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CXLVI.. 
Ijl3• · 

lt 3.Août. Trait! de PaiJt & d'Alliance entre PHILIPPE · 
Duc d'Anjou, oomme Roi d' Ejpagne, & VI c
T o R .'\ MEn E' E Duc de Savoye, par lequel 

Seigneur Comte de Strafford, Ambaffadeub Extra
ordinaires & Plenipotentiaires de la Reyne de la 
Grande-Br<=tagri.e, & en confequence de ce qui a 
été arrefié; & dont on efi convenu, tant à la Cour 
de Madrid, qu'à celle de Londres, par le moyen 
des Minillres refpeélifs ; 

le Droit de SucceJ!ion à la Couronne d' EJPagne 
efi deferé à fln ../JÛe.lfl Roya/le & à . fe s 
De(cendants mâles; & le Royaume de Sw!e 
lui efl cedé & tranfporté, aux. conditions mar
quées dam l' Aéle de CeJ!ion drt 1 o. Juin 17 ~ 3 · 
Le 11-fo•tferrat lui e/1 garanti, avtc la PrQvmce 
de J7igtvano, & les autres Ce/Jions ~ontenu~s dans 
(on 'Iraité ;avec l'Empereur du 8. Novembre 
. 1703. Fait à Utrecht le I3. d'Août . . 17 I3 · 
[Copie Manuîcrite. Aél:es & Memotres de 
la Paix d'Utrecht Tom. V l. pag. i24· en 
Frar:çois & en Efpagnol, mais lans date· & 
tàns tignature.J 

A U nom de la très Sainte Trinité, fçachent 
tous préfens & .à venir, qu'ayant plu à Dieu, 

après une fi longue & fi fanglante · Gnerre, qui a 
caufé l'dfufion de ranr de fang Chrefl:ien, & la dé
folation de tant d'Efiars, d'infpirer aux Puiffanc~s, 
qui y · efioient engagées un dehr ~n~~re de _la P:ux, 
& du refiabliffement de la tranqmlhte publ!qu~; & 
les Negociations commencées pour _cette fin aU
trecht, par la vigilanc<= de la Seremffime & ~rès 
Puiffante Princeffe Anne, par la Grace de Dt eu , 
Rey ne de la Grande- Br_c;:tagne, ~fiant par fa pru
dente conduite, parvenues au pomt de la Conclu
fion d'une Paix ; . afin de la rendre p_erpetuelle le 
Sereniffime & Très-Puiffant Prince Philippe V. par 
la Grace de Dieu, Roy Catholique d'Efpagne &c. 
qui a· toujours recherché avec foin les moyens de 
refiablir le Repos general de l'Eurppe & la Tran
quillité de l'Efpagne, & fon Alteffe Royale Viél:or 
Amedée II. par la Grace de Dieu, Duc de _Savoye, 
Roy de Chypre, qui de I?efrne a ~éfiré de concou
rir à une œuvre fi falutatre & tOUJOUrs ardemm<=nt 
fouhaitté . de refferrer. de nouveau par une Paix ~ 
perpetuelle Alliance les pretieux nœuds, qui. uni~
fem fi glorieufement fon Alteffe Royale & la Mat
fon . de Sa Majefié Catholique, ont donné pour 
cette fin d'amples Pouvoirs , pour traiter, figner 
& conclure le Traité de Paix & d'Alliance, c'efi 
à fçavoir Sa Majefié 'Catholique aux Excellentiffi
mes Seigneurs Do~ Françoi~ Marie de Paule.~-. Tel-· 
les Giron Venavtdes, Canllo & Tokde, .t'once 
de Leon Duc d'Offune, Comte de V ru ena, Mar
quis de Penafiel, <!entilhomme de la _Chambre de 
Sa Majefié Cathohque, Chambellan & Grand E
chanfon, Grand Notaire des Roya~mes ~e Cafiil
le Chevalier de l'Ordre de Calatrava, Gri!nd C!a
vi~r & Commandeur du mefrhe Ordre & Chevale
rie & de Ufagre en celui de Saint Jaques, Capi
-tai~e de la Premiere Compagnie Efpagnole des 
Gardes du Corps; & Don lfidore Cafado de Afe
vedo &' Rofales, Marquis de Monteleon, du Con
feil. dr$ Irides , fes Ambaffitdeurs Extraordinaires & 
Plenipotentiaires audit. Congrez d'Utrecht ; & .fon 
Alteffe Royale de Savoye à leurs Excellences le 
Seirrneur Annibal Comte de Maffey Gentilhomme 
de Ïa Chambre, & Prémier Ecuyer de fon Alteffe 
Royale, Chevalier Grand Croix de l'Ordre de S~. 
Maurice & de S. Lazare, Colonel de fon Regi
ment. d'Infanterie, General de Bataille· de fes Ar
mées , ion Envoyé Extraordinaire auprès de Sa 

- Majehé Britannique; au Seigneur Ignace Solar de 
Moretta, Marquis del . Borg<;>, Gentilholl?me de la 
Chambre -de Son Alteife Royale, Chevalier Grand 
Croix de l'Ordre de S. Maurice & de S. Lazare, 
fon Envoyé Extraordinaire ~ auprès des Seigneurs 
El.l:ats Generaux des Province§-Unies du Pays-Bas, 
& au Seigneur Pierre Mellarede, Seigneur de la 
Maifon forte· de Jordan, Confeiller d'Efhr de Son 
Alteffe Royale;,_ fes A!llbaifadeurs fXtraorainaires 
& Plenipotenumres audtt Congrez d Utrecht ; lef
quels aprés s'efire communiqué lefdits Pldn-pou
voirs' dont les copies mot à mot feront inferées 
à la fin de ce Traité , & les avoir échang<=z, font 
convenus des Articles fuivans, en préfence de leurs 
Excellences ,Je Seigneur Evêque de Brifiol & le 

ToM. VIII. 'PART. I. 

