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17 1 ·3 Ratification du Roz PH 1 L 1 P rE for les Articles 

• VII & V 1 Il. du rraité de Paix -fait èn
tr_e les Rois d~ FRANCE & de . PRus-sE, 

& dam le{quels il eft difpofé d'une partie de la 

· · Guûdre Ejpagnole. A Madrid lez.. Mc;i 171 ~- . 

[ Aél:es & Memoires de la Paix d'Utrecht. 

Tom. li. pag. 610.] 

D Ç> N 'p FC 1 L r PP E par la Grace de Dieu , Roi de 

. Cafl:ille, de Léon, d'Aragon, des deux Siciles, 

de Jerufalem, de Navarre; de Grenade, de Tolede, 

de Valence, de Galice·, de Majorque; ·de Seville, 

de Sardaigne , de Coz:douë, de Cor fi que, de Mur

cie, de J aën, des Algarves, d'Alger, de Gibraltar, 

des Jfles de C;marie , Jdes Indes Orientales & Occi

dentales, Hles &Terre. ferme de laMer Oceane,Ar

chi~Duc d'Aiitriche, Duc de Boùrgogne, de Bra

bant & de Milan, Com~e d' Apsburg, de Flandres, 

de Tirol, & de Barcelone, Seigneur de Bifcaye , de 

Molina &c. 

Le. Marquis de Bonac, Envoyé de France en cet

te Cour, ayant mis entre mes mains, les Copies des 

deux Articles fcpr & huit du -Traité. conclu par le 

Séréniffime Seigneur, Roi Trés-Chrêtien ,mon ' A

yeu!, avec ,le Roy de_ Pruffe, réglé & figné à Y
trecl\t, le on1.e d'Avril de la préfente année · 1713. 
par les Minifl:res PJénipotentiaires : de ces deux 

PuiŒmces, defqqels deux · Articles la teneur eil: à 

la·.lettre, comme il fuit. • 

ART.ICLJ!: VII. 

La partie du ha~t. quartier ' de Gueld~e , dire Guef

dre Efpagnole, que po{fede & occupe le Seigneur 

Roy de Prufie, nommément la Ville de Gueldre, 

les Préfeél:ures, Villes, Bourgs, Fiefs, Terres,fonds, 

cens, rentes, revenus, péages de quelque ·natur.e 

qu'ils foient, fubfides, contributions &, colleél:es, 

Droits féodaux, domaniaux & autres q~elc~;mques, 

& _ génér~lement tout ce. qui eft compris · dans .. ce~

te partie du haut quartter · de Gueldr~, .q~e led1t 

Seigneur Roi ·de Pruffe, occupe & po{fede _aél:\1el

lernent, ' avéc tout ce qui y appartient & en dép_end, 

fans rien 'exceptelj, lui efl: cedée à perpetuïté : par 

Sa Majefl:é Très-Chrêtienne, en vertu .du Pouvoir 

qu'Elle en a du Roi Catholique, & demeurera aud. 

Seigneur Roi de Pruffe, fes Héritiers & Succe{feurs 

de l'un &_de l'autre fex e , en pleine proprieté . & 

Souveraineté, ain fi & de la maniére, que tout ·ce 

que deffus a été poffedé par les Rois d~Efpagne, · 

& que l'a· poffedé le Roy C~arles fecond !:le g1o .. 
rieufe JYiémoire; nonobfl:ant toutes exceptions, pré

tenfions ou contradiél:ions, faites on à faire, pour 

troubler ledi~ Seigneur Roy de Pruffe dans la pai

fible poffeffion de l:adite partie cy-de{fus cedée; tous 

Paél:es, Conventions OU· difpofi~ions . contraires, étant 

cenfe7. nuls & de nulle valeur ; cette ceffion ainfi 

faite avec cette claufe expreffe, -que l'état de la Ré

l igion Catholique fubfifl:era dans lefdits Lieux cede% 

cu tout & par touf, tel qu'il ét<;>it avant leur occu

pation & .fous_ la dorpination des Rois d'Efpagne, 

fans que ledit Seigneur Roi de Pruffe y puiffe rien 

changer. 

ARTICLE VIII. . 
Pareillement Sa Maj'efré Très-Chrêtienne cede à 

perpetuïté à Sadi te Maj eilé Prnffienne, en vertu du 

Pouvoir, qu'Elle en a du ~ài Catholique, le haut 

Quartier de Gueldre, le Pa't s de Ke{fel, & le Baillia

ge de Krieckenbeck, pour, l e poffede~ lm & fes Hé_

ritiers &:. Succe!feurs de 1 un & de 1 autre fexe, en 

pleine Souveraineté & propdeté, ainil & de la ma

niére , que l'a po{fedé le Roi Charles fecond de glo

rieu fe Mémoire, avec toutes leurs ar,partenances & 
dépendances, Ville?, B~urgs, Fiefs, rerres, fonds, 

cens ; rentes, ~even us, péages , de quelqu~ nature 

qu'ils [oient, fubfides, contributions, & colleél:cs, 

Droits féodaux & domaniaux & autres,quelconques, 

& généralement tout ce qni cfl: compris fous le nom 

dudit Païs & Bailliag~. Cett~ ceffion ain fi fai te, non

obfrant toutes exceptions; prétenfions on contradic

tionS', faites ou à fai re ; tous Paél:es, Conventions 

ou difpofitions contraires étant ceL'Ifcz nuls & de nul-

le . valeur ; à condition toutefois, que l' état de h\ A T 

R éligion Catholique fubfifl:era dans lefdits Païs & N N 0 

Bailliages, comme dans les Païs cy-deffus cedés, en 17!
3 

1 tout & par tout, tel qu'il était fous la domination ' 

des Rois d'Efpagne, fans que ledit Seigneur Roi 

de Pru{fe y puitfe rien changer. Sa Majefré Très

Chrêtienne promet, de faire fourriir .la Ratification 

du Roi Catholique de cet Article & du 7· qui le pré-

cede, les d~ux contenant la ceffio11 d'une partie du 

haut Quartier de Gueldre faite en faveur dè Sa Ma-

jeilê Pru.ffie~ne , & de la d.é livrer dans l'efpace de 

deux mots, a compter du JOUr de la fignature du 
préfent Traité . 

