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GAZETTE OFFICIE·LLE 
D .E 

L'E .TAT D'HA-YTI, 
Du:. J E u n 1 16 ·N ovem~re 18~9, l'a·n -~ixie1ne · de l'independance. 

, Chaque Peuple , a son tour , a brille sur la terre. 

/ 

L 0 N D R E S ~ 
'lJs,,apation des E TAT s du, Saint-Siege. 

'J....JE decret par lcquel Bnonaparte .a us~rpe 
]~s etats .du pape' ct la proclation publiee 
p,ar lc general Miollis a ce sujet, ser~:i~nt 
des pieces de la plus haute importance dans 
de~ tcnips · orclinaircs: ; Jnais cette - mo-ns~ . 

1,PH'USC u surp~tion C~t a· peine remarquee 
au .milieu des catastrophes oeja produitcs 
ct encore rne)i itees pa·r · ce brigand. - En 
s,emparant des proprietes du Saint-Siege, 
i~--pretend sculement revoquer un don fait 
par Charlemagne aux e_veques de Rome , · 
ct rcprendrc sur cctte ville la souverainete 
qui appartenait ·a cet cmpercur. Il est 
difficile de concevoir _pourquoi , lorsque 
rusurpation est si- evidemment injuste' 
lorsque la spoliation est si ouvertement 

· ~acrilegc, cet ho~me cherche--a y ~onper 
de t£ls prctcxtcs' a les couv,rir de palliatifs· 
aussi -~piserables. Que ne disait - il : (( J e 
:)) saisis ces etats parce que celui qui les 

. ,) possede .n'est pas capable de les de
.," fendrc ; je d<hruis ce tt~ autorite sou~ 
. :>.> veraine; parce qu'elle ne vent pas _m'~t-re 
,, sou mise, ou parce ·que ce n'est pas moi 

~ ,, qui l'ai crce; enfin je detione le pape-, . 

Voltaire_, Mahomet. 

, par~e _qu'il s'est compromis aux ye-ult 
n de Ia chretienete en me, sacrant ernpe~ 
;)~ , reur! ,, mais cette franchisecf'un brigand 
ne convie~lt point a cct homme, qui ntr 
jouit wraiment du mal qu'il fait, des dtf..; 

so~dres qu'il _produit, que quand ii a a:joute. 
la "derbion ~ - l'outrage ' . et cherche a 

. prouv~r _ ~ux· ':ibtimes. A-~ , .ses ·att~n.tats , · 
qn'en commettant .un crime,~ en consom•: 
mant une usurpa~ion' a n'a fait qu'exercer ' 
un d.roit qui 'lui a ete transrnis parse~ pre·-: 
de'cesseur:s. Depuis ·qu'il a declare Char-;' 
len1agne ~onauguste predecesseur ., e-t q~'Jl 
s'est em pare·. de Rome, parce que cett~ 
ville n'a pas cesse d'etre une partie de 
l'empire dec~ prince'· on doit s'attendre 
qu'il revendiquera <le m~me tou.s. les autr~$ 
etats qui le composai.ent, com me n'ayant 
pu cesser d'en faire partie. Ainsi celui q~i 
n'a eu pour ancetres que quelques habita1J~'s 
obscurs d'u~~ ~le presque toujours esclave,· 
celui qui n'a eu pour pre~ece·sseurs que lc 
vil et atroce Rohespierre, et un directoire 
. meprisable, a·l'effronterie d'a p.peller Char-
)emagne son predecesseur, et parce qt1'ii 

a . usurpe le t_fone des Bourbons, il se pre
tend l'heritier d_e ce grand prince ! ! ! ! ·! ! 
lei le ridicul~ est voisin de l" sc~lc. r~tess,e 1 
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et on sourit a la bgtise de l'usurpateur 

en m~n1e temps qu'on est n~volte de son 
ipsolence. ,. . ., · 

Nous discuterons dans uil autre-artide : 
le .. s conseque~ce~ · probables d~· cette no~
vcile usurpation, ainsi que les faits histo;;; · 
tiques sur le,squels on pretend l'appuyer. 