I. Il y aura deformais une bonne, ferme & du
rable Paix, Confederation & perpetuelle Alliance & 
amitié emre Sa Maje11é Catholique, 'fes En fans, 
nez & à naifire, fes Defcendans, & fes Royaumes 
d'une part, & Son Alteffe Royale de Savoye, fes 
Enfans n~z & à naifire, fes Succeffeurs & E11ats 
d'autre, l'un procurant de tour fon pouvoir le bien, 
l'honneur & l'avantage de l'autre, & évitant reci
proquement autant qu'il leur fera poffible, ce qui 
pourroit leur caufer· quelque dommage . 

Il. En confequénce de cette Paix & bou ne union, 
tous a.étes d'hofiilité cefieront par Mer & par Terre; 
fans exception de Lieux, ni de Perfonnes, & tou
tes les raifons de mauvaife intelligence demeure
ront éteintes & abolies pour toujour~. Il y aura, 
de part & d'autre, un oubli & pardon perpetuel de 
tcur ce qui s'efi fait durant la préfente Guerre, ou 
à fon occafion, fans qu'on puiffe en faire :mcune . 
recherche à l'avenir, direél:ement, ni indireél:emenr, 
par quelque v oye' on .fous quelque prétexte ,que 
ce foit, ni en faire paroitre aucun refft ntirnent ni 
prétendre aucune forte de reparation. · 

II 1. Par les mefmes raiil.ms & motifs du Bien 
public, du Repos & de l'Equilibre de l'E'urope & 
de la Tranquillité du Royaume d'Efpagne en par
ticulier, par lefqnels Sa Maje11é Catholique a fait 
pour foi, & pour tolis ft·s Defcendans a to'ujours 
la Renonciation à la Couronne de France, le - :Î• ' 
Novembre 1712. & la :Reconnoiffance· & Declara-.' 
tion que Sa Majefié Catholique a fait par le mef
me Aél:e paffé pour Loy, le 8. de Mars dernier; 
qu'au défaut de fes Defcendans elle affeure la fuc
cefiïon de la Couronne d'Efpagne & des Indes· à 1 

Son AlteiTe , Royale de Sa v oye, & à fes Dcfccn~ 
dans mafles nez de con11ant & legitime Mariage, 
& fucceffivement aux mafles d<= la Maifon de Sa v oye 
& à leurs Defcendans mafles nez de confiant & 
legitime Mariage, ' excluant toute autre Maifon; 
pH les mefmes raifons & motifs qui_ font cenfez 
efire exprimez ici, il efi convenu & fitpulé t;xpref
férnent, que ledit Aél:e du :f· Novembre dcm e11re 
tenu, comme il efi tenu, pour une partie ,du pré
feur Traité, auffi bien que !'Aél:e du 9· ducHr .Mois 
de Novembre, tàit par les Cortes d'Efpagne, qui 
ont pafié, ~pprouvé & c~mfirmé ledit Aél:e de Sa 
Majefié Catholique. Et ladite Loy faite en con-' 
fequence, 1e 8. Mars d<=rnier, & publiée le mefme. 
jour, fera tout de m~fine une partie effentielle du 
préfent Traité ; le tout felon les claufes fpecjfiées 
& expliquées dans· !efdirs Aél:es, defquels le Roy 
Catholique fera délivrer des Expeditions authenti~ 
ques à Son AlteiTe Royale, dans l'efpace de troil; 
mois, avec les · Enregifiremens faits en rous les 
Confeils d'Efiat, de Guerre, d'fnquifitio_n, d'Italie, 
des Indes, des Ordres, des Finances & de la Croi-

. fade; & cependant lefdits Aél:es de Sa Majefié Ca
tholique, & des Cortes, des f. ·& 9· Novembre 
1712. & lac)ite Loy du 8. Mars .de la préfente An
née, feront mis, felon leur teneur à la fin d_u pré
fent Traité, avec les Aél:es de Renonciation à la 
Couronne d'Efpagne, faite par le Seigneur Duc de 
Berry, du 24. dudit Mois de Novembre, & par le 
Seigneur Duc d'Orleans, le · 19. du mefme mois, 
comme pareillement les Lettres Patentes d<= Sa Ma
je11é Très· Chrêti~nne du M?i~ de M:.lrS d~rnier, 
qui admettent lefdttes R<=nonctatlons, & fuppnment 

· fes Lettres Patentes du Mois ·de Decemb. 1700. Tous 
lefquelsAél:es deR enonciation & Lettres Patentes font, ' 
& feront pour toujours, une partie effentielledu préfent 
Traité; & Sa Majefié Catholique reco~noiffam les 
motifs defdites Reconnoiffanc<=s,Declaratwns,Renon-

. ciarions & Aél:e's, & qu'ils font le fondement & 
l'affurance de la durée- de la Paix de la Chrêtjcmé;· 
elle promet pour foi, & pour fes Defcendans, que 
tout le codrenu dans lefdits Aél:es fera inviolable, 
& ponél:uellement obfervé, f~lon. fa. forme & t~
n~ur, fans jamais y c?ntrevehtr, m yermettr~ qu 11 
y foit contrevenu, 111 en tout, m en partie, de 
quelque maniere ou par quelque voye que ce foir; .' 
mais au contrair~ d'emp~fcher qu'il n'y foit contre
venu par qui que ce [Oit, en aucun temps, ou par 
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D 1 PL Q .M AT 1 QUE 
A N N 0 qu elque canfe ou ·motif ' que ce puiffe efl:re ; & ' Sa inviolabl ement & pgntlnellement obfc:rvé e~ fa for- AN,., 

lVl:lj efl: é Catholique ,s'engage expreifernent, pour foy, me ·& teneur, afin que Sa~ite Alteife Royale & [es J.'IO 
171 3• & pour [es Defcendans, à m aintenir contre rous, Succeifcurs , jouiifent, comme: il cil: dit ci-delfus 'l? i 3 fans exception d'aucun, Je . Droit de Succdfion ·de des D roits & autres chofes ici ccdécs aifl fi, & de 1~ ' 

. ' 