C'e~ pourquoy ayant veu & examiné lefdits Arti

cles, Je les ~i appro~vés & ratifiés, comme en ver

tu .de la pre[eme, Je les approuve & ratifie, en h 
metlleure & ~lus ample forme que je puis; promet

ta~! en !:la f01 de ma parole Roiale, de les accom

plt_r enttere~ent, fuiva~t ce 'quï y cfi contenù. & ex,
pnmé. Et a cet effet)'ayordonnéd'expedier lapré

fente fignée de ma matn, fellée de mon'· Sceau fecret 

& c~:mtreilgnée par mon fouffigné Sécretaire d'E

tat: Donné à Madrid le "-· de May mil fept cens 
tre11.e. 

D. MANUEL D,E VADILLO y VELASCO. 

CLV: " 
-Y!: ait~ de Paix & d'Amitie' entre. Lou 1 s XI V. 1 I .AvrL 

Roi de France, & VIcToR AM~D. E'E -

Duc de Savoye, pa.r lequel .Sa Ma;. T'. _C; refli· 
tue à S.: :A. R. le Duchl de· Savoye, & lé Comté 

- de Nice : avfc quelq~es. ValUes, e'!· écbange. .des-· 

que/les $: .. A. R. luz , en cede. quelq.11es .. autrei. 
< Le~ ·lJ.en~nciations des Duû dè. BERRI· &r d~O n. 

LE A.Ns à Ja.C1uronned~Ejpagneavec les Lettres 
'!dl,tenles çlu 1!-oi Cf • . C. piiitr,Jes IIUtborijèr j (ont 

znfirfe~. F~zt ,à !ftrec~t le 1 L . Avril 1 713. 
(Sur.I Impnme a Paps chez Frcmçois Four
nier avecPrivilege du,R:oi in-4- Anq. t 7q.] 

. l • 

S 0 1 T notoire à tous· préfent~, & à venir ·qïl;aia· nt ' 
' 1-~ ' D' ' ' ' 
• p u a teu apres· une tres-longue ; & très-fan-

glante Guerre d'infpirer à toutes le,s Puiffances qui .y 
font mtereffées, un fincere défir de la Paix & dû 

r.ét~bliffement de 1~ tra,nquiiiité publique, les Négo
ttatrons. com.mencees. a Utrechr par les foù1s de la 

Séreniffime &·très-Puiffante Princeffe· Anne · par la 

grace de Dieu , Reine de la Grande-Bretag~e ont 

efl:é par la prudente conduite de cette Prince{fe ~me
nées au point de la concluilon d'une Paix Générale. 

à quoy défirant de contribuer le Séréniffime & très~ 

Puiffa:1t Prince, Louïs XI V. par la grace de Dieu 

Roy Très-Chrêtien de France, & de Navarre qul 

durant la pré fente Guerre, a toujours cherch6 les 

moyens de rétablir le repos ·général de l'Europe· & 

Son Alre!fe Royale Viél:or Amé fecond, par ]a gra

ce d~ Dieu Duc de Savoye, & de Monferrat Prin

ce d~ Piémont, ·Roi de Ci pre, &c. fouhait~nt de 

concourir· à un ouvrage fi f.·llutaire., de rentrer dans 

l'amitié, & !~affeél:ion du Roi. Très-Chrêrien toû

jours difpofé. à reprendre·· les fentimens de· bonté 

qu'il a eu ci-devant pour Son Alteffe Royale & d~ 

refferrer.les liens du 1àng, qui l'unifient & fa IVIaifon 

.à la Royale M aifon de France , ont donné leurs 

Pl~in-Pouvc:irs pour t_raiter , ~onclurre & tign er l;1 

Patx; fçav01r, Sa Majefié Tres-ChrêtienneauSieur 

Nicolas Marquis d'Huxelles, .Maréchal de France 

Chevalier des Ordr~s du Roy, Lieurenam Gén~rai 

au Gouvernement du Dnché de Bourgogne & au 

Sieur . Nicolas Mefi1ager , Chevalier de l'O;dre de 

St. Nllchcl, fcs Ambaffadeurs Extraordinaires & Pl~
nipotentiaires au Congrès d'U rrecht, & Son Alte{fe 

Royale de Savoye au Sieur Ant1ibal Çomte de Mat:. 

fei, Gentilhomme de la Chambre, & premier Ecuïer 

de Sadite A lteffe Royale , Chevalier qe l'Ordre des 

Saints M aurice & La1.are, Colonel d' un Rerriment 

d'Infanterie, Général de Bataille dans fes A~mécs 
Sap E~voié Exi~aordinaire auprès de Sa MaJefit 

Bntanmque, au Steur Ignace Sol ar de Morettc'Mar

quis du Bourg,. Gentilhomme de la Chambre de Sa- . 

