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AU NOM De i  A TRES-SAINTE TRI- 
NITÉ’ , Pere , Fils &S- Efprit. Soitno- 

toire á tous. Que comme le Tres-Haut, Tres- 
Puiífant &  Tres-Excellent Prince LQUIS XIV., 
par la grace de Dieu Roy Tres-Chreden de 
France & de Navarre, aurok non-íeulemenc 
donné des aflurances foíides da retour de fon 
ellime &  de fon affeétion pour le Tres-Haut &  
Tres-Puiífant Prince VICTOR AME’ H, Duc 
de Savoye, parJeTraité de Faix figné entre 
le fieur Comte de Tefíe, Chevalier des Ordres 
de Sa Majefté , Lieutenant General dans íes 
Armées , CoJonel General des Dragons de 
France, Gouverneur de la Ville d’Ypies, Lieu- 
tenant General dans la Province du Maine &
d.u Perche, & Ccmmairdant dans les pays Se 
places de la Fronde re de Piémont, Plenipo- 
tentxaire de fad. Majeíléj & le fieur Marquis de 
S. Thonras^Miniíire & premier Secretaire ¿’Etct 
I lenipocentiaire dud. tres-liaur & tres-Puifiant 

Prince Duc de SavoyerMais auífi ponr Juy témoi- 
gner encore davantage la finguliere confideradS 
qu’Elle fait de fia Maií'onpour tant d’Ailiances 
reciproques fi íouvenr contradices depuisplu- 
fieurs fiecles entie la maiíon de France & celíe 
de Savoye , Sa Majeité íeroit coavenue par 
fárdele 3. dudit Trairé, que le Mariage de 
Monfeigneur le Duc deEourgogne avec Ma- 
dame la Princefíé de Savoye, Filie aínée dudit, 
cres-Haut & tres-Puiífant Prince Dvsc de Sa
voye , 8¿ de Madame Anne dlOtieans Dúchele



áe Savoye, fe trastera íncefleinnient pour s e- 
feétuer de bonne foy loxs quils feiont en 
Sge, & que le contrat fe fera prefentement j 
ap-rés quoy ladite Dame Princeífe fera remi fe 
¿ntre les mains du Roy. En execution duquel 
article Sa Majeílé auroit envoyé á Turin le fíeur 
Coarte de TefleXhevaiier de fes Ordres, Lien- 
ienant General dans fes Armées, Colonel Ge
neral des Dragons de France, Gouverneur de. 
Ja Ville d’Ypres, Lieutenant General dans íes 
Provinces du Maine & du Perche, ScComman- 
dant pour fadite Majeílé dans les pays & plafes- 
de Ja Fron tere de Piémont, pour íHpuier 8c 
reíbudre avec íes Miniílres de Savoye les ar- 
t;cíes 8t condirÍAns dudit Mariage entre Ied’it  
Seigneu r Duc de Bourgogne , <k JaditeDame 
Princeífe de Savoye. Et en confequence ce. 
jourd’huy quínziéine du' mois de Septembre 
i6.$6. pardevant moy Marquis de s. Thomas 
Miniílre 8c premier ¿’ecreraire d’Eílat dudit 
feigneur Duc de savoye, ’& en prefence & du 
tonfentement de tres-Haute & tres-Puiffante 
Princeífe Anne d’Orleans, Dudjeífe de savoye; 
&en prefence de tres-Haute & tres-Puiífanre- 
Princeífe Marie Jeanne- Bap tille de Savoye , 
Ducheffe Doiiainere de Savoye , de tres-Hanc 
& tres - Puiflant Prince Emaniiei Philebert 
Ámedé de savoye, Prince de Carignan, de- 
tres-Haute & tres-Puifíante Princeífe Marie 
Catlierine d’EÍle , Princeífe de Carignan, 8c 
oesTemoins cy-bas fignez; Ont compara le 
tres-Haut & tres-Puiífant Prince VICTOR 
AME’ II. Duc de Savoye , d’une part; & ledit; 
íeür Cojnte de Telfé  ̂en vertu despíeins Pou-



Voirs tant dudic seigneur Roy Tres-Chrétien 
que de Monfeigneur Je Dauphin & de Monfei-*-. 
gneur le Duc de Bourgogne , en dacte du pre- 
inier du mois d’Aouít de l’amiée courante, 
d’autre part. Declarant ledit Seigneur Duc de 
Savoye , que commc il- veutrépondre lincere- 
ment aux fentimehs de fafféílion toute partí- 
culiere&dela tres.-grande eiVime queSaMa-, 
jefté Juy témoigne & á toute fa Maííbn, & 
qudl delire auífi paílíonément que la méme 
bonne intelligence & amitié quJii voitavec une 
joye tres-parfaite bien rétablie aujourd’huy . 
entre Sa Majefté & luy, íbit non-íeulemene, 
continiiée fous le Gouvernementprcfent , mais 
auíli qu'elle pafíe encore avec la meme fermeté 
aux Succeífeurs & deicendans. Ujuge que le 
rpoyen le plus éficace pour parvenú- á cette bon
ne fin, eflde renoíier bien étroitement cette. 
h.onne intelligence £¿ amitié par le lien de ce* 
Mariage, dont les Articles pnt été accordcz &. 
axrétez ainli qu’il fuit-

