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Traité de paix et d'amitié entre la République 1797 
Franfàife et Sa Majestétrès- fidèle la Reine 

de Portugal, signé le 20. Août 1797· 
(23. Thermidor an 5.) 

Moniteuran s. n. H8. Nouvelles ,:dr. 1797· fllitl tJtf , 
1•11'1. dl n. 82 (v. HALLER) geluim1 G1jdwhte. 

' T.V. A. li. pag. '93·]' 

La République Française et Sa Majefté . très. fidèle la 
Reine de Portugal, désirant rétablir les liai fons de com 
merce et d'amitié qui exiftoient entre less deux Etats avant 
la préfente guerre , ont donné leur pleins "' pouvoirs pour 
entrer en négociation à cet effet , ravoir le Directoire 
exécutif, au nom de la République Française, au' Citoyen 
Charles Delacroix, et S. M. très· fidèle à M. le Ch eva... 
lier d' Araujo *) d' Azevedo; du con feil de (a dite Majefté, 
Gentilhomme de ra maifon, Chevalier de l'ordre de 
Chrift, èt fon Envoyé extraordinaire et Min~ftre pléni· 
potentiaire; lesquels, après avoir échangé lenrs pouvoirs 
refpeétifs. ont conclu le préfent Traité de paix. 

ART. I. 
D y aura paix , amitié et bonne intelligence entre P._ 

la République Françaife et S. M. ~rès. fidèle la Reine 
de. Portùgal. 

ART. II. 1 

· Toutes les hoftifités cesseront, tant sur terre que C~lf-11• 
fur mer, à compter de l'échange dts ratifications du pré. :~:OJH-
fent traité ravoir: dans quinze jours, pour l'Europe et . 
Jea mers qui baignent ses c~tes et cellea de l'Afrique, en . 
' . N d s eça 

0) Le nom de cc mlaùlhe fi lllullré par fes talens et par la 
nrieté et l'étendue de (es .. connaifrances ainfi q~e par l'am•· 
bllité de {oa Clra&+re 1 eo le fort fingulier d'IIYI)ir été chaogé 
par la plupart des nou•elliftu en celui de: d'Armjo Dau
wdo. C'eft le Jrtonittur qui femltlf avoir donné lieu à cene 
er'nur copiée dans la plupart des guettes et journaux ca 
Allemagne et dans d'autre pays,. I.e reda&tar de la &•:&cne ' 
4le Leyde a ét4, comme 1\ l'or(inaire, pbu exaac. , 
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Traité · cie paix 
. 1 . Ii97 deça de l'équatèur; quarante jours après le dit échange,. 

pour les pay~ et m~rs d'Amérique . et de l'Afrique, m 
dêl~ de l'équateur, et trois mois 'à près; pour les pavs et 
mers fitués â l'Efl: du Cap de Bonne Efpérance. . • 

• 0 AR~ ilL 
R1]ütu- . Les ports, villes, places oo toute autre potreffion 
eio• dfS territoriale de. l'une des deux puitrances, dans quelque 
, •• qtc.lll • d d ti . . l' • ' é partte u mon e -que ce ott, qut 1e trQu'Verotent occup s 

cu conquis par les armes de l'autre; feront réciproque. 
ment' reftitués, fans qu'il puitre être exigé aucune com-
penfatiou ou indemnit~' et ce, dans les délais fixés par 
les articles · précédens. 