dite Alccffe Royale , Chevalier Grand Croi'x de l'Or-
dre 
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\NNO dre des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé Ex- ~ Sujets dcfdites Vallées; & ·lieux: ci-deilus r€cipro- ANN~ 
. traordinaire auprès de Meilleurs les Etats des Pro- quement cedés, •font dilpcnfés par le prélènt Traité . . . . 
17 I 3, vinees- Unies des Pays-bas, & :<U Sieur Pi cm; Mel- , d~s ferments de fidelité, foy & hommage qu'ils ont 1,7 I 3o 

larede, Seigneur de la Maifon Forte de Jor'dane, Cl-devant prefl:é.s à leurs Souverains reipeétifs avant · 
.Confeiller d'Etat de Sadite Alteffe Royale;fes Am- la préfente cefiion ; lefquels ferments demeurent 
bàifadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires audit · nuls, & de nulle valeur. Les Sujets des lieux rê-
Congrès d'Utrecht, Jcfquels après s'eftre communi- ciproquement. cedés, ou qui y ont. 9es Biens ou 
qué refpcétivement leurfdits Plein -pouvoirs ·' dont Droits, en auront la libre poiieffion & J'ouïffance en 
les Copies font inferées mot à mot à la fin de ce quels lieux qu'ils habitenf, ou du Royaume de Fran-
préfent Traité , & après avoir f:<it 1 'Ec!~angc des ce, ou.dcs .Etats de Son Altc~e Royale, & auront 
Copies ,Authentiques d'iceux, font convenus des Ar- la liberté d'en pouvoir percc:vo1r les revenus, qu'ils 
ticles fuivants en pré fen ce du Sieur Evefque de pourront .. tranfporter où bon leur femblera, & . de 
Briftol, & du Sieur Comte de Stra~ord .Ambaffa- difpofer & contraéte.r defdits Biens & Droits entre 
deurs Extraordinaires & Plenipotentiaires dela Reine vifs ou à caufc de mort, & ils retiendront tons les 
de la Grande-Bretagne. !lJêmes Droits de fuccciiion, & autres . qu'il.s ont eu 

J ufques à prefent. Et pour plus grande validité des 
préfentes ceiiions , elles feront verifiécs, & enregis~ 
trécs réciproquement 4ans les Cours de Parlements, 
& Chambres des Comptes de Paris, & du Dauphiné, 
comme auffi dans le Senat, & Chambre des Compte~ 
de Turin, & Senat de Nice, & les expeditions en 
feront délivrées 3· mois après, à compter du jour 
de la Ratification du préfent Traité. 

I. Il y aura à l'avenir, & pour toûjours nne bon
ne, ferme, & inviolable Paix entre le Roy Très
Chrêtien, fes Héritiers, Succeifeurs, & fon Royau
me d'une part, & Son Alteffe Royale de Savoye, 
fes Héritiers, Succelfeurs, & Etats de l'autre, & 
une ceflàtion de tous Aél:cs d'Hofl:ilités par Terre, & 
par Mer fans exception de lieux, ni de perfonnes. 

1 I. Il y aura de part, & d'autre un oubly, & une 
amniO:ie perpetuelle de toutes les Hofl:ilités récipro
quement commifes pendant la préfentc Guerre, ou 
à fon occafion, fans qu'on pnilfe à r avcnir dircc1e
ment, ou indireétement en faire aucune recherche, 
par quelque voye ou fous quelqne prétexte que ce 
fait, ni en témoigner du relfentimenr, ni en préten- · 
dre :;ucune forte de reparation. 

1 I I. Le Roi Très-Chrêtien immédiatement après 
la Ratific~tion du préfent Traité refl:ituera à Son AJ
teffe Royale de Savoyc le Duché de S:woye, & le 
Comté de Nice avec leurs appartenances, dépendan-

, ces, & annexes, pour les poifeder à l'avenir com
me Elle a fait avant cette Guerre, & généralement 
tous les Etats, & Lieux que les armes de Sa Majefté 
ollt occupé fur Son Alteife Royale pendant cette 
Guerre fans aucune referve, & les Places & Forts 
feront délivrés dans l'état où ·ils fe trouvent ' préfen
rement ; Ceux qui exiitent avec toute l'Artillerie, & 
la quantité de Munitions de guerre qui s'y fonttrou
vées lors qu'ils ont été occupés. 

1 V. Sa Majefl:é Très-Chrêtienne pÇ>ur Elle, fes 
Héritiers, & Succeffeurs· cede, & tranfporte à Son 
Alte'ffe Rpyale de Savoyè, à fès Héritiers, & Suc
ccilèurs irrevocablement, & ~ toûjours, les Vallées 
qui fuivent, fçavoir la Vallée•de Pragelas, avec les 
Forts d'Exilles, & de Feneftrelles, & les Vallées 
d'Oulx, de Se'Lane, de Bardonache, & de Chateau 
Dauphin, & tout ce qui eil: à l'eau p'endante des Al
pes du cofté du Piémont: Réciproquement Son A!
tefft: Royale cede à Sa Majefl:é Très-Chr~tienne & 
à fes Héritiers & Succeiieurs irrevocablement, & ' à 
toû jours la Vallée de Barc el on nette, & fes dépen
dances ; de maniére que les fommités des Alpes, & 
Montagnes fervtront à l'avenir de limites entre la 
France, le Piémont, & :e Comté de Nice, & .que 
les plaines .qui fe trnuveront fur lefdites fomi:iiitéi;, 
&. hauteurs feront partngées, & la moiti~ avec. les 
eaux pendantes du cofté du Dauphiné, & de la.Pro
vencc, appartiendront à Sa Majefl:é Très-Chrêtien
ne, & celles du coll:é du Piémont, & •du Comté 
de Nice. appartiendront à Son Alteffe Royale de 
Savoye. -