BREMÍER ARTICLE.. .
Qu’avec la grace 8¿ *benedi¿Hon dé Díeu, 

préalablement obtenué Difpenfe de Sa Sainteté 
á. raiíbn de la proximité & confanguinité entre; 
Monfeigneur le Duc de Bourgogne 8c Madame _ 
la Princdfe de Sayoye fi-tot qu’Elle aura atteint 
Tage de n . ans accomplis, ils feront celebrer- 
leurs Epoufailles &. Mariage par parole depre-, 
fent, felón la forme & en la folemnitépreí erice- , 
par les facrez Canmis. & Conílitutions d é T E - ^  
glile Catholique, Apoftolique & Romaine 
le feront lefdites Epoufailles ont
Cqur Si en pieíence de



é
\ t»enne , oü lad, Dame Princefle de Savoye feral 

éTcvée d'une maniere convenable á fa haure 
Kaifíance. Et fe fera lad. folemnité des Epou- 
¿ailies , quand le temps de Taccomplir fera con
certé 8c arreté entre Sa Majefté , Mondit Sei- 
gneur le Dauphin , & le Tres-Hai.it & Tres- 
Púiífant Prince Duc de Savoye & Madame la 
D'uchcfle de Savoye.

11
ledit Tres-Haut & Tres-Puiftant Prince Duc 

de Savoye promet & demeurera obligé de don- 
ser en dot á Madame la Princefle Marie Ade— 
Jalde de Savoye fa Filie aínée ¿ en faveur du; 
Mariage qu’Elle contraríe avec Monfeigneur le 
Dnc de Bourgogne, Iá fomine de deux cens 
mil Éciís. d’or ou Jeur juñe valeurpayable de 
la maniere qu’iía écé convenu á part; Comme* 
auífi de: luy donner des pierreries & autres or- 
nérnens , ainfi qu’il fera trouvé convenable ;• 
prbmettast en outre de luy donner au temps de 
ja celebración dudit Mariage fon Fardel, foit* 
Troufleau, ou prefent de Noces, lequel fera efti- 
aiv. ' III. .

Sa Majefté Tres-Ch, érienne s5oblige.d’afturer 
& aifurera la dot de lad. Dame Princefle Marie 
A'ielaic’e de Savoye fur bonnes rentes & fur 
íonds & aíTignarions valables au contentement 
dudit tres-Haut &tres-Puiflant Prince Duc de 
SavOye, ou des perfonnes qifil nommera pour 
«et. éfet; Et Sa Majefté envoyera auífl- tot á 
*«bndk Seigneur le Duc de. Savoye les Actes de

de. re n te s E t en cas de diíToIu- 
, te ¡p e  de droit la-reftñution 

íeax Corote*. ¡b  i r.endae eiuompcaftt^



. . • . • 7
lad. Dame Princefle ou á celüy qui aura: cíiarge i 
eu droit d’Elle , avec fon Fardel 3 les Pienerier. ; 
&  Joyaux ; 8¿ pendant le temps qui coim a, 
qu’onne luy rendra point la co t, lad. Dame 
Princefle, ©u fes Hen’tiers & Succeífeurs jom- 
ront des revenus á quoy fe monteront leídits 
deux cens mil Ecus d’o r , á raífon du deñier 
vingt j qui feront payez en vertu defd. aífigna- 
tions , quei Sa Majefté & fes Heritiers & Suc- 
cefíeurs feront obligez de garantir julqu’á la- 
jufte valeur des interefts aü denier vinctde lad,- 
Dot. IV .

