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Arrete portant division religieuse de la Republique

,...

,

JtRilETE.
FABRE GEFFR',\ R-D: ,. Pi·esiden·t d' 1:-Iaiti ,
•

Vu le· Concordat si.trne' entre Sa. Saintete le Sou~;era1n
I?ontife et N()us, le ~ mars 1860 ;·
Vu Pact'e contenant· les articles organiques, se rattachant' a !'execution· dudlt traite' et si~ne le· 6 fevricr dernier entre Messieurs les Senateura S. Faubert, 0. LabontC.
et J. A. Mirambeau, nos commissaires nommes a cet effet,
et 1\'1onseigneur Jean l\1onetti , E11eque de (Jervia, Legat
apostolique en Ha'iti·;
·
Sur le rap.port du Secretaire· d"?Etat au departen1ent deia justice et <les cultes ; ~tc.
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat,
ARRETE ::

Art. ler. La division civile et' politique de la Republique.
servira de base a la division reJigieuse·, c'e~t a~J · re qu'il
y aura dans la Hepublique autant' de di6{'eses que de de•
parten1ents Pt qu.e Jes Ii mites et oir<:'ollscri ptions de ces dioceses· seront les~ memes que eelles•des <lepartements: .
A rt: 2 .. It y aura, en conseqµence-, cinq dio~eses duns la
Republique, savoir:
Le dioce,.;e <lu Port-au. Pr~nce eomprenant le <lepartement de l'Ouest ;. ·Le dioee.se des Gonaives comprenaut le <lcpa rte1nent d0
•

--. 8 lfA-rtibouite; ce dernier diocese devant etre ndministre.
quant a present, par I' Archeveque du Port-au Prince.
. Le diocese du Cap·Haitie11 compr~nant le departetnent
du Nord;
Le diocese du Port-de-Paix comprenant le departemcnt
du Nord-Ouest; ce dernier diocese devant etre administre, quant a present, par l'Eveqae du Cap-Ha!tieo ;
Entin le diocese des Cayes compreaant le departement
du Sud.
Les limites desdits diocese~ sont. les memes que celles
qui ont ete tixees pour les departements politique:i par les
lois existantes.
Art. 3. Chaque diocese comprendra autant de .paroisses
distinr.ites que les departements corresponda.nts comprennent. de communes.
L'au[orite spirituelle et l'antorite temporeJie s'entendront pour y etablir des 8UCCUrSttles et des annexes, quand
le besoin s'en fera sentir. Un tableau general des paroisses
actuelles
' distribuees par diocese' sera annexe au pre1ent
,.... ,,
arrete.
Art. 4 11 sera alloue , sur 1es fonds du tresor public , un
traitement annuel de vi~gt mille francs a l' Arcbevecbe du
Port.. au-Prince , et un traitement de douze mille franes a
chacun des Eveches du Cap-Haitien et des L!ayes. Une
loi qui sera soumise a l'approbation des Chambres par le
Gouvernement fixera ces traitements, ainsi que les autres
· allocations concernant le culte catl10Iique.
Art, 5~ 11 y aura un grand vicaire au Port-au-Prince , un
nux Gona1ves , un a.u Cap Haitien, un au Port·de-Paix et
u11 aux Caye&.
Le grand vicaire des Goriaives sera charge , sous l'aut-0rite de l' Archeveque , de !'administration spirituelte du
diocese des Gonaives, et le grand vicaire du Port-de-Paix
en administrera le diocese, sous l'autorite de l'Eveque du
Cap-Haltien.
·
. Art. 6. Le traitement ai1nuel
grand vicaire du Port..

su

-9'at'l· Prince sera de quatre mi1Je francs, et celui de chacun

des autres gi;ands vicaires, de trois milte francs. L'antorite
temporelle , . . de .,concert avec l'autorite ~pirituelle ' reglera
le traitement~des chanoines , quand le moment sera venu
d·etablir.des -ch_apitres ...
Art. 7: 'est admi~e et i'econnue pour Ia' dignite n1e1ne du,
Saint Ministere; la convenance d'un trai1ement fixe qui·
serait pa ye: sur ·les fonds du tresor public, aux. cures et
aux vicai.res, surtout a ceux dont le casnel serait insuffi. sant pour un honnete entretien. Le chitTre de oe traite-·
ment et la~n1aniere de le repartir pourront etre regles ulterieurement entre l'autortte sp~rituelle. et l'aut.orite tem- ..
pprelle.·.
.
Ai t~ 8 .. lL sera mis a· la disposition· de l' Archeve11ue ct
des Eveques, pour leur demeure ,_ une maisou paurvu.e
d'un 1nobilier coevenable .. IL en _sera de meme pour l~
gra~d8 vicaires~·

