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fj~oi sont do~nées les _présente~, .•ig~es, colitfè..: sig..: 1861

mees ·et set-liees du sceau de la r•pilbllque•
.
A Paris, le 17. ft·uctidor an 9; de· la république
fl'ançoise (4. sept. fSot).
·
.
Sig~é:
' BONAPARTE • . '
..•
'
Par le premier consul, le secrétaire trllat ·
Signl:
HUGES. M.-\RET.
Le ministre {les relatiorls • extlruurs,,
Signé:
Cu. M .•w. 'l'.U.LEYRAND.

35.
•·
Traité de patx.entre la t·épublique francaise ·19- s"'"
et le · royaume de Portug-a'l; signe à Madrid
le 29. sept. 1801.
'

1

(Spectateur lu Nor à.. 180{. oct. p. 113. No uv. polit•.
1801· nr. 83.)

~on

Le pt·emier .
sul' d.e la ·répuhlique ft·ançoise au nom
uu peuple françois, et S. A. R. le prim•e-régent dti
•·oya•Jme de Po1·tugal et des Alga•·ve.!;, également anî- .
més du désit· de rétablit· les liaisons de commerce et
d'amitié qui subsistoieut entre les deux élals avant la
présente guen·e, ont résolu de conclure un traité de
paix par la médiation de Sa Maj. Catholique,· et ont ·
nommé, à cet dlitt, pour leurs plénipotentiaires; savoit·: le premier consul do la république f1·ançoise,
au nom du peuple françois: le citoyen Lucian Bonaparle; et S. A. R. le prioce-ré~ent du royaume de ,
Portugal et des Alg~rve~, son Exc. M. Cyprien Bibeiro-th·ire, commandeut· de l'ot·dt·e du Christ, du conseil de 110n aitesse royale, et son miuislre plénipotentiaire près Sa .Maj. Catholique; lesquels plénipotentiaires après l'échange re11pectif de leurs pleinspouvoiis,
sont convenus des article:; suivans:
- ART. I. Il y aura à l'avenir et pour tQujours Pais.
paix, amitié et bonne intellig~nce enll'e la •·épublique françoise et le •·oyaume do Portugal. Toutes les
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J80I heatilit-éa .. ces$eron'; tant sur 'et:re