Pour eftre à !'11.venir les chofes ci-deffus cedées 
tenues, & poiledées par Sa Majefté Très-Chrêtien~ 
ne~,.~ par Son Altelfe Royale de Savoye , leurs. 
~ent1ers , & Succeifeurs en tonte proprieté & Sou
veraineté, Régales, aérions, j urifdiél:ion, droit de 
patronage, nominations, prérogatives, & générale
ment tous autres Droits quelconques, fans rien .re
ferver, & d.e la m_ême manié re en tout, & avec les 
mêmçs P!iviléges que Sa Majéfté Très-Chrêtienne 
& Sop Alteife Royale de Savoye,les O!H poffedées 
au comm~nc~n;ze11t d~ c~tte.~u~rc: Dérogeant pour 
cet effet de part & d autre, a toutes Loix, Coûtu
mes, Statuts , Conftitutions, & Conventions qui 
pourraient eftre coptrajres, 111ême à celles q~Î au~ 
raient efl:é confirm.ées par 1èrment, conùrie 'fi elles 
étaient ici exprimées, aux,quelles, & aux cJàufes 
dérogatoi~es il cft expre~èm.ent dér?g_é . pat ie pré
fcnt Tra1té l?our l'entier :i.c'OO!'J1philçment defdites 
ceiiions, Jefquelles vaudront, & auront lieu pour 
e:~;clure à. perp~tuïté toutes eic~p,tions quelconques, 
fons quelq\te t1tre, caufe, ou préte:q:e qu'elles pliif
ient cftre fondées. Et à cc. fuj et,.. les ha bi tans & 
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Et comme il n'a point efl:é poffible de récrier pa~ 
le préfent Traité les limites, & dépendan~es des 
ceffions réciproquemen.t faites ci-deffus, on a trou
vé bon de part & d'autre de reqvoier cc réglcment 
aux Commilfaires , que les I'artîc.s nommerolit dans 
l'efpacede quatre mois du jour de la lignature du pré-. 
fenr Traité, pour en convenir à l'amiable fur les lieux. 

V. Comme en confequence de ce qui a efté con
venu, & accordé entre leurs Majeftés Très-Chrê
tienne & Catholique d'une part, & Sa Majcfté Bri
tannique de l'autre, pour une des conditions effen
tielles de la Paix, le Seréniffime & très- puiŒmt 
Prince Philippe V;, pllr la grace de Dieu, Roi Ca
tholique de.s Efpagnes & des Indes, a cedé & trans-, 
porté à fes SucceJTeurs !'!ile & Ro~ume de Si~ile, 
& Iiles en dépendantes , avec fcs appartenanées & . 
d~pendarices, nulle exceptée, .en toute Souveraine-' 
té l....-.en la forme, & manié re qui fera fpécifiée dans
le 1 rai.té qui fera conclu entre Sa Majefl:é Catholi
que, & Son Alteffe Royale de Savoye; le Roi Très
Chrêtien reconnaît, & déclare que ladite ceffion ·de. 
l'Ille , & Royaume de 'Sicile, lès appartenances & 
dépendances, faite par ·1e Roi Catholique fon Petit
fils à· Son Alteffe Royale de Savoye, efl: une de~ 
conditions de la Paix, & Sa Majefté Très-Chrêtien-~ 
ne. confent, & veut qu:elle fa lie partie du préfent 
Traité, & ait la même force, & vigueur que fi elle 
y étoit inferée mot à mot, & qu'elle eût efté llipu
lée par lui : Reconnoiffant dès à prefent en vertu d~ 
ce Traité Son Aiteffe Royale de Savoye pour feu!;· 
& légitime Roy d.e. Sicile ; & pour mieux affurer 
l'effet de ladite ceffion, Sa Majefl:é Très-Chrêtien-: 
ne proi:nët en foy, & parole de Roy, talle pour .Elle 
que poür ' fes Succeffeurs., de ne s'opp,ofet jamais, 
ni faire au'cùùe chofe contraire à. ladite ceiiion; .ni à 
fon exccurion, fous qu'e,lque prétexte, ou raifon que 
ce puiilè e11re., mais au contraire de l'obferver , & 
faire obfcrver inviolablement, promettant toute aide, 
& fecours envers, & contre tous pour cet effet, & 
pour ladite execution ; comme auill poqr m.aintenir, 
& garantir Sol) Alteffe Royale de Savoyc, & fes Succef
feurs en la païfible poffeffion duditRoyaume conformé
itJ.ent aux claufes qui feront fl:ipul~es dans ledit Traité 
entre Sà Maj efté Catholique, & Son Alteffe Royale de 
Savoye. _ 

VI. Le Roi Très-Chr~tien confent pareillement, 
& veut, que la recon!Ji:)iffance, & la déclaration du 
Roi d'Efpagne, q11i au .défaut des defcendants de Sa 
Majcfté Catholique; affure la fucceilion de la Cou
ronne d'Efpagne & des Indes à Son Alteffe Royale 
de Sa v oye, à fe~ defcendants mâ .Jes nés en conftani 
& légitime mariage, aux Princes de h Maif011 de, 
Savoye, & à leurs defcendants rhftl es nt' s_ en confiant 
& légitime mariage, à l'exclufion de tqus autres, faffe, 
& foir tenue p'our une partie elfentie!le de .ce Traité 
1ùîvan t tomes les ciaufes fpécifiées, &'exprimées dans 
l'Aéte fait par Sa Majell:é Catholique le)· de No-, 
vembre 1712. paffé, approuvé, & confirmé par les 
Etàts ou Cortes d'Efpagne par Aéte du 9· dudit mois 
de Novembre; Ief.quels Aéles du Roi, d'Efpagne & 
des · Cortes feroht ii1ferés dans le Traité qui fera con~ 
clû entre Sa Majefté Catholiqtte, & Son Altcffe 
Rovalc de Sayoy~, & doivent. eftre tenus pour ex.:. 