_Son Alteifc Rqyale de Savoye & des Princes de ·Ja rnefine maniere que Sa M a.Jeilé Catholique & l e~ 
M aifon de Savoye , à la Couronne .d'~fpa&ne ~ Rois ~cs 'P.récj_eceifeurs en ont j oti'i, pu & dcu j ouïr ; 
des Indes~ conformement ~ en ' la rnamere c:tabhe & ledn .seign:ur Roy d'Efpag?~epure, ·en tant q ue 
par lefdits Aél:es de Sa M aJefié, &. des ·Cortes àes de befom, ledit Royaume de Sicile & lfles_dépendan-
5·' & 9· Nov.embre 1712 . reconnus par les Aél:es tes de la Couronne d'Efpagne, déclare , confcn~ 
fai ts par les Seigneurs Ducs de .. Berry, & d'Orleans, veut & entend qu:ils demeu rent fepare'l. tant qu'il y 
des 19._& 24. _· dudit mois de_ Novc~ri?re , par)~~ aura des M afles de la ~aifon de Savoye_, & jufqu':'i 
L ettres Patentes du R oy T res- C hretten du mois c,e qu.c l:J. Couronne d Efpagne tombe a un Prince 
de M ars dernier & · par ladi te Loy du 8 . . dudit de la M ai fon de Savoye, ielon le co menu du préo. 
mois Sa M aiefié ' Cathol ique iùpl e~nt à tous les dé- fent Article ; & pour cet effet, Sa Maj·efié s'oblige 
fauts' & omiffions de fait ·, de Droit1 de ilyle & de que Son Alteffc Royale. ratifiant le préfent Traité' 

' C outnme qu' il · y pourroiL avoir, con fi rme & ap- & d'abord après l'échange des Ratifications elle re: 
prouve tous lefdits Aél:es, & veut .qu'i ls tiennent veft ira Son Altcife R~yale djldit Rt>yaume de Sicile 
force & vigueur de Loi & de Pragmatique f:Inc- . & Iiles dépèndantesavec les . Apartenances, Dé pen: 
t ian , · & qu'i ls [oient' reçus , garde"L, obCervc"L & · da nees & Ann~xes, & lui en 'donnera la pleine, ré-· 
execute"L comme tels en fes Royaumes par fes Vaf- elle & aél:uelle poifeffion, déclarant dès à préfent 
faux &. Sujets, aufquels elle-ordonne· pré fentement qu'en vertu du pi:éfc:nr Traité, Sa Majefié a délaif-' 
comme pour lors , en cas que la .D efcen den'ce de fé & s' efl dépouillée, délailfe &; fe dépoui!ie du dit 

· Sa Majefi é vienne _à rnan·quer, (ce que D ie:\ ne Royaume de Si~ile & lfles dépendantes avec fes Ap
veuille) de reconnmtre pour . leur Roy & legitime parrenan ces, Dependances & Annexes, & que du tont 

-Souverain le Prip ce de la ,M aifon de Savor à qui elle e~ a reveflu & reve_fl: S;Jn ,Alteife Royale, pour 
appartiendra .la iucceilion a l_a C<;> uronne d ~[pagne n.e ten;r pl us Sa. MaJ efie , ,des :1 Echang~ d~fdites Ra
& des Innes , felon l'ordre ~erabJ I dans lefdits A c- t i fic~tiOns, ledit Royaume de Sicfle, lli Iiles dépen
tes de Sa .Maj efié, & des Cortes des· ). & 9· N o- dan tes & Appartenances, Dépendances & Annexes 
.vembre qn. & de ladite Lay du 8.· Mars, & de ·le en fon nO fr!, mais ·qu'ils feront 1cnus alors . a'u .nom 
recevoir, & lui prefi er à cetu; fin fermen.t de fi delité, de fon A_ltelfe Royale_, p_ar J_e Marqui~ de los Bal
de lui obeir felon leur devotr' comme a leur Roy, bafes' qUI ell aétuellement VIcçroy du4it Royaume 
Je maintenir' & défendre contre to.us, prohib~nt auf- & qui le livn;ra à Son Alteife· Royale ou à l'on · or~ 
dits Vaifaux d'en reconnoitre aucun autre, & dé cl a- drc, quand Son Altefie Royale jugera à propos de 
raut Ufurpateur tout autre Prince qui voudroitmon- fair~ prendre poifeffion dudit Royaume de Sièilê Sa 
ter .fur le Throne d'Efpag_ne, & que la Guerre qu'il MaJefié reconnoifiant ledit Duc de Savoye .p.oüi· feu] 
entreprendra . dans.· ce deff~in• fera inju~e. Au c~~- & legitime ~?Y de: Si~ile,, en i:atifi.ant de fa part le 
traire , Sa MaJefie· ~ath~l!que declare )Ufie & .leg1ti- préFent Traite; & apres 1 Efcha11ge d:es Râtifieaiions 
me la Guerre que ledit Prmce de la Maifon ~e Savoye reciproques ; & cependant les FrUits , Tributs '& 
fera obligé d'entreprendre pour occuper ledit Throne, Rentes de ce Royaume, fes Dépeildmces & Annexes 
ou pour s'y maintenir. Pour cet effet, Sadite Ma- fer~mt perceu_s, par lesmefine.s Minifires & Fennier~ 
je.{l:é Catholique revoque de nouveau, & entant que qm les perçoivent aél:uelement, fous les or'dres & à 
~e befoin, rompt_ & annul~ expreifément_la Déclara- la difpofitio.n d_udit Vieeroy, ' pour fervir à.1a ,fubfis
tton que Sa MaJefié fit a Madnd, le 29. Novem- tance &. entretien des. Trc:)Upes que SaMaJefte adans 
bre 1703. en faveur du Scigr1;eur Due d'Orleans, fes ce Royaume, pendant le temps qu'elles y demeure
fils & üefcendans, & Sa MaJeflé veut & enten~1 que ront, en attendant que Son AiteJfe Royale y cri· en
ladite Déclaration foit & demeure nulle, & comme voye d'aùtres, comme auffi pour les fraix de leur 
non avenuë, confi~II!ant e,n confe9uence Je Deïlfie- emba~quernent ~ tranfport .-ell:~ EJp~gne :' Et pour l'c
m ent .& la R enonciatiOn que le Seigneur Duc d'Or- xecution de ladite Ceffion Sa MaJefié a liberé 'dé: 
]eans a fa_it par le_dit Aéte du 19.· Noyembre,,& tous chargé & d~penfé L libere , décharg~ ··& ,di1pen[e' tous 
A éh:s t!tn paurroient ou peuvent avOir eilé faitS con- les Archévc:ques .t.vêques, Ab bez, Prelats ·& a·utres 
traires aufdites Décl~ration, ~enonciation & ~él:es, Ecelefiafriques, bues, Pri?ces, Marquis, Co1;ués, 
& au contenu du prefent Arucle, & . aux Droits qui Barons, Gouverneurs, Amiraux, Commaudans Ca~ 
y font reconnus & efiablis , fon_t de;larez' par Je pre-. pitail1es & ~urr.es Officiers. ~ Gens de Guerre '& de 
fent Article, · ~ul~ & de nul efles_ ~ toujo~rs, corn- !vi~nne · qmfont nez en ~ICile, ~ tous les Superieurs, 
me contraires a la feureté de la .t'aiX, & a la tran- dans le Gouvernement, . Préfidens, Magifirats & 
qui lité de l'Europe. autres M embres de fes Confei1s ; Chariceleries & 