Voici ce . decret et la pr~clamation du.:. 
general ~Hollis. · : · 

Napoleon, ~erppereur de,s. ~r,aiH~af~, ~tc; 
Considerant que, lorsque Charl~~agne· , · 

empereur des fran~ais -, et n-otre- a:t!gu-ste 
)Hedecesseur, fit ct'on aux evequesde Rome,: 

rle di verses con trees!. illes leur ~eda -~ - ~i _tre 
de fief, pour assurer le repos de ses sujets, 
et . sans que R6me ait c'esse , . p·our cela· ~ 
d'etre une partie de son. etnpire; . · ·~' 

Consider-ant que , depuis ce temps ·, 
l'union des deux pouvoirs , spiritu~l ~t 
temporel, la source -~e conti~uell'es _ dis
cordes ; que les souverains . pdntif~'s ile se . 
~ont que trop sou vent ·?ervis de l'influenc'e , 
de l'un pour soutenir ' les IJH~fcrition~ :(le ~ 
l'aut.re ; et que , · par cette rai-s.on , les 

. affaires spiritu·elles qui' 'de leur nature' 

. SOrtt iinmuables, S€' trouvcrent Confon·dues 

avec les affaires tcmpo-~clleo' qui change rH 

su1 van t les circonstances et' 1la polilique 
des t.e1n p{; . . 
. Considerant enfin qu_e tout ce :que DOllS 

r avons propose pour concilier la ~ttrete de 
nos .armees, la tranquil lite-et le bien-etre 
-de nos p.euples, la dignite et l ~integrite de 

notre empire avec les pretentious te_mpo
rclles des souverains pontifes ... ayant ete 
·propose en vain , 

Nous avons decrete et decretons ce qui 

suit: , _ . 
Art.' 1_er. Les etats du pape son t reuqis 

a l'empire fran<;ais. 
2 . . La ville de Rome , premier siege au 

"c11~·istianisme, et si celeb~e par l e~ .. ~ou
ycnirs qu'dle rappelle, e·t les xnonumens 

qu'elle conserve, . est deolaree ville impe
riale et ·libre. 

···· , Sop gfmrernementetson administrat'ion 
~brent r~gis_ p_ar ur~ decret spec~aL , . 

· 3. ,.Les monumens de la grandeur ro-

maine seront conserves et main tenus ' aux: 
depens de notre tres·or. 
· 4· L~ dette public1ue est decl~rt~e dette 
ae l'em"p;ire. . r 

·· 5; ' Les revenus , actuels du -r8:P~ ser:en i 
· portes jusqu'a deux 1n_illions de fr~ncs , 
libres de toute charge et reJcvance. 

6. Les proprietes et palais du St-PJre 
~ ne seron_t _S(_)lltnis a .aucun.e. i_mposition, 
juridicti~~, yisit~ _ , ~.tjou\rop~, en-outre, 
d'immunites 'spedales. · · · 

· 7 .· Une 'c~s~lte e~ 'trao~di~~i'reprendr~, 
le 1 er J uin prochai n' possession' en 'notre 
nom ~ des · eta is d u pa pe, et fer'il en s~rte 
qu~ le gon_verner~en ~ consti tu tionuel y so it 
en vigue1;1.r)e ~er Janvi~r 181o, · 

Signe NAP 0 LEoN.-

Par . l'e~1· perenr , le ' m inistre secretaire 
·d'etat, Sig-nc H~_· B. 1VI. An E T • 

· · Par par'un auti'c dt5cret d u ~r'neme jour, 
·, ·71\-lai 1809, la ~<?nsu1te extrn.ord i,l ai re, 
institu-ee par le dccret p receJe n t , sera 
composee des membres SI:dvan~q : M;_vl. le 
g•4nerat d·e division Miollis, g ouvern eur 
gencrai , president; Sa licetti, ministre du 

roi de ,Napies; DegcranJo; -' Dan net, J.d 
Pozzo, rn a.hre [; des r~quetes , ; Del bade, 

au 'Etenr aQ cons_eil d'etat, secrctaire .. Ccttc 

c.onsu lte est cha rgee de prendre possession 

. des etats d u pape au hon~ ~e l'em pereu~' 
.et de prer)arer les operat,ions qui Joiven t 
faire passer insen si.blement ces etats de 
l'ancien au t~ot~vel o.rdre de chos,.,s .. Elle--

correspondra avec le rninistrc des fin~nces 
de l'empire fran~ais. · 
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P R 0 CLAM AT I 0 N. 
R.oMAiNs, 

La volonte du pl?s gr.and des heros vo·ris 
rcunit au plus grand .des ekpires. Il etajt 
justequc le pren1ier peuple ·de la terre par· 
t[lgetlt l'avantag~ de ses lois et l'honneur 
de son nom avec celui q11i jadis 1~ prck6da 
dans le chemin ..de la gtoir.e .. Quand vos 
apcetres conquin~,ntJe mo.ndc, tels ctaient 

les consei"ls de leur gencrosite et les resul
tats de leur gloire. 