ART. IV. 
'S. M. très fidèle s 'engage à ob(erver la plus exaél:e 

neutralité entre Ja République et les autres puHfances bel~ 
Jigérantea: pareille neutralité. fera obfervée par la Ré~ 
publique Françaife, en cas de rupture entre le ·Portugal 
et : d~autres puiffanceà de l'E!lrope. En conféquence, 
aucune des puifiànces cc;:mtraél:antes, pendant le coilrs 
de la préfente guerre, ne pourra fournir aux ennemis 
de l'autre, en vertu d'aucun traité ou fti pulation quet. 
conque (patente ou fecrette) aucun fecours en troupes, 
vaHTeaux, armes, munitions de guerre . ·vivres ou ar• 
gent, · à. quelque titre que ce foit, ou fous quelque dé-
nomination que ce puiifc être. , · 

AR;. v.· 
·AI.mif- S. M. très- fidèle ne· pourra admettre enîembfe, dans 
fw~;~~. fes grands ports, plus de fix baû.mens armés en guerr~ a p.. 
va~v'""" ' h d ·rr b 11• é .r.:•s a. partenans a c àcune es putuanees e 1g rantes, et plus 
• ,_.u, de trois dans les petits ports. Les prifes faites par leurs 

' vaiifeau;c de guerre ou corfair.cs refpeéèifs ne pourront. 
non plus que ,les corf11ires ·eux mêmes, être reçus, hors 
les cas de tempête et péril imminent, dans les _ports 
de S. M. très. fidèle1 ils en fortiront auffttdt le péril 
paffé: tpute vente des marcbandifes ou vailfeaux cap~ 
tu·rés îera févèrepJent prohibée. ta République Fran-
çaife en ufera de même à 1'6gard dea vaitreaux de guerre, 
corfaires ou · prifes appartenans , aux puilfances euro-
péennes avec ' lesquelles S. ·M. très ., fidèle · pourroit 
~ntrèr en guerre. · > 

ART. VI. 
C•Jfions Sa Majeil:é très • fidèlt> reconn9it, par le . préfent 
:~~~;:'traité, que toutes terres fituées au Nord des limites ci-
a.,,u. · · aprèt 
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mtrt la Fran&~ tt le Portugal. !.103 
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après defignées, entre les puHfances contraA:antes, ap. 179?' 
partit-nnent en toute propriété et fouverainété à la R~
publique Françaife; renonçant en tant que befoin feroit,' , 
tant pour eHe , .que pour Jes fucceffeurs et a yl'llt caufe, 
à tous les droits· qu'elle pourroit prétendre fur les dites 
terres, à quelque titre· que ce foit. et nommément en 
vertu de l'article 8. dil traité conclu à Utrecht. lt> 11. Avril 
J713· Réciproquement,. la Répqbliquf' Frariçaife recon-
nait que toutes les ter:res fituées au îud de la dite Jigtte 
appartiennent à S. M. très· fidèle, en confornûté du 
même traité d'Utrecht. 

ART• VH. ' 
Les limites entre les deux Guyanes françaife et•por- u,.;t, 

tugaife, feront déterminées par la rivièr'e appellée, par ":;.,1':.., 
les Portu~l'is Calmème; et par les François de Vinc~nt ~ • 
Pinfon, yu. fe jette dans l'Océan, au deiTus du Cap- Nord, 
environ à deux dégrés et demi de latrtude Septentrio-
nal~. Elles fuivront la dite ri ;Vi ère juaqu'à fa fou~ce vè.l'S• 
l'Oueft, jusqu'au Rio- Blanco. · .,, 

ART. VIII. -
Les embot~cbures, ain fi que ·le cour. t!ntier. de ta• Rivltr• 

dite rivière, Calmème oit de Vincent Pinfon, appartien- Clllm.,... 

dront en tonte propriété et fouverainétê à la R~publi .. ' 
que Françaire, fans toute fois que les fujets de S. M. 
très. fidèle établis dans les 'environs, au midi de la dite 
rivière • p•Jifi'ent être empêchés d'ufer librement, et fans 
être aifujl'ttis à aucun droit, de fon embouchure, de fon 
eours et de fes eaux. 