Sa Majefté Tres-Chrétienne donnera ponr 
Monfeigneur íe Due de Bourgogne á lad. Dame' 
Princefle Marie Adelaide de Savoye pour fes- 
bagues & joyaux, lia valeur de cinquante mil 
Écus d’or fol; lefquels tóus autres qu’ElIer 
apportera avec foy 5 luy appartieódront fanS: 
dííículté, comme étans biens de fon Patrimoine' 
propres á lad. Dame Princefle 3 fes Heritiers &‘ 
Succeífeurs,  ouá ceux qui auront fon droit 8¿- 
caufe. V.
‘ Sa Majefté fuivant Tancienne & lo dable cou— 

turne de la Maifon de Prance, affigneira & con— 
ftitiiera á lad.Dame Princefle pour fon Doiiaire¿, 
vingt-mil Écus d’or fol chacun an, fur des re -  
venus Se TerresjdontJe principal lieu aura titré; 
de Duché j defquels lieux & turres lad. Dame; 
Princefie jouira par fes mains/Sc de fon auto-* 
rite & de celle de fes Commiflaires & OfSciérsj. 
& aura lá Juftice, comme il a toujours oté. 
pratiqué. Davántage á elle appartiendra la Pro-- 
v ilion de tous les Offices vacans , comme ont: 
stecoutupé d’ay w  Íes íUyncs &“Pauphta^;d^



y ranee -r Bien entehdn. neanmoins que lefdíts; 
Offices ne pourront erre donnez qu’a naturels' 
Franfois, comme auffi radminifiration & Ies 
Fermes defd. Terres, conformemenC aux Loix 
& Coütumes du Royanme de France;dela- 
quelle fuldice aíflgnation lad. Dame Princefle 
Marie Adelaide de Savoye entrera en poflefíion 
& jouyflan e 6 - toíi que Doüaírc aura Iieu ,  
pour en jouyr toute fa vie , foit qu'ÉlIe de- 
meure en France, ou qu’ElIe fe retire aiUeurs,

VI.
11 a été particulierement convenir que laaite; 

Dame Princefle MarieAdelaide de Savoye feroit 
Ies renonciations fuivantes, & á cet effetledit- 
Seigneur Duc de Savoye fon Seigneur & Pere 
l a habilité & habilite & la difpenfc de fon bas 
age pour préter le Serment neceflaire, etant 
mineure de douze ans & neanmoins proche 
d’achever l’onziéme, 8c eu égard principale- 
ment á la grande connoiflance & au Jugement 
au defílis de fon age dont filie elido tice, déro- 
geant ledít Seigneur Duc de Savoye á toutes. 
les Loix, Conftitutions, Edits, Decrets & Ufa- 
ges contraires á lad. habilitación & difpenfe * 
avec les Derogatoires des Derogatoires, d’au-. 
tant que lad ice Dame Princefle reconnoit fort— 
bien, ainfi qu’elle l’a declaré & declare, com
bien avantageuíe luy fera & á fe.s delcendans 
1 efeíluarion. dudit Mariage , qui luy. donne- 
une. jufte eíperance (de. p arvenir au rang de 
Reyne, & a fesdeíccndansde fuccefleur ala- 
Couronne de France , refléchilíant encore que 
c ’eftprincipalement pour affermir la Eaix,'ff. 
.téíicee. &  fi neceflaire K &  fon inchnaúon ge*-;



n eren fe la portant auíTi a vouloir conferver 
Féclat de la Maifon de Savoye dans la perfonne- 
des Princes fes Freres quJil plaira áDieu de luy 
donner ou des autres Princes fes Freres males,, 
quoique plus éloignez & en ligne collateralle á 
leurs deícendans males á l'infini pour le repos- 
Se la tranquilité des peuples de lad, Maifon de 
Savoye. Ceft pourquoy s’eft prefentement con» 
ftitnée lad. Dame Princeífe Marie Adelaide de 
Savoye , en prefence dudit Tres-Haut , &' 
Tres-Fu Íífant Prince VICTOR AME3 fon Sei- 
gneur & Pere , pardevant moy Marquis de S„. 
Thomas , Miniftre 8c premier Secretaire d’État,. 
Se en prefence des mémes Témoins que deíTtis, 
& de fautorité 8¿ aífñance du. feur Marquisa 
de Bellegarde, Grand Chancellier de Savoye, 
nommé & élu foaCurateur pour cet Adíe; la» 
quelle de fon propre mouvement & libre vo
lóme , pour les motifs cy-deflis exprimez , St 
principalement pourraífermilfement de laPaix, 
Se le de^r quilfe a de veür l'eclat de fa Maifon 
confervé dans la perfonne des Princes fes Fre
res , & leurs defcendans males , óu des Princes- 
en ligne collaterale Se: leurs defcendans males, 
á l’infni-, ayant été iniormée par ledit Sei- 
gneur Duc de Savoye fon Seigneur & Pere, 
que fans ce ere renoncíation ledit Mariagf ne- 
íe feroit poinr fait, ny la Paix conclue , & err 
particulier par ledit íieur GrandCfcancelier, de- 
la forcé & effet de Jad. renonciation & fei ment; 
á renoncé 8c renonce avecfeiment preté fur 
lí s faints Evangiles entremés mains, touchez 
tant par ceffion , donatíon entre-vifs irrevoca-1 
ble,  Se en la meilleure foime que faire fe peuc,.