Le seul desir de votre prosperite a 'dict.e . 
le d·ccret de votrc reunion. Le moment 

choisi pour l 1operer , vous decouvre le 
n1~tif qui l'in.spira. Vous devenez . partie 
oe l'empire franqais au moment ou tous 
les sacrifices cxiges pour 1' eta blir son t con
somme~; vous etes appeles au triomphe 
sans en avoi r par tag~ les dangers. 

Parcourez les annale's ·d·e ·v·otre hiEtoire, 

de puis long - tc llJ ps cl!~s ne contiennent 

q~e le, reci t de vos infort.unes. 
Votre faiblcsse naturcllc vous rendait 

· }a facile conqu@te de tous les guerriers qui 
voul aient franchir ics Alpes. 

lJnis a la France · ~ ·sa fiJrce dcvient Ia 

v_8 lre. Tous les rnau;K qui rcsultaient de 

votre faiblesse ont ce&~e. 
~.r\1 alheureux commc I_lation , . vous ne 

l'etil·z pns moins comme citoyens. La mi· 
sere e.t 1'insalubrite qui regnaie?t dans vos 

viUes et dans vos CRmeagnes , attestent 

depuis long··temps a 1' Europe et a vous 
mSmes , que vos souverains , partages 

r entre des suins trop differens , se . trou
. vaicnt d a ~1s l'impuissance de vous pro-curer 
cette fdicite que vous allez obtenir. 

I Romains' non conquis ~. mais reunis' 
c_oncitoyens et .non asscrvis, non-seulement 
notre force d evicnt la v8trc, -rnais n os lois 
vont assurer votre repos 1 com.tne ellcs .ont 

assure lc notre. 

] 
Tandis que P-~~ cettc reunion !OUS rea . 

cueiHez tousles biensqui votts manquaien t , 

vous .n'en perdez ' aucun ~d:e ccu~ que :vous 

possedi~z. . . 
Rome continue d'etre le siege du.· chef -

visible de l'eglise ·, et le,vatican, richcmertt 
dote et a l'abri de toute influence etran-... 
-gere, com me au-dessus de toutes-les vain..es 
considerations terr~stres ' presentera a 
l'univers la r:eligion plus . pure e~ ,entouree . 
de plus de splendeur . . D'autres soins con
serveron t ·dans .vos -monu mens · Ie ·patri
moine de votre ancienne gloire; ~t les arts; 
enfans du genie, encourages parun grancl 
hor,nme·; e.nrich.is de tous les exemples e~ 
de to1.1s les modeles , ne serm; t ;plu~/ con .... 
traints de chercher ailleuts nil' occasion 
nile prix de leurs inspirations divines. 

Tel est., Rom a ins, l'avenir qui s'ouvre 
devant vpps, et dorit la consulte extraor
dinaire est ·chargee de preparer les bases._ 

Garantir- votre dette publique, r~nimer 
votre agriculture et vos arts. ameliorer de 
toutes manieres votre destinee actuelle; 

prevenir enfin et_ emp~cher lcs larmes que 

la reforme des a bus fit tant de fois verser ;. 
tels sont les ord·res, telle est !'intention de 
notre at1guste souverain. 

Rornains, en secondant nos efforts, v.ous 

pouvez rendre a vous plus prompt' a nons 
plus facile, lc.bien que noussomme.schargcs 
et qrie nous avons le desi\ de vous faire. ' 

Rome, le to Juin 18o9. 

S-igne sAL r c n T T r, JAN :e T. 

Lecomte de Mroi.Lis, gouverneur general~ 

_Pour la consulte , C. B A L n E~ 

Perle j/:zite par les Autrichiens dans ,la · 
bataille d' AsP ERN • . 

La perte, des drux c8tes , a ete consi~ 
derable. Ce qui prouve, ainsi que le peu 
de prisonniers qu'on a faits de part . et ~ 
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(rautr·e-, qt;'ort etait dcterm'ine a vaincre .consigncs par les (ran«;ais 1 un etcrner 

··011 a lllOnrir. oubli1 onfparu lout·a·coup~- L'enterretllent 
L'armee autrichienne deplo~e Ia mor,t des _morts n'est pas encore terminc, et un

1 
de 87 o£1icier& su'perieurs et de . 4, 1.99·- bas ·air' pestille.ntiel. s;echappe de ·ce theatre de -

~ ()fficiers et s~tdatS. 