IV. Pareille~ent en eic:c~tion de ce qui_ a efié J.u~i~es, ceux des ~inances; ~h:mibre des c9mptes, 
convenu en traittant de la Pmx .avee Sa MajeJl:é la Mmühes & Officiers d~ JuChee, Capitaines , Lieu· 
Reyne de la Grande-Bretagne, & par les mefmes tenans & foldats de fes Forts' & Chftreaux & au-. 
raifo1,1s du répos & de l'Equilibre lie l'Europe,com- tres employez à fon- tervice par M er on p~r Ter-· 
me au ffi de la tranquillité de l'Efpagne, Sa Maj efl:é re' q-gi iom Siciliens de N'aiifance, Chevaliers Gen-.· 
Catholique Philippe V. _Roy _des Efpagnes, & des tifshom~es, & V a!f.·uh, _Habirans & dép~ndails 
Intles &c. · a d?nné, cede: & tranfporté, comme par des VIl!e.s, Bourgs &_ VIllag~s, & géneralemenr 
le pré[ent Traité elle do_nne, cede & ttanfporte pu- tous & ~hâcun des Sujets dud![ Royaume de Sici
rement, fimplement & mc:voc~blement à Son Al- le & !iles dépendantes, chacun en ée qui le con
teife _Royale Viél:or 'Amedée IL Duc de Savoye &c. cer~e, du ferment de. fid elitt qu'ils' ont prêté if Sa 
pour. lui, & pour les Princes fc: s fils, & leurs Def- MaJefié, & de la foy & obeï ilànce qu' ils lui doi
c endans ~afles, & fucceffi,v~ment pc;mr les ·Mafles ·: yent, leur ordonnant expreifC:m ~nt & peremptoire- · 

- de la M~I~on de Savoy,e, damé en amé, le Royan- men~, que qua~d, ~n v~rt_u du. préfent Traité &· 
me de Sicile '& Iilcs dependantes, leurs appartenan- de 1 échange des ·RatificatiOns d'Icelui Son' Altcife 
ces ; dépendances & annexes, en toute Proprieté & Royale prendra poifeffion dudit Roya~me il s ayent 
Sm~vt;r a~neté, avec rous les ~r~its de Monarchie, fat:s attendre al!tre ~ifpofition ni Ordre , ':1 recon~ 
J_nnfdiéti~n, _Patronat, N.o~manon ; les Préroga- no1tre· tous. !edit Se.:gn~ur pue .~e Sa v oye poùr leur 
tins; Pn:emmenees & PnVIleges , Regales & aut res feu! & légitime Roi , a lui obeir, Je <léfenâre & 
·aquif:tions quelconques de Droit, de Cou_mme , . lui prcfler ièr?lent de ~de lit é, foi & obe)'!f.1nc; td 
d'U lage, de ·Poifeffion, on par Conceffion faite aux & femb!able a ceux qu'Ils ont prefié oü qu'ils ont 
Rois & ail R oyaume de Sicile , · ~ g,eneralen~c:nt tout efl:é obli g~"L de pre il er .j ufqu'a préfent à Sa Majefl:é 

, ce q_ni a apartenu, _ou pû apartetpr a Sa M aJefié Ça- laquelle _iupl ée. t c;>utes l_es fautes & erreurs de Droit' 
thohque &·aux Rms fes Prédeccffeurs, fans en nen ou de fait , qUI pourroient fe trouver dans la préfeu~ 
refer ver, ni retenir , comme il etl contenu dans l'Ac- te D onation, Ccffi on on Tranfporr du Royaume cie 
te de Ceffion que Sa Maicilé a fait le rb. J uin &er- Sicil e & l fles dépendantes , fes Appartenances Dépen
uier, lequel A él:e. dans toutes f~s C!:tufes cfi tenu, dan ees & A nnex'es, pour lequel el)è.t Sa Mdj efié re
& fera tenu pour ~oujours, faire 'une ~artie eifcntiel• . J~om;:e à tomes les L oix, S ~ amts , C~:mvention s, Cons
'le du ptéfent.Traité; & comme tel m1s en fa teneur \ titutwns· & Coutumes qu1 pourra ient efire contrai
à la .fin de cedit Traité. Et Sa M aJe'flé Catholique '

1 
re>, & qi Ii mefme auroic:nt e!lé confi rmées par Jèr-· 

reeonnoiŒ1.11t l e~ . motifs & Claufes ~e ladite Ccifion l ment , auxquelles., & aux dérogatoires defqu elles el
comme un ·des tondemens de la Pa1x, promet pour 1 1 ~ d~roge ex preff~m~nt par. le pré!e1.1~ Trait<! pour 
foy & f'"s Dcfcendans ; que tout le eomcnu en f~ra 1 entier effet defdJtes D onations; Ceft1om· & 'frarit-' 