-tattt par voye abdicative, que tranflatives pour 
Elle, fes Enfaiis &  defcendans , á tous les 
droits, noms, raifons'& aótions perfonnelles, 
réelles , tnixtes, hipotequaires &  rentes poflef- 
foires qui pourroient luy appartenir ou á fes 
defcendans, foit en qualité de fes heritiers, ou 
pour des raifons propres, penfées eu imprevués 
aux Etats, Duchez , Principautez, Marquifats, 
Comcez, Seigneuries , Jurildi&ioias &  Fiefs &  
Ieurs appartenances & dépendances, pofíedez 8¿ 
appartenans, tant deja que déla íes jaonts , á 
fondit Seigneur & Pere,& qui.pourroient á In
venir luy appartenir &  á la Couronne de Sa- 
Vove,afin que fondit Seigneur &  Pere en jouiífe 
&  í es defcendans males fuccefleurs á Tad. Cou
ronne, &  a Ieurs defcendans máles,& á leur dé- 
faut las males en ligñe cóllaterallé delad.Maiíon- 
& Ieurs defcendans males á Fiafini, ea faveus 
defquelslad.t)ame Pri'ncdle pour Elle & les íiens 
a cede, remís &  traníporté, cede, remet &  
tranfporte tous lefdits Droits, noms , raifons , 
&  adiions qui luy peuvent appartenir ou á fes 
heritiers &  defcendans, les mettant &confii- 
cuant en ion propre íieu & place, avec promeííe 
de n’y jamais coatrevenir en quelque maniere 
que ce foit, diredement ni indireétementde 
fapon que ladite Dame Príncefie &  íes heritiers 

: &  deicendans reíient exclus á perpetuité, 
cenlez & coníiderez comine étrangers incapa- 
hles de lucceder auídits Etats, Duchez, Piind- 
pautez, Maiquiiats, Ccmtez 3 Jurifdidtions , 
Fiefs & dépendances 3 i^ns aucune exception-, 
encore.qu il hit neceflaire d’en faire une fpeci- 
fique &  individuelle mention, &  meme encore 
qu’il n’y auroit aucune lo y , Inveftiture , Con-



isunae ou autfe-difpofition excluíive des femeflej 
&  deleursdefcendans par Texiftance des males, | 
quoyque plus éloigne2 & en ligne collaterale;  
ledit Seigneur Duc de Savoyefon Seigneur & 
Pere prefent, ftipulant & acceptant pourtous 
lefd.PrmceSjdefcendans & collateraux males nez 
&  á naítre, qui pourroient y avoir droit,avec 
moyMiniftre & premier Secretaire d’Eta^avec 
déclaration pourtant &  proteftation que fait 
ledit Seigneur Duc de Savoye, en acceptant 
lefdites rénonciatíons & ceflton, dene jamais 
admettre que ladite Dame PrinceíTe fa Filie aí- 
n ée, & autres Princefíes fes Filies & leurs def- 
cendans, puifíent eu aucun temps , ni en auctrn 
cas avoir aucun droit de íucceder aux fufdirs J 
Etats de la Maifon de Savoye au préjudice des J  
Males. En outre ladite Dame PrinceíTe, atten- |l 
du la conftitution dótale defdits Deux censmil i, 
écus d’Or, comme deííus, reconnoifíant d3avoir 
•une dote fuffifante & telle qiTon a coütume de 
3a donner aux Princefíes de la Maiíon de Sa- 
■voye, demeure entierement contente & fatis- 
faite dudit Seigneur fon pere, rena quitté & 
quitte ledit Seigneur Duc de Savoye prefent, & 
acceptant pour luy & pour Ies Princes males, 
foit en ligne dire&e ou collaterale de fa Mai
fon , avec proinefle que fait ladite Dame Prin- 
cefíe de ne luy en jamais ríen demander, ni 

- permettre que par autre luy en foit faite aucune 
demande jTaquilienne fiipuíation & l’acceptation 
enfuite érant duément intervenues en la pre- 
fente Ecriture, &  de plus Elle a fait &  fait une 
rénonciation abdicative& tranflative de tous les 
JDroits, noms, raifons &a£tions qui peuvent o» 

onrroieat i  Tavenir luy appartenir & á les ke-



! íitíers i fiicctííeurs & defcendans,quoique nos 
• •f’ i'/lienticrs ,comme s’ib pouvoient agir de leur 

i propre chef en eas du decez de Jad. DamePrin- 
'-ceñe avant ledit Seigneur fon pere, &  biens 
ipaternels, libres & allodiaux , de qudque na- 
'ture., qualité &valeur qu’ils foient, íans au~ 
;<une exception, foit pour caufe de dot, avan- 
*{£ages nuptiaux, legitime & laplément d’icelle,
■ Se fucce ilion abinteftat , avec toutes aótions, 
;períonnes, réelles, mixtes, hipotecaires Se re- 
í.jnedes poííeílbires; De toutes lefquelies raifons 
,&  aélions lad. Dame Princeífe s’eft deveftie Se 
-en a invertí ledit Seigneur Ducde Savoye fon 