Les co1nmunes a.uront des presbyteres pour le logement
des cures et des vicaires . '
1\rt.; 9. It ne sera etabli, .quant a prc~ent, qu'un petit
seminaire qui sera place dans le <lioce ... e du Jlort-at1- Prince,~
a Petion v1l1e et dans le Jocal dejh ronstr~1it pour cette des ..
tination ; quand le moment en sera venu , ce petit selninaire sera erige en grand ~eminaire' et il pourra ct re fonde
alors, St>lon les besuins du C.Ulte, Un pet1t sefuinaire uans
cl1aque diocese.
I\rt. _lO.. II esi.. entendu que la loi cu1 i-nle artuelJe, avec
}es regJementS Pt Contumes qui s'y rattachent, etant eu-<
comp let de~·accord avec l~s artie les l 0 , l4 , 16 et 17 cornbtnes du GonO.Ofdat n~ satrrait continuer a etre (lfi v-i-gueur.
L' Arrheveque et- les ~..:veques, en s'enten.lant aYec le
Gouvernernent, 1"e,?leront· to11t ce qui C<tll-C-f'r 1e le~ oblations et le easueL f\eanmoins fen attl~nJant cPtte org..tnisa...
tion , conforme nu C·oncordat , d~s fonds curiaux , les choses continueront a etre reg ee~ comme par Je pa.~e.
Art. 11. Quand ii sera e(abli un chap~tre au f1 ort-att1

-- 10 Prince, la paro1sse de l'Eglise M~tropolitaine se confo'ndra
avec ce chapitre.l.'o.rganisation resultant·de cette , fusion sa.. fera. confor. ..,
mement aux regles cao.oniq~e4S, ·~et elle pourra etre ad.optec
par cbacun des Eveques pottt: Jeur e~lises cathed,raie&~
Art. 12., L'.Atche,·eque et. les Eveques..~fe'ro.nt.dans le
personnel des cures les -changements qu:'ils jug:(;'ront neces-saires pQur le -bien de -la religion, conformern:ent . aux P!incipes des notes additionnell.es d(t Concordat~
Art. 13.~ .Pour· le~ bi en ·de ia~religion .encore;·, ,il<sera pourvu, le pln~ tot possible, au~ sieg~ d~ I' A rcheveque, et a.~eux ~
des d.eu~, B\te{1ues.~ PourJq plus grand rsucces du Concordat comme pour le plus grand _honneur de l''l~gljse ha!tienne , le Gouveru~m~nt .et le Saint-Siege s'entendront en un,.
parfait accor4 afin que ces hautes dignites ecc1esiastiques
soient confiees a des sujets reunissant au plus hati\t .degre
possible ce triple caractete: .!fJertu-; science· pr·114ence.
Art. 14. Le present arrete sera imprime; pub he ·et execute ·a .la .diHgence du, ~~retai~e d'.E_tat au .. departement
d~ la just.ice et de~ cultes.
·
·Fait au Palais nat.ional: du P~r,t-.au-Pr1n~e, le 12 .ma~--:. .:
186 l , an 58e. de l'lndependef.nCie. -_
1

et

t

G_EFFRARU.

10

P$t" le Preside11t : ~

Le Secritaire _d' E:._t at de la justice- et des cultes ~ ,.
F .. E. DUBOIS.
Ta~leau

.general dtJ.$ ~Parl!i$Ses de la Republique..
DJ!PAQ.T~Mf:NT ~U

.SUD; _

Dioc&e des Cayes.
Cay es, 'fprbeck., P-ort..,Salut, t;ot.ea~ .. Chardonnieres,
~in , St.· Lpuis du Sud , Cavaillon ; Jeren1ie , l'~stel,
--L

- 11 _,
, Corail, Abricots, Dalmarie, Anse-d'Hainault, Tiburon,
'l\1irageane, "St Michel rlu.'Sud l 1annexe ) , Petite-Riviere
'.de Nippes, Anse~a. ...\f eau , 'Petit-=Truu d.es ·Baradere~ · et
; Baraderes,
~DEPARTEMENT, DE L' ARTIBONITE.
1

Diocese des

Gona1ves.

rGonaiv·es, Gros·Morne, :Erh'l-'ery, Terre .. N~ure, Saint.Marc-, Verrett-es, --Gran'de .. Saline ( ai1nexeJ'", ·Dessalines,
1Pt~.-Riviere.
1

J)EPARTEMENT DU NORD-OUEST.

1JJiore'tie ·du ;Port-de-Paix.
1

~Port-de~Paix, Sairrt~t.ouis du

JStlro, Jean-Rabel, Anse-

}t.;Fofeur· ( .a~:nexe ) , -Mole . St ... N~ic-olas, Bombardopolis ('arr-

nexe.J
"nBPkR.TEMENT DE :L'ouEST.

~Diocese'du Port-au~Pr'ince.

Part~au-Prince, ·Petion-ville, '·Croix . des-Bouquets,

'Ar-

<)ahaie ,.Jacmel, Bainet, M-arigot ;·(~otes-de-Fer, SaJetrou ~
Cayes de Jacmel (annexe), ~1irebalais, Lascahdbas,
ogane, ~Grand--Goav=e-, ,Petit-·G.oave. .

Le-

~DEP ARTEMENT DU

NORD.

Diocese d-u Cap-Ha"itien.
Cap:Ha!tien, ·M)Jot, 'Limonade, Trou, Valliere, Tet___..~jer-Rouge, Fort-L1berte, -Ouanaminthe, Grande· Riviere
du Nord, ·Tlo~n, ·Ranquitte ( annexe)·, Saint-Raphael
(·anuexe ) , Arul du Nord , Plain~ du Nord, Lim be, Plai&6\Dt·e , Borgne ,. Port-Margot, St.-Micbel de l' AtaJaye ,
~l\larmelade, Hinche.