• 1 - • • • • • ! • • ,- , 
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DU DR 01 T DES G E N 's~ 4°3 
1 N N 0 port, qui _ vaudront & 2uront lien, fans que . l'ex-

. preffion ou fpecification particuliere déroge à la ge-
le & fes Dépenàa!Jccs, .qu_i font, & fe pourront trou- AN N 0 :ver dans les Arch1ves Royales d'Efpagne, ou en cel- • 
les de. fes Copfeil s & Cours, ou de fes Min ilhes I 7 :t 3. 
Confe11lers & Officier:;. . . ,, . ' 

VI. Selctn ée -qui a efl:é coriverm ci-defî~s b eft 
au!J! expreifément convenu & fiipulé ici - edtre Sa 
Ma3efté Çatholique & Son Al~e!lè Royale, qu'en 
cas que )es Defcendans· Mafles du dit Seigneur Duc 
de Savoye, · & tous les Ma fies de la Mai1on de Sa
v oye vieni1ent à manquer, (ce que Dieu ne veüillc) 
en ce cas de défaut de Mafles' de 'ladite Maifon èle 
Savoye, le Royaume de Sicile, & Iiles Dépebdan
~e~, fes Appartenances, Dépendances & Annexes 
1c1 cedez, retourneront de plein Droit à la Couron
ne. d'Efpagne; & de mefme Son Alteif~ Royale s'o
b!Jge & s'engage pour foi &. [es Defcendans Mafles 
& pour rous les Mafles de Sa Maiio'n, de ne pou~ 
voir jamais vendre; cédei-, engngei- échanger, ni 
donner, fous quelque P,rétexre de fubrogation ou 
autres, ni en quelqu~ m:u~iere que ce toit; engager 
en rour, ou , en partie, ledit Royaume de Sicile & 
IDes Dépendantes, fes Appartenances, Dépendances 
ou_ A1~nexes, à autres qu'aux _Rois d'Efpagne, ce 
qu1 do1t eftre obfervé conformement audit Aéle de 

17 13; · nerale, ni la generale à la particuliere ; excluant 
toutes 1exceptions qui pourraient fe fonder fous 
quelques Titres, Droits, Caufes ·.SC Prétextes que. 
ce fait. Ordonne en mefme · temps expreifement & 
peremptoirement Sa Majefté au Viceroy de Sicile, 
de configner & ' remettre à Sadite Alteife Royale, 
ou -à celui qu'elle dépytera, ledit Royaume de Si
cile, lès· Hies dépendantes, -les Appartenances, Dé
pendances & Annexes, & de lui en bailler la réelle 
poifeffi{Jn, dès que Son Alteife. Royale envoyera 
pour la prendre, aFfèS l'Echange des Ratifications 
du préfem Traité, fans attendre auc;uns autres Or
dres ni Difpofitions, & de faire remèttre à Sadite 
Alteife Royale, ou à ceux qu'elle députera, ou 
au Viteroy qu'elle eftablira, les Villes , Ports, 
Châteaux, Places, Forts & Fortcreifes qui font 
dans ledit Eftat, dans Jefquels fetràuvenr prefcntcment 
l'Artillerie, les Arfenaux & Munitions de Guerre & de 
bouche, les Galeres & leur Chiourme, les Bâti
mens, avec leurs Equipages & Matelots, & géne
ralemcnt tout ce qui appartient audit Royaume de 
Sicile, & IJlcs dépend:u1tes, fans en- rien échanger, 
déplacer ou retenir·; bien entendu que tontes ces 
Galeres & leurs Chiourmes, les Ba timens avec leurs 
Equipages & Matelot~ demeureront à la difpofition 
dudit Marquis de los tialbafes aélnellement Viceroy, 
jufqu'à l'entier & parfait tranf'port de routes les Trou
pes que Sa Majefté y tient, & qu'il embarquera, 
pour le paifage defdires Troupes, autant de ces Mu
nitions de Guerre & de bouche qu'il fera nec;eifaire ;· 
& en 'conformité de ce quedeifus; SaMajefté ordonne 
expreifémer..t & peremptoirement aux Gouverneurs, 
Commandans, Capitaines & autres Officiers, de 
configner & délivrer 'à ceux qui feront députés par 
Son Altelfe Royale ou par le Viceroy qu'elle y en
voyera, lefdites Villes,- Ports, Châteat\x , Places 
Forts & Fortcreifes, leurs Galeres & aùtres Bhi-: 
mens où ils fe trouveront, foit· dans les Ports de 
Sicile: foit ailleurs, avec tout ce · qui en dépend, 
fans remuer ni changer, aucune chofe, fi non pour 
ce· qui regarde les Galeres, Bhimens; Matelots & 
Munitions, dont Sa ·Majefté fe referve expreifément 

Ccffion _dudit Royaume de Sic'ilc fait par Sa Majefté 
le ro. de J nin dernier, & jufqu'à ce que la Couron
ne d'Eipagne rom be à tm Prince , de la Mai fon de 
Snvoye, & _qu'i[ fair Roy d'Efpagn~. ., 

V lI. Son Alteife Royale eftanr obligée, par là 
Ccffion & Cl aufes particulieres qui y fom ftipulées, 
d'approuver, confirmer & ratifier rous. les Privileges 
Immunitez, Exemptions , Libertés, Styles & auue~ 
Coutumes dont ledit Royaume jouït ou:t jouï ci~ 
devant, expliquez et1 d-étail dans ladite C~!lion, Son 
A!teife Royale approuve, con-firme &·ratifie le tout> 
& s'oblige à les maintenir felon qu'il a efté ftipul~ 
en ladite Ceffion ; & en mefme temps, Sa Majefl:é 
C_a~h.olique delirant doi?ner à fes Vaftaux Efpagnols, 
S1c1hens & autres, qu11 ont perfifté dans fo11 obeïf
f.·mce, & qui ont des Biens dans ledit Royaume d~ 
Sicile, des preuve> de la fatisfaélion qu;clle a de leur 
fidelité & fervice, déclare, qu'cü cas que le Fife ;iit 