· p,r.imé;s ,ici 1 com1;11e s'ils y étaient in{erés mot à mOt. 
. Les Reriohciatiom que Monfeigneur le Duc de Ber:", 

ZI 2 . rr~ 
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AN N Q ry, & Monfcigneur le Duc d'Orleans ont faites pour qr:e les· chofes n'étant plus dans l'état , où elles é- AN N 
· eux, & leurs . defcendants pour rm1jours à tons tOient lors des précedens Traités .de Paix & d' Allian-

171 3 • . Droits, & efperance de fucc effion à la Monarchie ce, faditc Alteflè Royale puilfe fortifier fes Frontié- J 713: 
& Couron~e d'Elpagne des Indes, pour les ~~irons, res pour la feureté :de fes Etats, qui peut beaucoup 
caufcs, & motifs contenus dans les Aél:es qu ils ont contribuer à la fenrçté, & à la · tranquilité de l'It_a- . 
palié.'le 19. & 24.· Novcmbr·e 1722. & dont la teneur lie; & il fera libre à Son Altelie Royale de faire tel -' 
& ·les L ettres patentes du Roy Très-Chrêrien du l e~ Fortifications que bon lui femblera dans~tous le$ 
Ü1.0is de Mars dernier feront inü:rés à la fin dù pré- . Lteux, & endroits qui lui ont été cedés de part, & 
fent Traité, font, & feront de m ême à perpetnït(. d'autre par lef'dits Traités, nonobfiant toutes Con-
partie elientielle de ce Traité ; Sa Maj dlé Très- ventions , & promelies précedentes à ce contrai7 
Chrêtienne cèmnoifiànt les motifs des fufdit es recon- res. • 
noiff.·mces , Déclarations, Renonci:uions , · & Aél:es, IX . . Son Alteife Royale de Savoye ayant deriian
& qu'i l.s' font Je fondement & la fenteré de ladurée dé que le Prince de Monaco reconnoilie tenir de 
de la P aix, promet pour Elle, fes ,Sucèeiieurs, & fo~. Domaine direCt M€nton :, & Rocabruna, & 
les Priricés, .qui ont fait lefdites R enonciatio,ns, & qutl en .. prenne les Jnvefiiture& d'Elle, de la ma
leurs Defcendants, qu'ils· feront inviolablement ob-:. niére que Sou Alteife Royale prétend que J'ont 
fervés, & de n'y jamais contrevenir; ni permettre fait les Prédeceffeurs de ce Prince ; Il a été con
qu'il y fait contreveim direél:ement, ou indireCte- v~nu que J'on s'en rapportera refpeél:ivement à J'Jlt• 
me.n t, en tout ou en p:irtie, de quelque maniére, ou bttrage de leurs Majcfl:és Très-Chrêtienne; & Bri· 
par quel que voie que ce fuit; mais au contrair\=! d'em- tannique, qu'Ellès donneront fix: mois ap,rès Jafigna• 
pêcher, qu'il n'y fait contrevenu par qui que ce fait, ture du préfent Traité : Et pour cet effet les Parties 
en quelque temps que ce fait, & pour quelques cau- repréfcnteront Jenrs raifons, · &. leurs titres, dans 
[es, raifons, ou motifs que ce puiffe efire: Sa Ma- l'cfpace de ' 3· mois, à ceux qui feront géputés par 
jefié Très-Chrêtienne s'engageant pour Elle, & fes leurfdites Majefiés à Paris. · 
Succeifcurs de maintenir envers, & contre tous, nul X. Le Commerce ordinaire d'Italie fe fera, & 
excepté, le droit de fucc effion de Son Alteifc Roya- m aintiendra comme il étai t établi du temps de Char
le de Sav'oye, & des Prince~ de )a. Maifon de Sa- les Emanuel Il. Pere de· Son Alteife Royale, & 
voye à la Couronne d'Efpagne & des Indes, con for- l'on· fera obferver, 8ç pratiquer, en tout & par tout, 
mément à la maniére dont il c!1 établi par l' Aél:~ fait entre Je Royaume, -& toutes les parties des Etats 
par le Roy d'Efpagne le ): Novembre 1712. , par de Sa Majefré , & ceux de Son Alteffe Royale ce 
celui des Etats ou Cortes d'Efpagne di.t 9: Novem- qui fe faifoit ', obfervoit , , & pratiquait .en tout du 
bre '1712., & par les Renonciations de Monfeigneur vivant dudit Charles Emaintel IL par Je Chemin de 
le Duc de Berry, & de Monfeigneur Je Duc d'.Or- Suze; la · Savoye & Pont de Beau-voifiu, & · par 
léans, & autres Aél:es fuidits ;· comine auffi d''em- Ville-Franche, cha~un païant les Droirs, & Doüa
ployer (le cas arrivant) fes forces , entant que be- nes de part, & d'autre. Les Bafiimens François 
foin fera, pour mettre en poifeffion de ladite fnccef- paieront au ffi J'ancien Dace (communément ap
fion Je' Prince d~ la Maifon de Savoye, à qui elleap· j:>ellé Droit de Ville-Franche) comme il fe prati
partiendra fuivant l'ordre de vocation, envers & con- quoit du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi 
tre tous ceux qui voudraient s'y oppofer. J ·Tous il ne ~era plus faire aucune oppofition _par qui que 
Aél:es, & Prote!1ations qui pourraient avoîr été, ou ce fait, ' comme l'on en pourrait avoir fait jufqu'à 
être faits contraires aux fufdites Déclarations, Renon- préfent. · Les Couriers ·& les Ordinaires de France 
ciations , & Aél:es, & aux Droits reconnus, & éta- pafferont comme ·auparavant par · les Etats 'de Son 
blis en iceux , devant être cenfés, lfx. repu tés contrai- Alteife Royale, & en obfervant le Réglement paie
res à la feureté de la Paix & à la tranquilité de l'Eu- · ront les Droits pour ~s Marchandifes dont ils fe· 
rope, font par Je préfent Traité déclarés -nuls, & ront · chargés. . 
de nul effet à Jamais. " ' X I. Le Roi Très-Chrêtien acquiefçant à la de-
. V 1 l. Pour aifûrer davantage Je repos. public, & mande . que fon Alteife Royale lui. a fait faire, & 