' i Seigneur Se Pere. preíent & acceptant, pour 
¿<en diipofer felón fon bon plaifir; Toutes lef* 
quelleí chofes contenués tant dans la narrative 

> & difpoiitíve des renonciations cy-deiíüs, IacL 
i . Dame Princeífe en raífiftance & de Tautorite 

;dudk fieur Grand Chancellier fon Curateur, a 
¿aífuré & affureétre veritables , avec ferment de
- nouveau preté fur les faints Evangiles entre
- mes mains touchez, avec lequel elle a encore 
. promis & promet pour elle & fes fufdits def- 
.cendans,de les avoir pouragreables,  de les 

. íenir fermes Se Hables, & de les obferver in-
violablement , fans jamais y contrevenir ny 
permettre qifil y foit contrevenú, fous J’obli- 
gation detous fes biens preíens & á venir, avec

- la claufe de conftitut ; renonpant á cet eífet 
avec ledit ferinerir réiteré ¿  toutes Loix, idits,

- Conftitutions, Coütumes, Statuts & diípofi-
- «ions a ce contraires, aú bendice de la tninorité

r. enorme & énornuffime, reftitu-
«tion enr nuUicé deCoátrát par défauc de

. . folenaité



Iblenníté a deception de chofe nbh due, & fans 
cauíe.de d o l, de crainte reverentiale ou pre- 
ivimée abíolution de ierment, declarant de ne 
s’en vouloir feryir j au cas qu'elle vint á Pob- 
tenir, comme nulle & inéficace 3 & á toute au- 
trecauié-& exception, tant peni ées qu'impré- 
vües, dont il fut beíoin daen faire une expreííe 
&  iudividuelle mention; par le moyen del- 
quelles Jad. Dame Princeffe, les heritiers, fuc~ 
,'Cefíeurs Be delcendans puífent contrevenir au 
preíent Contrae, voulantque leíd. raiíoris& 
exceptions loient tenues comme fí elles étoient 
icy fpecialement exprimées, & qifil y fut ex- 
prefiement ¿érogé & renoncé , & que Jefdits 
iermens demee rent tcújours fermes & irrévo- 
cables, qu’ils prévalent á tout autre 'Adte qui 
ie pourroit faire aii contraire, & qudls lup- 
-pléent á tout défaut d'age . de fólennité & au- 
itres aufquels ledit Seigneur Duc de Savoye, dé 
fon autorité abíolué , a pareilkment voulu 
fuppleér & fupplée , &  valide leíd. renoncia- 
tions en toutes leurs parties. Et comme c’ett 
rintention de Sa ¡Vlajefté Tres-Chretienne que 
•lefd. renonciations ayentleur entier effet,S¿ 
quon ne puifíe jamaís y contrevenir ; A cet 
«fet ledit íieur Gomte de TeíTé s'eft perlonnel- 
jement établi & conftitué, lequelen la luí dité 
qualité de Procureur, & au nom de Sadite Ma- 
jefté, de Monfeigneur le Dauphin, & de Mon- 
íéigneur le Duc de Bourgogne, a promis & 
promet pour eux, leurs hérkiers & iuccefíeurs 
á la Couronne , dobíerver & faire inviolable*

i?

ment obferver lefd. renonciatiofts , comme un
Artide eflentiel du prefent Contrat de Mariage9 
de lad. Paix 2 & de n’y jamais contrevenir fíp
permettre qu’il y feii contrevcnu en auaree
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ftiáiiíere, de les faire ratifier de point en poifll 
par Sadite Majefté , Monfeigneur le Dauphin &  
Monfeigneur le Duc de Bourgogne, & de les 
faireenterinerauParlementde París, felonía 
forme accoutumée, avec toutes les clauíés ne- 
ceflaires, & enregiftrer au Confeil d’Etat de Sa 
Majefté, & par tout ailleurs oü befoin fera,fans 
aucune reftriótion ni modification, ainfi qu’eJles 
devrontauflí étreenterinées & approuvées au 
Senat de Piémont. Et tout ce que defíus ledit 
fíeur Comte de TeíTé en la fufd. qualité, a pro
mis & promet avec ferment de garder, executer 
8c obferver fous Tobligation des biens promis 
& á venir de Sadite Majefté, de Monfeigneur le 
Dauphin, de Monfeigneur le Duc de Bourgogne 
& de la Couronne, avec la claufe de cenftitut ¿ 
Le tout ainfi accordé & convenu dans ledit 
Traite de Paix, encore qu'il n’y foit pas fpecifi- 
quement declaré, & principalement á Tégard 
des defcendans de ladite Dame PrincelTe.