· pr'ocedé civilement, ou criminelement contre lefdÎts 
Biens, ou partie d'iceux, ou prétende proëeder fous 
quelque prétexte, ott pour quelque fait de;a jug·~, , , 
Sa Majdté Catholique le remet & pardonne dè,s à. 
prtfent, & pou~ cet effer, caife & annulle lefditès' 
Procedures, en forte que pour tout ce qui a cfté fait 
pendant fa Domination, &par le pa!Ié, lefdits Vaf
faux ne puiffent e(l:re inquietés ni troublés en leurs 
Biens, & Poifeffions, comme de fon cafté Son Al
teife Royale promet que fes Miniftres .& Fifcaux n~ 
les troubleront ni inquieteront pour ce qui s'cil paf-

la difpvfition, feulement pour le Tranfport de fes 
Troupes de Sicile eh Efpagne; & ce nonobftant tous 
les fermens qu'ils ont preHé ou pu prefter, defquels 
ils demeurent & font difpenfez.. Sa Majefl:é Catholi
que s'oblige auffi par le préfent Traité de .bailler, & 
faire remettre, par duplicata, en faifant l'Echangedu· 
préfent Traité, lelOits Ordres aux Viceroys, Ami
raux, Gouverneurs, Commandans, Capitaines & au
tres Officiers, comme auffi à tous ·les habitans dudit 
Royaume, de quelque qualité & condition qu'il? 
foient, avec les Claufes les plus peremptoires, &qui 
épargnent la neceffité, d'en demander d'autres plus 
amples & d'autres difpofitions reiterées ; & de taire 
remettre les Contre-feings, s'il y en a, afin que l'e
xecution des Donations, Ceffions & Tranfports, ci
deifus memionne'L, ne fouffrent aucune difficulté ni 
retardement, & qu'au contraire ils [oient executez 
d'abord arr ès l'Echange des ·Ratifications de c~ Trai
té, & que lefdits Viceroy, Officiers & Soldats, é
vacuent, & partent de Sicile & ·de fes Dépendmces, 
par le moyen defdites Galleres, . Bâti mens, &'Mate-

1 lots, & avec !efdites Munitions neceifaites -à leur 
Tranfport, comme Sa Majefl:é Je leur ordonne ex
preifément., & comme il a deja efté dit, d'abord a
prés, & ;,lU moment que Son Alteife Royale prendra 
la poif<:!ffioil. · , · 

V. Sa Majefté Catholique & Son Alteife Royale 
prômettent & s'obligent reciproquement~ pour eux 
& pour leurs ·Defcend:ms, à- o'bferver & maintenir 
tout le. contenu du préfent Traité, fait de la part 'du 
Roy d'Efpagne, pour · maintenir ladite Dona rion, 
-Ceffion & Tranfport :du Royaume de Sicile, fait de 
la part de_ ;Son Alteffc Royale, pour maintenir S:~ 
Majefté dans [es E!lars, & de n'y ·contl!evenir jamais . 
ni l'un, ni Vautre., ni permettre qu'il y fait contre
venu, pour aucune canfe, & par quelque prétexte, 
ou motif que ce fait, ni par' auéune perfonne, &: de 
s'y oppofer l'un & l'autre de toutes leurs forces, afin 
que ce préfent Tr:~ité forte fon plein & emier effet. 
Ledit Seigneur Roy Catholique promet de· remettre 
à celui qui' fera envoyé par- Sadite Alteife Royale, 
dans l'efpace de trois mois après l'Echange des Ra
tifications du préfenr Traité, tous les Titres, Papiers 
& Documens •qui concèrnent ledit Royaume de .Sici-
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fé, avant que Son Alteife Royale entre en réelle Pof
feffion dudir Royaume, le tout fans préjudice d'au
trui, .à quoi Sa Majefté ne prétend déroger. 
-' VI p. Les Efpagnols &: autres S~jets de Sa Ma-· 
Jefté Catholique & de fes Succeifeurs, comme les 
SiCiliens qui iont & vcuient demeurer dans les liftats 

. de Sn Majefté Catholique, ou à fon fervice , pour
ront & devront jouïr, & jouïrorit cffeélivement & 
librement des Fiefs,, Sêigncuties , Biens, Rentes; 
Regales, Droit de Patronat, & 'autres Droits que ce 
fait, qu'ils ont dans le Royaume de Sicile, ou qu'ils 
puiifent avoir ii ·l'avenir par Succeffion, Heritage, 
Fideicommis, Legs, Adjudications ou autre Droit, 
ou Titre que ce fait, & poùrrdn .~; eh payant les 
Droits comme les , Regnicoles, retirer leurs Rentes, 
fin:mces & fruits, on en deniers, comme il leur fcm
blera plus convenable, fans qu'ils puiifent efl:re ar
refUs ; & commettre pour l'adminifhation de leurs 
Biens & Droits, & pour exiger leurs Rentes, ceux: 
qu'ils trouveront à propos, fans pouvoir eftre obligés 

