mariaae 
fera fl:ipulé le Doüaire q e~e S. M . accordera fuivam "1a 
coûtume de France. • 

IV. Que S. A. R. fe departant prefentement, effi
cacement & de bonne foi, comme elle a fa it ci·des
fus, de rous les engagements qu;elie peut avoir con
tre" la France, efpere au!li que S. M . y co1 refpondra 
avec tous les Sentiments que S. A. R. dem3nde & 
1ouhaite, & qu'ayant l'honneur d'appanemr de fi près ~. 
au Roi & s'engageant encore dans la fp lendcur d'une 
nouvelle Alliance, S. M. lui l1Ccorde , & promet fa 
puifl:inte proteétion • dont S. A. R. lui d.:mande le 
retour , & que S. M. lui rend dans toute fon ét<:u
duë. Et comme S. A. R. fouhaite d'emrett nir une 
entiere Neutralité avec les Rays, Princes & Pui lfances, 
qui font prefemcment fcs Alliez , S. M . promet de 
n'exiger de S. A. R. aucune contrainte dans le def;r 
qu'eli t: a de garder avec eux toutes les mefures exte
rieures de bienfeance & libres, telles qu'il convient à 
un Prince Souverain, ayant chez ces Princes des Am
baffadeurs & Envoyez: & retenant dans ra· Cour des 
.Arnbaffadeurs & Envoyez des mÇmes Princes , fans 
que S. M. le puHfe trouver mauvais , comprenant 
fous ledit mot .de Princes l'Empereur, Rays. & Puis
fanees de l'Europe. 
· V. S. M. promet, & declare que les Ambaf!àdeurs 
de Savoye tant ordinaires qu'extraordinaires recevront 
à la Cour de France tous les honneurs fans exception. 
& dans toutes les circonftances que reçoivent les 
Ambalfadeurs des Teftes Couronnées, fçavoir comme 
le font les ·Ambaffadeurs de:; Rois , & gue les Am-

• bafiadeurs tant ordinaires qu'extraordinaires de S. M . 
dans toutes les Cours de l'Europe fans nulle exception, 
pas même de celles de Rome & de Vienne , traite
rom .aufll lefdits Ambaffadeurs tant ordinaires qu'extra
ordinaires , & Envoyés de Savoye , de b même ma~ 
niere que ceux des Rois & Têtes Couronnées ; ce
pendant comme cette augmentation d'honneur pour 
le traitement des Ambaffadeurs de Savoye , n'avait 
jamais été etablie au point que S. M. l'accorde , elle 
reconna ît que c'efl: en faveur du pretent T raité & du 
Contraét de Mariage de Madame la Prince!fc fa Fille. 
& S. M. promet que cette dite augmentation aura 
lieu du jour que le T raité du Mariage fu fdi t ft:ra !igné. 

VI. ~e le Commerce ordinaire d'I talie fe fera & 
maintiendra comme il était établi avant cette G uerre 
du tems de Charles Emanuel fecond , Pere de S. A • 
R. & enfin , l'on obfcrvera & pratiquera en tout & 
par tout , entre le Royaume & toutes les Parties de 
l'Ew de S. M. & ceux de S. A. R. ce qui Îe faifoit , 
obfervoit , & pratiquait , en tour du vivant dudic 
Charles Emanuel fecond, par le chemin de Suze , la 
Savoye , & le Ponr.BeauvoiGn &. Ville Franche, cha
cun paya nt les Droits, & Doüanes de part & d'autre. 
Les B.dlimens François continueront de payer l'ancien 
Droit de Ville Franche , comme il Cc prat iquo(t du 
tems de Charles Emanuel , à quoi il ne fe fera aucune 
oppolîtion comme l'on pourrait en avoir fai r dans 
ce tems-1~. Les Courriers , & les O rdinaires de Fran
ce pafferonr comme au;Ja ravam par les Etats de S. A. 
R. & en ob[ervanr les Reglemens , payeront les Droits 
pour les .Marchandi!cs , dont ils lè fèronr ch~rg~s. 

VII. Son Alteffc Royale f~ ra publier un Edit, p3r 
lequel elle ord9t1nera louJ de rigoureufcs peines cor
porel les à ceux qui habi tent dans ies Vallée:> de Lufa
nc (è>us le·nom de Vaudois, de n'avoi r aucune corr.
municacion !ür le fai t de la Rdigion , a\·ec les Sujets 
du Roi , & s'obligera !::1 . A. R. de ne point fouffcir 
di:s la da~e de ce Traité aucun é~:t bli11-:mt:nt de Sujets 
de S. M. dans les V:~l!ées Pr.,t e llam~.:; lous couleu r 
de Religion, l\briage, ou d"aur rc:> raifons d'établiilè
m~nt , colllmodité , l Ieri:age , ni <LHrc preteXte , & 
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A N NO qu'aucun Minift~e ne vien,ne da~s l'étendt,~ë de la ~o
mination du Rot , fans erre ngoureufement pum de 

169 6. · peine corporelle , & qu'au fur plus S. M. n'entrera 
dans aucune connoiffance de la maniere dont S. A. 
R . traicera les Vaudois, à l'égard de la Religion, S. 
A. R. s'obligeant de ne point fouffrir aucun Exercice 
de la Relioion prerenduë Reformée dans la Ville de 
Pignerol, & Terres cedécs, comme S. M. n'en fouf
fre, ni n'en fouffiira dans fon Royaume. 