en patticulie'r celui :de l'Italie, il a été convenu, que pour Jùi donner en ..I..~t des preuvés de fa fin cere 
les ceffions faites par le feu Empereur Leopold' à amitié, confent qué '"Son Alreife Royale puiffe ven
Son 'Alteife Royale de Savove, par le Traité fait dre les ; Terres, Biens, & effets qu'Elle a dans Je 
entre eux le 8 .. Novemb~e 17o'3., de la p~rtie du Du- Royaume de France en Poitou, è;i: en Bugey, fans 
ché de Monferrilt qui a été poi!edée par le feu Duc qu'il y puiffe efl:re fbrmÇ aucun cmpefchement de 
de Mantoüe, des Provinces d'Alexandrie, & de Va- fa part, ni par fes Officiers, Sadite Majèilé fe dé
lence avec toutes les Terres entre le Po &le Tana- 'partant à ces fins en faveur' de Sadite Alteffe Ro
ro, de la Lumeline, de la Vallée de Sefia, & <lu· yale, & de fes Succeffe'ürs? ou de leurs acquereurs,> 
Droit ou exercièe de. Droit fur les Fiefs des Langhes, de tous les Droits 'qu'El le pourrait avoir, & pré
& ce qui concern'e ·dans ledit Traité du 8. Novembre tendre à l'avenir fur ,lefdites Terres qui font en Bu-
1703. le Vig~vanafco, oü fon équival~nt, & les ap- gey, & qui appartiennent de préfent à Son Altef-

- partenances , & dependances . defdites ceffions re!1e- fe Royale., à laquelle au bef'oin Sa _ Majefié. cede 
ront dans leur 'force , & vigu'eur, fermes, &-fiables, la proprieté irrevocab)e. defdites Terres pour Elle, 
& auront leur entier èftet irrevocablement, n6nobs- & fes Sucseffeurs Ducs de Savoye, & le'urs ac
tant Jou's Refcrits, Décrets,&. Aétes conttaires, fans quereurs, q.tti auront. une pleine feur eté à J' égard 
que, Son Alteffc -Royale, & fes Succeffeurs puiifent de Sa Majefié fans autre Parente, & en vertu ièu-
ü re . troublés, ni moldtés dans la poffeilion, & Jement de ce préfent Traité. ' 
Droits, Trai tés, & Conventions que ce puiffe être, ,XII. Main lev ée eit refpeél:ivement. accordée des 
& par . qui que cé fait, no·n pas même par rapoi:t arr Biens & effets faifis, & confilqués à l'occafion de la 
Duché· de M0nferrat par ceu.x qui pourraient a- guerre fur les Vaffaux, & ~.u]ets refpeél:ifs en q)lel-
voir Droit on prétenlion fur ledit Duché, Jefquels ques lieux _qu'ils ' foient fitués; & à ccr effet tou
prétcnqants feront indemnifés èonformément à ce tes reprefaille's, iaifies, & contifcations, & les dons, 
qui e!1 porté par ledit Traité du 8. Novembre 1703.; & conceffions d'icelles font · & demeurent anéan-
Sa Majefié · Très Chr~tiennc promettant pour Elle, tis, de même que les arreutements ·, defdits biens, 
& fcs Succeffeurs de ne point ailifier, ' ni favorifer , & les Fermes ~chuës après la fignature de ce Traité 
direél:ement ,, ou indireél:ement aucun Prince; ou 1eront paiées aux Pr.oprietaires. 
autre ·pcrfonne qui voudrait contrevenir aux dites cef- XII I. L es Jugements rendus en contradiél:oire 
lions , s'ob)igeant au contraire, ·d'employer conjoin- des Parties qu! ·ont reconnu dep Juges, & ont cfié 
temcnt avec la Reine de ln Grande-Bretagne fes of- légitimement défenduës, tiendront, & ne feront les 
fiees,· & fes forces pour Je màintien, & la garantie Condamnés reçt1s à les contredire, fi non par les · 
du contenu au préfent Article, y compriie la Pro- v'oies ordinaires. ! - · 
vi nce de Vigevano. La Sentence arbirrale rendûe X I V. Les SuJets de Son Alteffe Royale qni ont 
par les Arbitres Compromiffaires ·le 27. J nin 1712. fait des fournitnres, prets; axanccs pour le fervice 
devant au furplus reO:cr dans fa force, & vi!!ueur, & de Sa Majeffé ou à fcs Entrepreneurs, Partif:ms, 
les mefyres être prifcs dans. fix mois par l' Arbitrage. Corrimis, ou et'nploiés à fon fervicc, ou pour l'en
des Puiffimces garantes du -Traité, du 8. Novembre tretien de fes Troupes, Officiers,. & Soldats , fc-
1703. pour le payement des créances de Son Alteife nvns paiés en brief terme fur les rccepiffés, ou 
Royale de .S:ivoye. obligations qu'ils repréfenteront, & Sa Majefié leur 