· d'habiter & vivre dans ledit Royaui:ne de Sicile, ni 
. eUre chargés, en leurs perfonncs , pour cau fe. d'ab: 
fence, plus que les Habitans & Regnicoles dudJtRo-:
yaume, mais au contraire, feront tràite't à tous é~. 
gards, comme lefàits Regnièoles, tant _pour ce q\Jl 
cft des hnpofitions, qonrribntJons ,' Tr:b~ts, Y aire
lages & autres Obligations, qu en 1 n~m.1111ftrat10J;J de 
la J ufiice, qu'on leur rendra fans parualité, & le plu~ 
briÇvcment qu'il fera po ffi ble_. Il leur fera au ffi pet-_, 
mis, comme il leur eft perm1s 1 dans la forme la plus 
ample en vertu de ce TraÎté _, & des C!aufes plus_ 
étendu~s, contenues dans l'A~e de Ceffion du Ro~ 
yaume de Sicile,, de vendre, :~.llener ou troquer, en 
roui, ou en partie, à une' ou plufieuis' fuis, lefdits 
Riens qu'ils tienn~nt, ou pourront tenir ci-après qan_'> 
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ledit Rc,>yaum~ de Sicile, à qui&. a\;ec qui ,ils vo~- 'ferres, Dr~its ou E~er_ci~e de Droit, qui ont d~- AN N 
dront, fait Regnicoles ou Efhangers, & ~en rett- pe~du de 1-Efl:at de Mtlan, &· on~ efl:c/ cedez audit - . 
rer le prix à une ou plulieurs foi~,. & ~e fatre tr~ns- Seigt:eur Duc de. ,Sa v oye,. Sa MaJefl:é Catholiq~e 171 3• 
po~ter où. il leur pl:tira, fans ?.tl~mé'tt<?r~ de B:ens 1e ddifl:e -& fe fe pare, ~urement, fimplement & If~ . 
Francs Libres '-Allodiaux Ftaetcommts ou M:~- , revocablement, pour fo1 & pour fes Succeifeurs, .de 
jorafqu~s, fans 'prejudice d~ Droit _d'autruy, ~ ~7 tous J?roits, ' noms, Aé'tiorrs & Pré~eni\ons .qui ,lui 
vec cette referve, que pàur ce q~1 efl: de~ Ftdeï- appart1en?ent; .ou pe~vent , apparte_n1r, les cedant, 
commis & Majorasques on entendra ceux qm y font comme 11 eft neceifatre, les rendant & transferant, 

.. :l-pellés de Droit, pour _la ft;ur.eté de _ce qui l~s re- ·fans s'en ri:n n;ferver, afin que Son Altt;ife Royale . 
, garde & les prix defdtts Ftdetcommts & MaJora[- pol.Tede lefdlts lieux fans auçun trouble ill empêche· 

ques feront employés à l'aquifit!on, d'autres_ Bic_ns ment, & joùïife des Droits ci-deifus _menti~nnez ~ 
libres ·& feurs dans le Royaume d Efpar;ne, . pour . & de plus, Sa M:lJellé promet, de fatre délivrer a 
ell:re fubrogés aufdjts Fideicommis & Majorafques, Son AI~eife ~oyal~ ou à ·c_elui- 9u'elle commettr~, 
c~ qui 'fera obferve ~out de mefmc. p_a; Sa MaJefl:é d~ns trms mm_s apres . la_RatlficatiOndupréfentT;at
Cathelique en ce qm regarde les Stctliens & autres te, tous les Tm es, Papters, . & Documens, qut fe 
qui n'ont point paffé ni p~fler~nt ,. _ni _ne fe t_rou- tr_ouveron;_.en_ Efpagne concernant-les· Pays & Droits 
vent dans le parti oppofé a Sa MaJefl:e, & qm ont ct-deffus expnmez. • . 
des Biens & Fiefs, Rentes, Patronats & autres XII. Le Traité. de Turin- 1696. & les Articles 
Dr9its en E_fpagne, & gui habiteront, oû voudront des Traitez.de Mu:1fl:er, des Pyr_enées, .de Nimegue 
habiter .en Stcile, ou autres ' Eibts de Son Alteife & de Ryfwtck, qm regardent Son Alteife Royale, 
Royale; &-pour tout ce qui v!cnt d'efl:re dit , Sa feropt ~~rde; & obfervez rec~proquerilent, en tout ce 
Majefl:é Catholique & Son Altcfle Royale donneront, en quOI 11 n y eft pas dérogé par .. le préfent Traité 
fans aucune difficulté ni retardement, les Con fen- comme s'ils y efl:oient fl:ipulet, & infere?. mot à mot' 
remens & Orctn:s neceifaires , fans prGjudice de -& pg.rticuliercment pour ce qui efl: des Fiefs exprimeZ 
leurs Droits de Regale ; de Fief & de Vaife- · dans lefdits Traitez qui rêg?rdent Son ~lteife ,Ro
lage. yale, nonobfl:ant tous·Refcnpts & Aé'tes au contrai-

1 X. Les Sujets dés Puiifances 'Amies de la Cou- re;, tout de _mefme le Traité fait entre Sa Majefté 
, ronne d'Efpagne & de So1_1 Alteffc -~oyale auro?t Tres-_Chrêtt;nne & Son Alteife Roya~e, le u.Avril 

à l'avenir un Commerce libre en Stctle,comme tls de cette prefente Année, efl: compns & confirmé 
l'ont eu par le paifé, & j ouïront des mefmes_ a- .' par-le préfcnt , comme s'il y efl:oit tranfcrit, Sa Ma- . 
vantages dont Jouïftènt lt:s Efpagnols & les Sujets Jefl:é ofirant pour cet etfet, d'entrer reciproquement , 
de Sa Majefié la Reyne de _la Grande-Bretagne, & avec Son Alteife Royale en l'un_ion pour la garantie · 
feront également favorifés. · ' de tout ce qui a efté fl:ipulé dans les Paix qui vien-