VII.
Sa Majefté dónnera & aflignera á lad. Dame 

Príncefle Marie Adelaide de Savoye pour la dé- 
penfe de fa Chambre & entretenement de fon 
état & de fa Maiibn, fomme convenable relie 
qu'apartient á une PrincelTe d un fí haut rang, la 
luy aífignant en la forme & maniere qu'on a ac- 
eoutumé en France, 8¿ donner allignation pour 
tel entretenement. VIII.

Ledit Tres-Haut & Tres-Puifíant Prince Duc 
de Savoye fera amener lad.Dame Príncefle a fes 
frais & depens jufquaau pont de Bonvoilin avec 
la Dignite & appareilqu’il appartient auné fi 
grande Príncefle ,&  elle fera receué de mcmg 
de lapartde Sa Majefté.

IX.



Qu’en cas que le Mariage fe diffolué entre 
Mondit SeigneurleDuc de Bourgogne & lad»; 
Dame Princeífe, & qu’elle íe furvive, en ce cas 
il lera á la liberté de lad.Princeífe ou de deraeu-f 
rer en Franee en tel lieu qu’i] luy plaira , cu de 
retourner en Savoye fans aucun empéchement, 
gu d’aller en tel autre endroit qu’elle choifíra 
plus convenable hors de France toutes fois & 
quantes que bon luy femblera avec tous fes 
biens, dot, fardel, & donaire, bagues & joyaux 
& veftemens , vaiiTelle d’argent & tous autres 
meubles & choíés quelconques , avec fes Offi- 
ciers & Serviteurs de Sa Mailon , fans que pour 
quelque caufe que ce foit on luy puifle donner 
aucun empéchement , ny arrefter fon déparc di
re ¿lement óu indireítement,empécher la jouif- 
fance & recouvreroent de fefdites dot, fradel 8í. 
doiiaire ny autres aílignations qu’on luy auroit 
donné ou deu donner , & pour cec effet Sa 
Majefté , Moníeigneur le Dau phin & Monfeir 
gneur le Duc de Bourgogne dpnneront audit 
Tres^Hauc & Tres-Puiífant Prince le Duc de 
Savoye pour lad. Dame Princeífe relies Lettres 
de füreté qui ferGnt neceífaires , fignés de leur 
propro main & fcellés de leur Sceau , & dés á 
prefent conime dés lors , Sa Majefté les a {Ture 
& promet pour foy & pour les Succeífeurs 
Roys enfoy & parolle de Roy.

X,
Ce Traite 8¿ Contrae de Mariage a été faí$ 

avec deífein de fupplier noftre Saint Pete le Par 
pe qu’il ait agréable de rapprouver & luy don
ner fa Benediéíion Apoftolique, coimne auífi 
id’eti approuver les Articles & Capitulations qui 
en ont été faites de part &c d’autre , & led.it Sr. 
Comte de Teffé en lad. qualité de Procureur a
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tt-ómís & promet au nom de Sa Majefté , de 
Monfeigneur le Dauphin & de Monfeigneur le 
Duc de Bourgogne ,quails approuveront 8c rar 
tifiéront de point en point le preíent Concrat, 
& qu á cet effec ils en fourniront leursratifica- 
tions en bonnes & deues formes dans un mois 
á compter du jour & darte dudit Contrat aves 
promefTe de le faire enteriner au Parlement de 
Saris & enregiftrer au Confeil d'Eftat de Sa 
Majefté fans retir id ion ny modificación ainíí 
qu’il devra étre auífi approuvé &;enteriñé au 
Senat de Eiémont; promettants &C s'obligeants 
reípedivement Sadite Majetíé, Monfeigneur Je 
Dauphin & Monfeigneur le Duc de Bourgogne 
fur leur foy & parolle, tant pour eux que pour 
ieurs Heritiers & Succefleurs , & ledic fíeur 
Comee de Tefie á leur nom envemi des pou- 
votrs cy-defTus; & ledic Seigneur Duc de Sa~ 
voye auffi fur fa foy & parolle, celle de Mar 
dame la Duchefie de Savoye fon époufe & de 

; la Dame Princefíe Marie Adelaide leur filie ainée 
& pour leurs Heritiers & Succeíífeurs de garder 
3¿ obferver inviolablemenc les fufdits’Articles 

Conventions íans jamais y pouvoir contre- 
venir direélement ny indirectement; Car ainfi 
1 onc promis & Ih'pulé; Defquels conventions 
j ’ay faic deux Originaux , dont fun a été remis 
entre les mains dudit Sr. Comee de Teíle , Sí 
Ta-utre eft demeuré entre les miennes conime 
Minitíre & premier Secretaire d’Etat dudit Seir 
■gneur Duc de Savoye &Notaire de laCouronne. 
fait & figné á Turin led. jour i?, de Sept. \6$S.