VI II. Comme par les incidents, · & le fort de la fera à cet égard rendre bonne, & briévc Ju!1ice; Son 
~nerrc, les Etats de Sail AlteLfe Roy:~ le rdc Sa v oye Altetfe Royale en fera uièr de mt me en tout à l'é-
1ont ouverts . dé toutes parts ; JJ :1 été trouvé bon gard des Sujets d~ Sa Majefié. ' 

xv. 
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X V. Tous les Pri[onniers de gue~ re, fi: les Su

jets refpcél:ifs détenus en quelque lieu que ce iàit 
pour caufe de la .GuerEe, feront de. part '?<- •d'a,utre, 
en vertu de la Patx, des' auffi-tôt m1s en lJberte. 

X VI. Les Articles des Traités de Munfier, des 
Pirenées de Nimegue, de Ryfwick, & autres qui 
regard en~ Son Alteflè Royale de Savoye, &_celui de 
Turin de 1696., feront gardés, & obferves autant 
qu'il n'y ell: point dérogé par le préfent Trai é, 
comme s'ils étoient fiipulés ., & infcrés ici mot à 
mot & notamment à l'égard des Fiefs qui regar
dent' Son Altdfe Royale, nonobfiant tous Refcrits, 
Décrets & Provifions donnés au contraire. 

X V Ù. Tous ceux qui feront i1ommés dans 
l'efpace de 6. mois par le Roy Très-Chrêtien, & 
par Son, Alteifc Royale de Savoye feront c~l!n~ris 
dans le préfent Traité , pourveu que ce f01t d un 
commun confentement. 

X VIII.· Et afinque Je préfent 1 r11it§ foit invio
hblement obfervé, Sa Majefié Très-Chr~tienne, & 
Son Altefiè Royale promettent de ne rien faire con
tre, & au préjudice d'icelui, .ni f<?uff:ir êt:e fait di
rcél:ement ou indireétement, & ü faJt étou, de le 
faire repar~r fans aucune difficulté., - ni remife, & 
Elles s'obligent refpeél:iveJ;nenr à fon entiére obfer
vation; & fera le préfent Traité confirmé avec des 
termes convenables , & efficaces dans tons ceux 
que Sa Majefié Très-Chri:tienne fera avec les Puis
fanees Alliées. 

XI X. Sera le pré[ent Traité approuvé, & ra
tifié par Sa Majèfié Très-Chrêtienne, & par Son 
Alteife Royale, & les Lettres de Ratification feront 
échangées, & délivrées reipeél:ivement dans le ter
me d'un mois, ou plufi6t s'il ell: poffible, à Utrecht, 
cependant toutes hofiilités ceiferont de part & d'au
tre dès à préfent. 

.Jâ doivent êt~e inftrées de mot. à mot les (r) Re
nonciations du Duc de Berrt, du 19. Novembre 
17a. & du ·D:~c d'Orleans, !du 2.4. du mêmt 
Mois, avec les Lettres patenlts dtt Roi T. C, ' du 
.lt.fois de Mars 171 3· 

En foi 'de quoi nous Ambaifadeurs E>;traordinai-. 
res & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrêtien &de 
So~ Altefie Royale de Savoye ,' & en ver~u de nos 
Plein-Pouvoirs avons figné le préfent Tra1té, & a
vons fait appofer les Cachets de nos Armès. Fait à 
Utrecht le II. d' A,vril 172.3. 

éL.S.) HUXELLES. (L.S.) LE C. MAFEEl. 

(L.S.) MESNAGER. (L.S.)SoLARDUBOURG 

(L. S.) p. MELLAREDE. 

Plein-pouvoir de Sa Maj/;lé 'I. C. 

~, 1 

. D E S .. G ~ N . S. , . . . j6 5 . . 
de conferer, n~g~cier, & trairerr 'avec les Am baffa- AN N 0 
deursExtraordma1res & Plenipotentiaires de notre très~ · 
cher & trè>·amé Frere le Duc de Savoye revêtus 1713. 
de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre 
dit Frere, arrefier, conclure, & figner t~ls Trai-
te~ de Paix , Articles & Conventions; que nofdits 
Ambaffitdeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires 
avif~ront bon ell:re ; Voulant qu'en cas d'abfence 