; ' 

ART. IX. 
Les fnjets de· S. M. très. fidèle qui fe trouveraient .,,!,,._ 

établis au Nord de la lign~ de frontière c:i-deffus défign~. tiotJ ,,. 
(eront libres d'y demeurer. -en fe · foumettant · au~ •loix 
~e la République, ou de fe retirer en transportant leurs 
biens meubles ' et immeubles et aliénant les terrdns qu'ill 
juftifieroient leur appartenir! L!l faculté de fe re'tirer. 
eo difpofant de leurs biens meubleS et immeubles, eft réci· 
proquement réfervée aux François qui pourroient fe trou~ 
ver -établis au midi de _la dite ligne de frontière. L'ex-
ercice de la dite faculté eft bornée pour Jes uns comlne 
pour les _autrei à deu.x années, à compter des ratinca. 
tians · du préfent traité. . ' · 

1 AnT. ·-
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Ii97 
Traiti tle pal~ · . ·. 

ART. x. 
ll fera négocié et conclu. le plutdt po ffi ble, et.tre 

les deux puiffances, un tra~té .de commerce fondé fur 
des bafea équitables et . réciproquem~nt ·anntageufes. 
En attendant, il eft ·convenu: ·. · 

a) Que les relations commerciales feront rétablies 
aaffitôt apr:ès l'échange des· ratifications. et que les Ci. 
toyens ou tùjets de l'une des deux puHTances jouiront, 
'dans les états de l'autre, de tous les droits 1 immunitéa 
et prérogatives dont y jouiffent ·ceux de11 nations les 
plus favorifées. 
. b) .Que les denrées et marehandifea, provenant de 1 

leur fol ou de leurs manufaél:ures, ·feront refpeél:ivePJent 
admife9, fi les denrées et marçhandifes analogues des · 
autres nations le font ou viennent . à l'être par la fuite,..~. 
et que les dites denrées et nurchandifes ne pourroRt 
être affujetties à aucune prohibition qui ne frapperait 
pas égaleme,t fur les denrées et marchandifes analogues. 
iPJpoft:ées par d'autres nations. 

c) Que néanmoins la République Françaife' ne pou .. 
vant offrir au Portugal qu'un débouché pour fes vins, 
infiniment médiocre, et qui ne peat pas -compenfer l'in~ 
trodu&on des draps françois dans ce royaume, les 
c:hofel refteront réciproquement, pour ces deux articles. 
dans leur état afiuel. . 

d) Que les droits de doaane et autre,s, fur les denréea 
et marchandifes du fol et des manufaél:ures des deux, 
puiifances, feront réciproquement régléa et perçus fur ' 
le pied auquel font affujetties les nations les plus favorifées. 

e) Que fur les droits aiafi réglés, il fera a~cordé 
de part et d'autre une diminution en fav,eur des mar· 
c:handifea provenantes des manufaél:ures ou du fol des 
~ats de chacune des deux· puifiànces, pourvu qu'elles 
foient importées fur les vailreaux nationaux, char~ea 
pour le compte de négocians qui leur appartiennent, et 
envoy~es en droiture des ports en Europe de l'une 
d"elle vers les ports -en Europe de l'antre. La quotité 
de cette diminùtipn, ainfi que les efpéces de marchan· 
difes aux quelles elle s'eft appij.quée, feront reglées par 
lè traité de coJnPlerc;e à conclure entre les deux puiffances. 

1 

. ! 1 ART. Xl. 
t::"f; .S. M. très fidèle admettra dan~ fes ports !es vaiJTeao:c 
'"•'ff•au>& de guerre et de commerce françots, aux memes condt· 

' frllllflllis. 1 tions 
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tfttrt la · Frartte tt le Portugal. :œof 
tions que les bàtimens des n.ations les plus favoiitëes y 1797 
font admis. Les biitimens portugais jouïront en 'France 

. de la plus exaél:e réciprocité. · 

ART. xu. 
Les Confuls et Vice. Confuls françois jouiront des Cort/flll. 

privilèges, préf~ance1, immunités, prérogatives et joris- . 
~iaion11-- dont Us jouiffoient avan,t la guerre, et dont · ' 
joailfent ceux de• nations les plus favorifée1. 