M. A D E LA í D M QE ' S A V O Y E .
V- A M E’ £> 1¿.
A -V A' E.



M . f .  BATE. RENE’ DE ÍROVLLAY 
Em. Fi. Am. DI SANOIA. '
MARIA CATT. D’ESTE SAPIOJA. ; 

b El l e g a r .d e .
ALES. ARC. DI HEOCESARIO TES..
Mkhel Antúne Vibo Archcveq.de Turin^Témoin t 
p . Carlos Ifif. D'Efte, 'teflim.
LE M. DE PIAN EN E , Témún.

P E  St. T R O M A S .

Ratification da Roy du Contrat de Mqriage de 
Monfeigneur le Duc de Bourgogne.

L OUIS par la grace de Dieu , Roy de France 
& de Navarre. A tous ceux qui ces preferid 

tes Lettres.verront. Salut, ayánt vü & examiné 
le Traité ou Contrat de Mariage de notre tres; 
cher & bien amé petit Fils le Duc de Bourgogne: 
avec noftre tres chere & tres Amée Niece la 
Princeífe de Savoye , Filie aínée de noftre trc$ 
¡cher & tres Amé Frere le Duc de Savoye, qui a 
été faif & concia á Turin le iy. de ce mois par 
noftre cher & bien Amé le Comte de Teñe , 
Chevalier de nos Ordres, noftre Lieutenane 
General de nos Armées, Colonel General de 
Dragons de France, Gouverneur de rioftre Ville 
d’Ypres, noftre Lieutenaiit General au Gouver- 
neinent de nos Provinces; da Mayne, & du Per
che & Corrimandant pour Nous dans Jes Pays 
Se Places de la Frontiere de Piémont, tant en 
noftre nom qu’en celuy de noftre tres cher & 
tres Amé Fils unique Je Dauphin de France, de 
.celuy de noftredit'petit Fils le Duc de Bourgo- 
gne ion Fils ainé ,marft depleins pouvoirs que 
Nouj luy en avions. donné á cec eífet d’itne 
part, & par noftredit Frere le Duc de Savoye 
d'aucredont la teneur s’chíuíl
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rAV VOM DE LA TRES.SAIN'Te Tr in it e '& s,* ' I. ' ,

N O U S ayant agreable le fufdit Traité ou 
Coatrat de Mariage en tous les Points & 

Arricies qiri y íont concernís. Avons iceluy ac- 
cepté¿ appfoavé , raciné & confirmé ; 8$ par ces 
Preíentes íígnées de notre main, acceptons, ap- 
prouvons, ratifions & canfirmqns pqnr en etre 
Ja Celebración f îte daos le teinps & ainfi qifil 
eft porté par iceluy : Promettant en foy & pa
role de Roy , de íaccomplir, ohferver & faire 
obíerver fincerement & de banne fo y , fans 
aller ni íouffrir qu’il foit alié direíiement ny 
indireitetnent au cqntraire, pour quelque caufe 
& occaííon que ce puiíe erre. Voulons en con- 
íequence que led. Traité ou Contrae de Mariage 
foit enregjilré en noídre Cour de Parlement de 
París , & par tqut ou beíoin fera. En témoing 
de quoy Nous avons figné ces preíentes , & a 
icelles fait appofer notre • Scel fecret. Donné a 
Verfailles le z<¡. Septcmbre 16%6. Signé, fOUIS 
EtplusbasparleRoy, C o l b e r t . EtScellé.
RATI ElCATlO .V DE MQASEIGX EDR LE 
. PaV-pbiti du Contrat de Mariage de Moa-

feigneur le Duc de Bourgogne.
L Ó U I $ , D A U P H I N  de France: A 

tous ceux qui ces preíentes Lettres ver- 
ront, Salut. Ayánt vu &  examiné le Traité ou 
Contrat de Mariage de notre tres-cher &  tres- 
amé Eils ainé le Que de Bourgogne , avec notre 
tres-chsre &  tres amée Couíine la Princeíle de 
Savoye Filie ainée de notre tres-cher &  tres- 
amé Frere le Duc de Savoye , qui a elle fait Sí 
concia ú Turin le quinziéme de ce mois,p.ar nb’r 
íre tiQj-cher &  bien-amé le Comte de Tefsé , 
vu*e(f.áiir des Órdres du Roy notré tres - ch$r 