, de l'uu d'eux, par maladie ou , par quelqu-e autre 
r caufe legitime l'autre air le meme Pouvoir de. con

ferer, negocier, traiter, arrefter, conclure & .fig'ner 
tels Traitez, Articles, & Conventions, ' qui con
viendront au bien de la Paix , que .nous nous pro~ 
pofon~ ; En forte que no(dits Ambaifadeurs Ex
traordinaires, & Plénipotentiaires agiifent en · tout ce 
qui regarder::~ la Negociation de ,Ja Paix avec notre 
dit Frère le Duc de Sa v oye, a1ec la m~me auto
r}té que nous ferions & pourrions fahe, fi nous e
tJOm prefens ~n Pe~fonne, encore qu'il y eût quel
que chofe qu1 reqmt un Mandement plus fpecial 
~on contenu en cef~ites .prefentes. Pr?merant en fo}: 
0:par<?le deRoy, d av?uagreable, temr ferme, fiable 
a tOUJOurs, accomp!Jr & executer ponél:uellement 
tout ce que lcfdits Sr. Maréchal d'Huxelles & . 
Mefnager, ou l'un d'entre eux, dans lefdirs 'cas 
d'a~fence ou de maladie, auront ~ipulé, promis, 
& ligné en vertu du prefent Pouvo1r, fans jamais 
y contrevenir, ni permettre qu'il y [oit-contrevenu 
pour quelques caufesè ou fous quelques pretexte~ 
que ce puiilè efire ; omme auffi d'en faire expe
dier nos Lettres de Ratification en bonne forme 
& de les faire delivrer pour cfire echangées dan~ 
le temps dont il fera convenu par les Traitez à 
fairè; Car tel cfi nofire plaifir. En temoin de quoy 
nous avons fait mettre notre Scel à ces préfentes. 
Donné à Verfailles "Je quatriéme jourde Mars l'an 
de grace mille fept cens trei~e, & de nôtre Regne 
le foixante dixiéme. · 

Sign!, 

L 0 U I S . 

Et fur le Rcply. 

Et fcellé • . 
1 

Ratification du Roi 7. C. 
lt 18. d'Avril 1713. , 

Par le Roy, 

C 0 LBE R r~' 

Don.'1ée .} Ferfoilles 

L 0 u l s_ par la Grace de Dieu' Roy de France 
& de Navarre, à tous ceux qui ces prefentes 

Lettres verront, Salut. Aiant vû & ex:uriiné le 
Traité de Paix conclu, arre!lé, & figné en noll:re, 

L 0 u 1 s pat la grace de Dieu, Roy de France & nom le 1 t. du préfent mois 'Ci' Avril par noftre très· 
de Navarre : A tous ceux .qui ces r préfentes cher', & bien amé Coufin le Marquis d'Huxelles, 

Lettres verront, Salut. Comme nous n'avons rien Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, 
oublié depuis l'ouverture des Conferences qui fe .tien- & nofire Lieutenant General au Gouvernement ' de 
nent à Utrecht, pour contribuer de tout nôtre pou- Bourgogne, & nofire cher , & bien amé le Sieur 
voir, an retabliflèment d'une Paix fincere & fol ide, Meii1ager , Chevalier de nofire Ordre de St. Mi
entre Nous &.les Princes & Ell:ats ; qui font enco- chel, nos Ambaifadeurs Extraordinaires & Plénipo
re contre rio us en guerre ; & que par la mifericorde tentiaires, en vertu des Plein-pouvoirs que nous 
:Qivine, il y a lieu d'efperer qu'elles fe termineront leur en· avions donné pour cet effet, avec le Sieur 
heureufement : Et voulant encore apporter tous nos Annibal, Comte de Maffei, Gentilhomme de la 
foins par les moyens les plus promts pour avancer Chambre, & premier Ecuyer de noll:re très-cheri 
1111 bien auffi defirable, & pom faire ceifer au plu- & tres~amé Frere le Duc de Savoye, C!:hevalier de 
tôt la defolation de tant d'Ell:ars, & arrêter' l'cffufion l'Ordre des Saints Maurice, & Lazare, Colonel 
du S:mg Chrefiien ; Nous confiant én"tierement en d'unRegimcnt d'Infanterie, General de Bataille dans 
la c~pacité, experience, zele, & fidelité pour notre fes Armées, fon Envoyé Extraordinaire au prés de 
Serv1ce, de nôtre très-cher & bien amé Coul.in le lai Reine de la Grande-Bretagùe; le Sieur Igna~e 
Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chev a- Sol ar de Morette, Marquis du Bourg, Gentil hom.: 
lier de nos Ordres., & nô,tre Lieutenant General au me de la Chambre de nofire dit Fré.rc, . Chev ali et 
Gouvernement de Bourgogne : Et de nôtre cher·&; Grand-Croix de l'Ordre, des Sts. Maurice & La
bien amé le Sieur Mefnager, Chevalier de n6tre Or- ;- 'lare, fon Envoyé· Extraordinaire auprès des Etats 
dre de Saint Michel, Pour ces Caufes & autres bon- Généraux des Provinces-Unies des Pays-bas ; Et' 
nes Confiderations à ce nous mouvans, Nous ·avons Ile Sieur Pierre Mellarede, Seigneur de la Maifori 
commis,ordonné & deputé, & par ces prefentes fignées Forte de Jordane, fon Confeiller d'Etat", Ambaifa~ 
de notre main, commetons, ordonnons & deputons · deurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de. riofir·e 
lcfdits Sieurs Marechal d'Huxelles & Meli1ager', & dit Frere pareillement munis de fes Pleins-pouvoirs, 
leur avon> donné & donnons Plein-pouvoir, Corn- duquel Traité la teneur s'enfuit. 
million, & Mandement fpecial en qualité de nos Fiat infertio • 
.(lmb:ttfadeurs Extraordinaires, & Plenipotentiaires, , 

, Nous aiant agreable le fufdit Traité de Paix (•) _Y oyez lu ti· de~""" lous leuts ptOplfS Datts, On les omet ic• p . 
pout eVllcr la l\.epwuon. . en tons, & Ghlleun des oints, & Articles qm y 
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