X. Tous le~ Priviléges,, Franchifes & lmmuni- nent d'efrre faites entr(;.l~s quatre Puiflance,s, d'Ef- ·. 
tez qui ont efl:é accordez a l'Illufl:re Ordre de Mal- pagne, F.rance, Angleterre & Savoye, afin qu'H 
the par l'Empereur Charles V. - ~ - par les Rois fes ~it fon plein & entier effet, & foit; obfetvé à tou
Succeifeurs de glorieufe MemOire iont confirmez JOurs. • 
par le -préfent Traité, de la maniere dont ledit très . XIII.' Tous ceux , qui feront nommez par Sa 
Illuftre Ordre en a jour jufqu'à préfent, tant ' p_ar Majefté Catholique & par Son AltèifeRoyale de Sa
le Traité qui regarde la Traite des Bleds, du bti~- voye dans J'efpace'de fix mois ferontcomptisdans Ie 
cuit & des chairs de la Sicile, comme pour le · pro: prl!fent Traité,' comme l'efl:ant d'un . commun con-
duit des Biens qu'il poifede en Sicile en efp_ece ~ &' fentement. '· . . • . • . . 
en celles du Pats, & pour autres chofes, quot qu el- XI V. Afin que le préfent Tratté fott mviolable
les ne foient pas ici fpecifi~es, moyennant que fa- ment obfervé , Sa Majefté Catholique, & Son AP 
tisfaifant ledit tres Illufl:re Ordr~; il fatisfaife aux teife Royale promettent, de ne faire, ni fouffrir qu'il 
eno-agemens où il eft envers le Roy & le Royaume foit rien fait al! prejudice d'iéelui,. direCtement ni in: 
de" Sicile. ~ • . · direétement, & fi cela arrivait, de le faire reparer, 

XI. Pour aifeuret le repos pt\blic ,_ & en parti- fans difficulté ni delai, & tous les deux s'obligent 
cu lier celui de l'Italie, -il a ' efl:é convenu, que les refpeé'ti.vement à fon entiere obfervation ; & le pré
Ceffions faites pat le feu Empereur Leopold à Son fent Traité feraconfirmé en termes convenables en 
Alteilè Royale de Savoye, par le Traité fl:ipulé en- tous ceux que Sa Majefl:é Catholique fera avec les 
tre les deux, le 8. Noven1?re 170_3. de layartie du autres Puiifançes, auprès defque~le_s elle employera 
Duché de Montferrat , qm ·a efl:e poifedee par le fes offices les plus efficaces,., conJomtement ,avec Sa 
feu Duc de Mantouë, des Provinces d'Alexandrie Majefl:é Très-Chrêtienne & Sa Majefté,Britanniqne 
& de Valence, avec toutes· les Terres qui font en- pour faire reconnoitre Son Alteife Royale Roy 'd~ 
tre le Pô &. le Tenar~ , de la ~omelline, ?e -la ~icile, & que ces Puifl:"ance~ e?trent dans l'engage
Val de -Seffia & Droit ou ,Exer-c1ce de Dr01t fur ment d'aifeurer & mamteJ:J.Ir .a _Son ..Alteife Royale 
les Fiefs des Langes, , & ce qui dans .-ledit Traité, & à ·fes Héritiers la Poifeffionpacifique & perma
concernc le Vigevanois, \ OU l'Equiv_alent, & les riente dudit Royaume &' de fes Dépendances ; & Sa 
Apartenançes & Dépendance~ defdites'Ceffions, de- Majefl:é ne comprendra en ces Traitez, :inlcuneaurre 
meureront, comme Sa l\1aJCfl:é y confent par le Puiifance, qu'~.lle n'ait fait, ou promis faire ladite 
préfcnrTraité,fermes &fiables, & dans leurfor~e &vi- Reconnoiifance; & elle s'intereifera vivement auprès 
gueu_r, & auront leur.eritier effet irrevocable,nonobfl:ant des ·Puiffanêes chez qui elle tient des Minifl:res afin 
tous Refcripts,Droits & A Etes contrai~es, fans que Son qu'e'~I~s reconnoiifent Son-.A.lteffe R9yale pour' Roy 
Al~eife Royale & fes Succeifcurs putifent efl:re trou- de Stctle. . . · · 
biez ni molefl:cz en la poifeffion de's chofes & Droits X V~ Le préfent Traité fera approuvé & ratifi~ 
deja_ ~its pour que! que càufc & _prétention 1 Droit, par_ Sa Maj eft_é Ca~holique & par Son Alteife Roya- ' 
Traite .& Conventions que ce pu1ife cfl:re, 1_11 parau7 le, & les RattficatiOns en feront échangées & deli
cune Perfonne, non feulement p~ur ce qm regarde vrées refpeél:ivemem par les Plenipotentiaires de l'un 
le Duché de Montferrat, par ceux qui pourraient & de l'antre Prince, dans le terme de fix femaines 
avoir Droit, ou Prérenfion fur le.!it Duché, lei quels ou plufl:ot, s'il efl: poffible · à' Utrecht. . '. 
Prétendans feront indernnifez , conformément :m ' 
contenu dudit Traité du 8. Novcmb. _1703. promet- En foi dequoi nous Ambaifadeurs Extraordinaires 
tant ledit Roy Catholique, pour foi, & ü:s Succef- & Plenipotentiaires de Sa Majefl:é Catho)ique, & de 
feurs, de· n'y point contrevenir, ni affifl:er direCte- ,Son Alteffc Royale de Savoye, ayons figné le pré
ment . ou indireél:ement aucun Prince ou autre per- fcnf Traité, & y avons fait appofer les cachets de 
fonne que ce foit, qui veuille contrevenir aufdites' nps Armes. ' 
Ceffions; au contraire, offre Sa -I\.1ajefl:é d'entrer, 
conjointement & reciproquement· avec Son Alteilè Fait _J Utruht le 13. Août. 1713. 
Royale d:ins l'union &'garantie ·qui fe concertera a- , 
vec la France & !~Angleterre, pour maintenir tous . (L.S.) M. D. n'Os- · (L.S.) LE C. MAF~ 

. FEI, les Traitez , dont il fera i::onvenu entre ces quatre suNE. 
Puiifances, pour _la manutention & fcureté des pré
:feptes Paix, dans laquelle Garantie fera comprife, (L .. S.) EL MARQUES DE (L. S.) SoL AR Du 
contre tous, celle de la Ville & Province de Vigeva- MoN TELE ON. BouRG. 
no, pour ce qui la regarde, ou ce que Son Altefle 
Roy:~le pourra convenir de recevoir eu équivalent ; 
comme auffi pour ce qui dl d_es Provinces, Villes, 

(L. S.) P. MEL LA.· 
REDE. 
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