•":e



§T tres-honoré Scigncur & Tere, foníieute- 
nant Genera] en fes Armées, &  au Gc.uvei ne« 
ment de fes Provinces du Mayne Se cu Perche, 
Gouverneur de la Ville d'Tpres, fon Ccmrr.an- 
dant dans les pays & places de la Frontiere dé 
Piedmont , & Colonel General des Dragcns dé 
Prance, muny á cét eifet des pleins pouvoirs qui 
luy étoient necefíaires, tant du Roy notredié 
Seigneur & Pere, que de Kous & de riotredit 
FilsleDucde Bcurgogne, d’une part, &par 
nótredit Frere Duc de Savoye, d'autre , dont 1» 
teneur s’enfuit.

AU nom de ía Tres - ÍSainte Trinité, &cc.
Nous,ayánt agreable le fuí'dit Traite ou Con- 

írat de Mariage en teus Jes póints & anieles 
qui y lont contenus , avons iceluy accepté, ap- 
pfoüvé, ratifié & coníinré, & par ces prefentes' 
íignées de notre main , acceptons , approúvons, 
ratifons & confirmons, pour en eftie la Cele- 
bration faite dans le temps 8c ainfi qu’il eft por
té par iceluy ; promettant en foy & parole dé 
Prince , de l’acccmplir 8c obferver íiñeerernene 
& de bonne foy., íans aller direélcment ny in- 
diredlement au contrairé,pour que!que caufe 8s 
cccaíion que cé puiíTe efire. Én ténioin dequoy 
ÍSÍous avons faít niettre á ces Prefentes noli re 
Scel ordinaire, Fait á Verfaílles le vingt-cin» 
quiérne jourde Septembre i6$6. Signé, LCU1S: 
Et plus has , par Monfeignéur le Dauphin. 
C o i  b.i  s  r , 8c Scellé.

R A r i F l C A T l O N  D E  MONSEIGNEVR 
le Duc de Eourgogne de fon Contrat de Mariage.

L O U IS  D E F R A N C  F,  Duc de Bour- 
gogne ; A tous ceux qui ces prefentes Ret

ires Yerront Saint, Ayant vu 8c examiné lé
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traite 6U Cóhtrat de Mariage, avec hótré trés- 
cheré & tres-amée Coulíne la PrinceíTe de Sá̂  
voye, Pille aínée de nótre tres-cher & tres-ame 
Prere le Duc de Savoye, qui a efté fait 8c conclu 
á Turin le quinze de ce mois 3 par nótre cher &  
bien-amé le Comte de Teísé , Chevalier des 
Ordres du Roy notre tres-cher & tres-honoré 
Seigneur & Ayeul  ̂fon Lieutenant General en 
fes Armées, & au Gouvernement de les Fro- 
vinces du Mayne 8c du Perche, Gouverneur de 
Ja Ville d'Ypres , ion Commandant dans Ies 
pays & places de la Frontiere de Piedmont 3 8c 
Colonel des Dragons de France, muny á iet 
effet des pleins pouvoírs qui luy étoient necef- 
íairesj tant du Roy nótredit Seigneur 8c Ayeul 5 
que de nótre tres-cher & tres-honoré Pere le 
Dauphin de France, & de j\ous 3 d’une part, 8í 
par nótredit Frere le Duc de Savoye 3 d’autre ¿ 
dont la teneur s'enluit.

1 Au nom de la Tres -  Sainte Trinité, 8cc.
Nous, ayans agreable le fufdit Traité oti 

Contrat de Mariage en tous les points & articles 
qui y iont contenus : Avons iceluy accepté 3 
approuvé, r a tifie & confirmé 3 & par cés Pre- 
fentes , íignées de nótre main , acceptons , ap- 
prouvons , rsdñons , 8c confirmons, pour étre 
executé felón fa forme 8c teneur: Promettant a 
en foy & parole de Prince, de Taccomplir &  
©bferver lincerement & de bonne foya iáns aller 
direérement ni indireélement au contraire,pour 
quelque cauf é ou occafíon que ce puiífe étre. En 
témoin dequoy fsi'ous avons faitmettre á cefdítes 
Prefentes nótre Scel ordinaire. Donné á Ver”4, 
íailles le ¿y. Septembre 16$6. Signé s LÓUIS.

plus bás, par Monfeigneur le £>uc deBour- 
gogne. Coibert» Et Scdíé.