~ &UJ.' me~,·

à

complet· d~· : · l1éèh~ge ,.dea .l'allficiilJOns du present
. traité; sa\'oir; ,~a~s quinze jours pout• I'Eua·ope et lea
mers qui haignénl ·ses côtes et celles d'AJri<JU~ endeça de l'équ&teuq quarante jours après le dit échange
po~ a· les fays et .mers· d: A!t~é•:J.que ?l d'Afrique audela de ·l'equattui·; et t roas ·mo as apres pour les paya
et mei·s situés · à l'Ouest du cap Horn. et à l'Est du
cap de Bonne·- Espél'ânce. 'foute'S îes prises faites
après chacurie de ces époques dans· les parages auxquels elle s'applique, seront respectivement restituées.
Les prisonnie'r s de guhre seront reiadus de part et
d'autre; et le.t- rapports politiques entre les deux puissances seront rétablis au~: ~~~ même pied qu'avant la
· gut:rre.
1
Pfott~ ·
'A RT. II. Tous )es ·ports et rades du Portugal en
· rrm111 E
. ,. et le demeureront
•••x An• • UI'IJpe, ser<?nt fermés de su1t.e
etait.
j•lsqu'à la paix etJtre la .France et l'Angleterre, à tous
les ' vaisseaux anglois ' cie guerre. et de commerce; et
çes mèmes pot·ts et rade.-; seront ouvt;rts à tous les
vaisseaux de guerre et de commerce de la république
françoise et de ses alliés. Quant aux ports et rades
du Portugal t.lans les auti·es parties du monde, le présent article y sera obligatoire dans ~e~ termes fixés
ci- dessus pout· la cessation des hostilités.
l'lrntra•
ART. Hl. Le Portugal s'engage à ne fournir,
)ile du
pendant
le cours de la présente guerre, aux ennemis
Pottu·
cal,
de la république françoise et de ses aHiés, aucun eecours eu troupes, vaisseaux, arm<ts., munitions de
guerre, vivres ou argeut, à quelque titre que ce soit,
et sous quelque dénomination . que ce pui11se être.
Tout acte, engagement ou conveulioo anteritmre, qui
.seroient contrau·es au présent article, su nt révoqués
et seront regardés comfl)e nuls èt non avenus. ,
· Guyane.
ART. IV. · Les limites entre les cieux Guyanes,
françoise et ppt·tugaise, serorit déter!'llinées à l'avenir
pat· la rivière Carapanatuba, qui se jette dans l'A ma.z one à envit·on un tieu de clégré de f'équaleut·, latitude septentrionale~ au- dessus du fort Macapa. Ces
)imites suivrol}t le cours t.le la rivière jusqu'à sa source,
d'ou elles se porteront vers la gnmde chaîne de montagnes qui fait Je partage des eau:&;. elles suivront
les inflexions 1de cette chaine jusqu'au poinl où elle se
·
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rapproche... ,le pl as do Rio- bj:anco vera le deuxième 1801
déga·é et un tiers Nord dP. l'equateur.
Les lndiens des deùx Guyanes, qui, dans le coun
de la guerre am·oieut été enlevés de leurs habitations,
seront respectivement rendus._·
Les citoyens ou sujets des deux puissances qui se
ta·ouver61nt compris dans la nouvelle déLer·minalion
__ des limi(es, pourront réciproquement se l'elir·er dans
les possessions de leurs états respectifs. Ils auront
ain&i ta faculté de disposer de leurs biens, meubles et
immeubles, et ce pendant l'espace de deux années, à
· compter de l'échange_ des l'aLifications du pt·éserit
traité.
_
ART. V. Il sera n'égocié entre les deux puissan- Traité
ces un lrailé de çommerce el de navigàtion, qui -fixera d~ co•·
définitivement · les relations commerciales entre la mace•. ,
France et le Portugal!' en allendé)nt il ·est con,verJU:
1) Qu'! les communications seront rétablies immédiatement après l'échange des ratifications, et que les
agences et commissariats de commerce seront, de
pat·t et d'autre, remis en posse.>11ion des droits, im»Junités et prét·ogatives' dont ils jouissoient avant
la guene.
·
·
2) Que les citoyens et sujets des deux puissances jouil'Out, également et respectivement dans les états de
l'une et de l'autre, de lous les droits dont y jouissent ceux de& nations les plus favorisées.
3) Que les denrées et marchandises provt:nant du sot'
ou des manufactures de chacun des deux états, sel'OUt admises réciproquement sim.~ restriction, et
sans pouvoir être assujetties à aucun droit q1.1i ne
frapperoit pas également sur des denrées et- mllrchaudises analogues·, importées pat· d'autres nations.
4) Que les draps françois pourront de suite être in- .
troduits en Portugal, sUl' le pied dea marchanùiaea
_les plus favorisées.
S) Qu'au surplus toutes les stipulations t•elatives an
commerce, inserées ùans l~s p•·écêdeus , traités, et
non contraires au traité actuel, seront exécutéea
proVÎSOÎllement jusqu'à la COnclusion u•un ll'&it.é de
_commerce définitif.
.
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ART. VI. Les t-alifi<'ationa du présent traiM de
paix se1·ont échangées à Madrid dans le tel'me de vingt
cauoa. JOurs au plus tard.
Fait douhle â Madrid, le 7. Vt'ndémiaire an 10. do
l.a 1·épublique françoise (le 29. SE'plemhre 1801).
Signti:
LUCIEN BONAP.o\RTE;

1\ati&·

CYPRIANO BIBEll\0- FREIRE.

L'lclrange les ratifications de ce traitl a eu lieu
conséquence û
4uivant aruté pour la c•ssation des, hostiütés fut
publü ttn Franctt ltt 21. octobre t801·
,

à .Madrid le 19· octobre 1801·

Extrait des

En

rég~~tres

des délihératiom des consuls d~ la république.

Parù, le 5. Brumaire fan. 10· de la rJpublique
françoi8e (27• .o.:tobr11 180_1 )•
.

Les consuls de la république arrêtent ce qùi suit.

En

~onséquence du rétablissemE"nt de
ART. I.
la paix t'nt re la république françoise et le Portugal, et
couformément à l'arlide i. du trailé définitif, conclu
entre les deux puissances le 7. veudémiai1·e (29· septembre), et dont · Jes ralificalious ont été' échangées le
27. du même mois ( 19· oclohre)' - seront déclarées
nulles et comme telles seront resliluées les prisell faites sur le Portugal, $es sujets ct vassaux, da us lea
lieux et 'après les délais sui vans; savoir, 'après le 12·
brumaire an 10. (3. novembre 1801), dans les mers
qui baignent les côles- d'Europe et eelles d'Afrique
jusqu'à l'équateur; après le 7. frimaire (28: uovernhre),
dans les mers d'Amérique et d'Afrique au -delà de
l'equateur; et après le 21. nivôse (17. janvier 1802),
daus les mers situées à l'Ouest du cap Horn et à-l'Est
du cap de Bonne- Espérance.
ART. IT. Sont pareillement déclarées ·. n~lfes, et
comme telles seront resliluées, toutes prises qui auroieut é1é ou pourroient êll·e faites sur le Portugal,,
aes sujets et vassaux, dans les lieux E't délais ci-dealiu.• mentiouués, pat· ,des bâtimens a1·més · sOl'lÎa- dea
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