ART. XIII. 
Vambaffadeor ou Miniftre de la République Fran- Awaf~ 

çaife ' près la Cour de Portugal, jouira des mêmes im- {c~' 
muni tés, prérogatives et préféances dont joui.fioient le• 
Amba.fiàdeur• françois avant la guerre aétuelle. 

ART. XIV. 
Tous Citoyens françois, ainfl que tous les individus c;.zt• r... 

eompofant la mai fon de l' Ambafi"adeur oo MinHl:re, dea 1'~ 
Conf ols 'et autres A gens accrédités et reconnus de la 
République Françoife , jouiront, dana les états de S. M. 
très fidèle, de la mêrue liberté de coltea ·dont y jouif-
fent les nations les plus favorifées à cet égard. · 

Le préfeat àrticle et les deux préclédens feront, ob-
fervés réciproquement par la République Fr4nçaife, 1 
!~gard des Ambafi'adeura, , Miniftres, Confuls et autres 
Agens de S. M. T. F. 

ART. xv. 
ToQS les prifonniers' faits de part et d'au~e, y hi/-. 

compris les marins et matelots, feront rendus dans un •w6• 
' mois, à compter de l'échange des ratifications du préferlt 

traité, en payant les 'dettes qu'ils auroient contraélées 
pendant leur'captivité. Les malades et bleffés continue-
ront d'être foignés dans les bof pi taux refpeélifs; Ua fe.. 
ront rendus auffitdt après leur gpérifon. 

ART. XVI. 1 

La paix et'bonne amitié retablies par le préfent traité, ••· 
entre la République Françoife et Sa Majefté très. fidèle, Jh&lnf. 
font déclarées communes à la République Batave. · . · · ' 

ART. XVII. 
Le · prffent trait~ fera ratifié et les ratifications ~.dflut-' 

échangées dans deux mois_ à compter de ce joiU'. , u-. · · 
, . , Fait · 
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· Traitl tlt paix 

1797 Fait., arréM, com·la, figné et revêtu, favotr par 
· moi Charlé11 Delacroix. du fçeau de11 relations exté,rieures, 

et par moi Chevalier d'A rau jo, du cachet de mes armes. 
' A Paris, le 23. Thermidor ·an 5. de la République _Fran• 

.. çoife, répondant .au 20. Août 1797· vieux 'ftyle. . 

. 1 

CH. D&LACROIX et 
~'!• n'ARAUJO • D'AZitV.IDOi 

~ b. 
Signature du DireEloire exécutif, tri d11te th 
. .l4· Thermidor an f. 

Le Direéb:lire exécutif arrête ~t'figne le pr~fent traité 
de paix entre Sa Majefté trèa- fidèle la Reine de Portu-
gal, neiocié au nom de la République Françoife. par le 
Citoyen Charles Delacroix, Miniftre plénipotentiaire, 
fondé de pouvoirs à cet effet. par arrêté. du lO. Meffidor 
dernier, et chargé de fes inftruél:ion•; . 

Fait an palais national du DireB:olre exécutif, le 
J4· Thermidor ans. de la République Françoife Ulle et 
indivifible • 

. Pour expédition confortne 
Sigt~l: RÉvELLIÈRK- LÉP&AUX, PréjidtPII • 

· Par le DireB:oire exécutif 
Slgnl: LAGARDE, Secrltaire- Général. 

t. 
za. 8qlt. Ratification ât la~ part du con feil âu ancienr en date 

#du ~ 6. Fru/1idfJr an f: ( 1 2.. Sept. 1.7 9 7.) 
(Motiiuur an 5· n. M4·) 

Lë con(eil (e forme en comité général pour entendre 
-le rapport . do traité de pajx avec le Portugal: 

Ct traité a été approuvé. -