VIIf. Q!.'il y aura de part & d'autre un perpetuel 
oubli & Amniil:ie de tout ce qui a été fait depuis le 
commencement de cette Guerre en quelque maniere, 
ou en quelque lieu que les hoftilités fe [oient execu
tées.· Q!_e dans cette Amniftie feront compris tous 
ceux qui ont fervi S. M. durant la Guerre, en quel~ 
que emploi que ce puiffe être, non-obftant qu'ils foient 
Sujets de S. A. R. en forte qu'on ne pourra faire ~au
cune recherche comre eux ny les inquieter dans leurs 
Perfonnes & Biens par v oye de fait ou de J uftice, ou 
pour quelque autre pretexte que ce puiffe être. Il en 
fera de même à l'égard des Sujets du Roi qui auront 
fervi S. A. R. 

IX. Q1e les Benefices Eccleliaftiques pourvûs jus
qu'à prefent par le Roi dans les Pays de S. A. R. 
conquis par Sa Majefté, durant l'efpace du tems que 
Sadi te Majefté en a joüi, demeureront à ceux qui en 
ont été pourvûs par le R0i, & par les Bulles du Pa
pe; & qu'à l'égard des Commanderies de S. Maurice, 
Charge6 de Judicature, & Magiftrature, S. A. R. n'au
ra :~ucun égard à !a Nomination que le Roi en a f.·lite 
pendant la poffeffion des Etars de S. A. R. & les Pro
villons pour les Charges de R?bbe f?ices ,rar S. A. R. 
de ceux qui en ont abandonne les tonébons durant la 
Guerre demeureront fermes. 

X. ~'à l'égard des Contributions impofées fur les 
Terres de la Domination de S. A. R. bien qu'elles 
[oient legitimement impofées & deues , & qu'elles fe 
moment à des So!Umes très-conliderables , Sa Majefté 
les remet dans leur entier à S. A. R. par un effet de 
fa Liberalité, en maniere que du jour de la Ratification 
du prefent Traité le Roi né . pretendra ni n'exigera 
aucune defdites Contributions, lai !fant à Sadite Alteffe 
Royale la jouïifance de fes Revenus dans tous fes 
Etats au ffi-bien que de la Savoye, Nice, environs de 
Pignerol, & Suze,' _comme auffi ~on Alteffe Royjlle 
reciproquement n extgera fur les SuJets, & Terres ·de · 
la Domination du Roi aucune Contribution. 

XI. Qu'à l'égard des Pretenfions de Madame la 
Ducheffe cie Nemours fur S. A. R. Sa Majefté laiffera 
entre Sadite Alteife Royale & ladite Darne de· Ne
mours la difcuffion des fufdites Pretenfions dans la 
voye ordinaire de la Juftice, fans s'en mêler aucune
ment. 

XII. QQ'il fera loilible à Son Alteffe Royale d'en
voyer des Intendants ou Commiffaires en Savoye , 
C omté de Nice, Marquifat de Suze, & Barcelonette, 
Pi"nerol & fes Dept:ndances pour y regler fes Inrerêts; 
D~oirs , Revenus, & établir les Douannes, & Gabelles 
de Sel , & autres , & lefdits 'Deput~z feront reçûs, & 
autorites dans leurs funél:ions après la Ratification du 
prefent Traité , après laquelle lefdits Droits feront & 
apartiendront à S. A. R. fans exception ni contradic
tion. 

Xlii. Que fi la Neutralité d'Italie s'ac~eptoit, ou 
que la Paix generale fe fit, comme un grand nombre 
de Troupes feraient rotalement inutiles, & à charge 
2 S. A. R. & qu'outre les dépenfes exceffives pour 
les enrretenir, c'efr fouvent une occafion de me!intel
ligence que de conferver fur pied plus de Troupes 
qu' il n'en faut dans un E tat ,loir pour la Confervation 
ou pour la Dignité de Souverain, Son Alteffe Royale 
s'oblige de n'entretenir en tems de Neutralité que fix 
mille Hommes de Pied en deça des monts,& quinze 
cents au delà des monts pour les Garni!ons de la 
Sa v oye, & Comté de Nice, & en tout quinze cent 
Chevaux ou D ragons , & cette Obligation de Son Al
te ife RC?y,ale n'aura lieu que jufques à la Paix gene
r;lle. 