Les lieut~nans - generaux princes de 
Rohan, Dedovich , W ebe,r et Frenel ; les 
g€n€raux. yYi nzingerode, Grill, N eustadler, 
Siegenthal, Colloredo, May , Hohenfeld 
ct Buresch ', 663 officiers et t5 ,65·t .of1iciers 
subalternes et soldats'ont ete blesses. Parmi 

I 

ceux-ci , lc · feld .. mankhal - lieutenant 
Weber, 8 officiers et 829 hommes ont ete 
faits prison~n-iers par· l'enncmi. 

La perte de l'ennerni fl. et'e prodigieuse 
~t -ex~de tout ce qu'on po.nvait a-ttendre. 
On ne peut l·'expliquer que par -notre f~u 
concentre sur un cha:mp de batai\le cxtr~ .. 
mement resserre' on toules l~s batteries 
se·croisaient. On pent l'evaluer d'apres lcs 

donnees suivantes, qu~ sont authentiqu'es. 

'l?ertc faite par}es Franr;-ais da1is la nu!me 
Bataille .. 

Les generaux Lasnes, d, Espagne ~ ~aint
Hil~ire et Albuquerque sont Inorts ; l\1 as

. sen a, Bessie res, Molitor,. Boudet, Legrand, 
Lasalle ~t les deux freres Lagrange ont ete 
blesses; Durosnd et 17ouler sont pris. 

r Au·dela de 7 mille hommes et un nombre 

-rn'ort. 
Extrait de- l'A1nbiga~ 

L~ mot de l'Enigtne ·.est Amitid. 

MouFenzent de la Rade du Cap -pe~zdant · 
, le rnQis d' Octobre. 

A R R I v · £ E. 

Dix bt1timens -etrangers , charges de pro
visions. et de Iriarchandisei scches. 

D li P A. · R T -s.' 
Onze L~timens etra~gers, charges de cafe,· 
sucre et cacao, 

·pRIX DES 
Cafe .... 
Sucre terre . . • . . . .. 

.. brut. · ....... . 
Carao .......... . 
Coton .........•. 
Indigo .. • ........ 
Sirop ou .Molasse . . . . . 
Tafia ........... . 
Cuirs de bceufs , en poils . 

moutons et cabr. 
tann~s ....... . 

Rr-ai.lles : ..•. , .. . 

Huile i-le Palma Christi ·· . 
Casse medecinale . . . . . 

Confitures, sech. et liquid. 

D E N R E E s. 
J 8 sous la liv. 
~~ · gourdes Je cen~ 
8 gourdes le cent~ 

14 sous la livre. 
1 o gourdes le cent. 

1 gourde la liv. -
2 gourJ!ns la velte. 

3z a)6 gourJes ln. bar. 
6 gourd1ns. ~ 

3 gourdi-?s. 
2 g. le cote. 

- 2 gourd. la liv. 
. 1 K· _et clemie le g.tlon. 

10 sons la line. 

2 gourdins ]? liv~ 

\ immense de chevaux. ont cte enterrcs sur 
le champ de bataille; cinq mille et(luelques 
c~ns blesses sont dans les hopitaux. _ A 
Vienne et .dans lcs _faubourgs on compte 

main tenant 29.773 blesses; plusieurs aut res . A ·V I S D I' V,· E R · _S • . 
ont ete ~onduits a ·Saint.Polten, Enns · e.t L p II' · , d • 

_ 1. e n > xc est prcvenu e ne pnt nt 
-jusqu'a Lintz; -2;3oo ont cite pris. Plusieurs fa ire credit a !'Equipage du navirc John~ 
centaines de cadavres flouercnt sur le . de Londres, capitaine Whitehead .. 
Danube, et son t chaque jour jettes sur les. 1 . Le Pu biic ·est prevenu de ne point 
boi"ds; plnsieurs olit trouve Ia ·mort dans faire credit a !'Equipage de Ia goelette 

l'ile de Lobau, et depllis que l'eau s'cst Nelsot,t, de Philadelphie, cap. Norton. 
i~troduite dans les petits bras de la riviere ,. - - ------

llne quantite innombrable de cadavres, AuCap,chez P. Roux,imprimeu.r'de l'Etat. -· 
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