Nous Plenipotentiaires fufdits avons arreté & !igné 
les prefents Articles , & nous promettons, & nous 
obligeons de les faire ratifier & confirmer par Sa Ma
jefié & par. Son Altdfe Royale, promettants au ffi qu'ils 
feront tenus (ecrets religieufement jufques à h fin du 
mois de Septembre prochain, auquel tems, fi on en 
tera d'autant de la même fubfiance, & teneur, ceux-

cr feront fupprimés ; fait à Turin le vingt-neuf d'Août ANNO 
mille fix-cent nonante fix. 6 6 

1 9 . 
RENE' DE FRouiLLAY TEssE'. DE S. THOMAS. -

Ratification du Roi T R E
1 S-C H RET 1 EN flw 

fon Traité de Paix avec S. A. R. de Savoye. A 
Pérfoilles le 7· Sepl'mbre I696. [F R ED E

RIC LEONAR~.J 

Lü u 1 s par la Grace de Dieu, Roy de France 
• & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes 

Lettres verront, !âlut, Ayant vû & eYaminé 
le Traité conclu & figné en noil:re nom le vingt
neuviéme du mois d' Aouft dernier , dans la Ville de 
Turin par le Sieur René de Fro(,lllay- , Comre ·de 
Te!Té, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant-General 
_de nos Armées , Colonel-General de nos Dragons. 
Gouverneur de noftre Ville d'Ypres , Lieurenant
General dans nos Provinces du Maine & · du Perche. 
& CommaRd:tnt pour noftre Service dans nos Pays 
& Places de la Frontiere de Piedmont, en vertu du 
plein Pouvoir que Nous luy avions donné pour cet 
effet, d'une part; & le Sieur Charles Viél:or Jofëph 
Marquis de Saint Thomas , Miniftre & premier Se
cretaire d'Etat de no!lre Frere le Duc de Savoye , 
muni pareillement du Pouvoir neceffaire pour regler 
& convenir des Articles de Paix, & pour la Neutra
lité d'Italie, dont la teneur s'enfuit. · 

Fiat inftrtio. 

N Ous ayant agreable le fufdit Traité en tous & 
un chacun les Points qui y .font contenus &: 

declarez., avons iceluy accepté, approuvé. ratifié, & 
confirmé; acceptons, approuvons, ratifions & confir
mons , & le tout promettons en foy & Parole de 
Roy, garder & obferver inviolablement, fans aller ni 
venir au contraire, direél:ement ou indireél:ement, ni 
permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte & 
maniere que ce foit. En témoin de quoy Nous avons 
fait mettre à ces Prefenres noftre Seel fecret. Donné 
à Verfailles le feptiéme jour du mois de Septembre, 
l'an de grace mil fix cens quatr.e-vingt-feize • & de 
noftre Regne le cinquante-quatriéme. 

Ratification de S. A. R. de Savoye. (FRED ER 1 c 
LEON A RD.] 

V lél:or Amé II. par la grace de Dieu Duc de Sa~ 
voye, Prince de Piedmont, Roy de Chipre, &c. 

A rous ceux qui ces prefentes Lerrres verront, falut. 
Comme le Marquis Charles Viél:or Jofeph de Saint 
Thomas, noftre Miniftre & premier Secretaire d'Etat, 
en vertu du plein Pouvoir que nous luy en avons 
donné :, a conclu , arrêté & ftgné le .vingt-neuvieme· 
du mois d'Aouft dernier dans noftre Ville de Turin , 
avec le Sieur René Sire de Froullay , Comte de Te!Té, 
Chevalier 'des Ordres du Roy, Lieurenant-General de 
[es Armées, Colonel-General des Dragons de France, 
Gouverneur de la Ville d'Ypres, ~Lieutenant-General 
dans les Provinces du Mayne & du Perche, & Com
mandant pour le . ~ervice ~u Roy dans les Pays & 
Places de la Fronttere de Ptedmont , muni du plein 

· Pouvoir d7 ,sa , MaJefté , les Articles . de Paix, & pour 
la Neutralite d ltahe, desquels fuir la teneur. 

Le Roy Très-Chrêtien, ayant &c. 

NOus ayant agreable les fufdits Articles en tous & 
un chacun leurs Points qui y font contenus & 

declarez, avons iceux accepté , approuvé , ratifié & 
confirmé: acceptons ; approuvons, ratifions, & confir~ 
mons, & le tout promettons en foi & Parole de Prin
ce garder & obferver inviolablement, fans aller ni ve
nir au contraire , direéternent ou indireél:ement en 
quelque forte & maniere gue: ce foit. En témoin de 
<]UOY nous avons ligné ces Prefentes de noftre main, 
& à icelles fait appofer noftre Seel fecret. Donné à 

Turin 


