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TRAITE HAITIANO-DOMINICAIN DU 21 JANVIER 1929
Retlati! aux Frontières, publié, av.ec le Décret de sanction d'HB'itl.
au Moniteur du 18 Février 1929

AU NOM DE DIEU TOUT PUISSANT
Le Président de la République d'Haïti
et Je Président de la République Dominicaine
Considérant que la République d'Haïti et la République DominicOonstituées en Etats. libres, souverains et indépendants, se
pa;rt~gent le territoire de l'Ile où elles se trouvent étabLies;
cain~,

Considérant que le peuple haïtien et le peuple dOominicain qui
Oont donné, dans le passé, des preuves brillantes, glorieuses et inoubLiâbles de solidarité pour le maintien de leur indépendance, de~
meurent indissOolublement liés à un même idéal de Paix, de Justice
et' de PrOogrès, et se dpivent d'unir leurs efforts pour perpétuer cet
idéal;noble et élevé;
Considérant que, COonfOormément à cet ridéal, la République d'Haïti
et la République Dominicaine doivent dOonner une solution définitive
aux controverses ql\.lii, les ont divisées dans le passé en raisOon de la
démarcation de la ligne frontière qui sépare leurs territOoires;
Considérant que, à cette fin, le GOouvernement de la République
d'Haïti et le GOouvernement de la RépublUque DOominicaine ont procédé à l'étude et à l'examen approfondi de cette question, au double
point de vue juridique et histOorique, et tenant cOompte de l'équité,
des intérêts réc!iproques et des nécessités locales de l'un et de l'autre
peuple, sont arrivés à établir la ligne qui sépare les territoires
respectifs des .deux Républiques;
COonsidérant que, pOour son ex:istence légale et cOomme unique lien
juridique qui doit unir la République d'Haïti et la République
DOominicaine · en ce qui tOouche leurs frOontières, cette ligne doit être
écrite dans un Traité et son tracé doit être réalisé sur le terrain;
A cet effet le Président de la République d'Haïti et le Président
de la République Dominicaine ont nOommé leurs PlénipOotentiaires
respectifs, à savOoir:
MOonsieur le Licencié Léon Dejean, Envoyé Ex.traordmaire et
Ministre Plénipotentiaire de la République d'Haïti dans la République

Domini.caine,·
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Le Président de la République Dominicéline,
Monsieur le Dr. José D. Alfonseca, Vice-Président de la Répu.bJique
Dominicaine, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. de la poli~,de .111
Guerre et de la Marine,'
"
Monsieur le Dr. Manuel de J. Troncoso de la Concha, Prof~~'fJ,trlr
de l'Université Centrale, Président du Tribunal SupérietN' des Terrçs;
Monsieur le Licencié Francisco J. Peynado;
Monsieur le L,icencié Angel Morales, Envoyé Extraordiryaira et
Ministre Plénipotentiaire de la République aux Etats-Unis d~At1WÂ(
que;
,ii
Monsieur le Licencié M. A. Pena BatUe, Consulteur ]uridiquèide
la Légation Dominicaine à Port-au-Prince; et Monsieur le GaLlosé
de]. Alvarez;
,;,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sonticonvenus des art:des suivants:
Article 1er.
La ligne frontière entre la République d'Hatti et la Républiq!ie
Dominicaine part du Thalweg de l'embouchure de la Rivièré'de
Dajabon ou Massacre, dans l'Océan Atlantique (Baie de Mariceiiill:e,
'au Nord de l'Ile) et suivant le cours de cette rivière jusqu'eniaQe
de la ville de Dajabol1, selon le tracé fait en 1901 par la Commission
Mixte Dominicano-haïtienne, de la ligne frontière, dans l'extrr8me
Nord; 20. de Dajabon elle suit toujours le cours de lativiète
Dajabon au Massacre jusqu'à son confluent avec la rivière Capotille
ou Bernard, selon les études de la même Commission, qui sont consi.~
dérées comme annexées au présent Traité, 30. du dit confluent suit
alors le cours de la Riv,ière Capotille ou Bernard jusqu'à sa source,
au Morne Citadel ou Alto de las Palomas; de ce point longe la crête
de la chaîne de montagnes en direction Nord-OueSt jusqu'au point
où elle rencontre un Morne couvert de pins dit «Loma de los Pinos»,
longe ce derfllie:: morne, en suivant sa crête, jusqu'à rencontrer· un
plateau -(Loma Llana) d'où elle prend la direction Ouest jusqu'à
un pic dénudé; de là au Sud-Ouest jusqu'au sommet d'une montagne
appelée {{Pan de Azucar» ou «Pain de Sucre», mais communément
connue dans la localité, sous le nom de {{Monte Grime», '«Morne
Grime»; de là, à la source de la Rivière Libon; de là suit le COUt:$
de cette Rivière jusqu'au point où cette rivière croise le chemitl9,it
-camina reah> qui va de Banica à Restauration (Gourabe),suit le
dit chemin (camino real) jusqu'au poilltoù celui-ci croise le fleuv~
'Artibonite, en face de Banica. Le chemin dit «camitlo real»,q1,li va
de Banica à, Restauration s'entend de celui< qui passe par la,Mi~l,
c
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laissant ce bourg à l'Est par la Guardia Vieja, par la Zurza, laissant

à l'Ouest la ville de Cerca-la-Source, par le cours d'eau

SaH:~dero,

par' la Tuna et par El Botado1 laissant ces deux Sections à J'Est; la
dite ligne frontière suivant le chemin de Banka à Restauration sera
tracée au milieu dudit «camino Œ'eal» qui sera, de <:ette façon, au service des deux Etats, et sera élargi pour répondre aux commodités du
transit;
Du point où ledit chemin croise le Flieuve Artibonite, en face de
Banka, la ligne frontière suit le cours de ce fleuve jusqu'à son con.nuent avec la Rivière Macasiu;
De là suit le cours de cette Rivière jusq,-'~•.u point appelé «San
Pedro», à l'Oueetde Rinconcito; de là, passe lf'ar· la crête de la
Cordillère, en ligne droite, jusqu'au Fort Cachi'l.\nan; passe par le
-centre dudit Fort Cachiman et s~infléchit vers 1. Sud-Est, en ligne
droite Jusqu'à rencontrer la Rivière Cariza~: de là, suit la Rivière
Carizal jusqu'à sa source; de là, en ligne droite, jusqu'au point
appelé «Rancho de tas Mujeres», laissant ce point à l'Est, de là,
va en ligne droite à «Canada, Miguel» en passant entre Hondo Valle,
,à l'Est, et Savanette, à l'Ouest; etcontînue en direction Sud-Ouest
jusqu'à rencontrer la Rivière dite «Rio de los Indios» en un promontoire bien défini; suit le cours de cette rivière jusqu'au chemin qui
'Conduit à Gobert; suit le dit chemin, puis laisse Gobert à l'Ouest
et atteint Carrefour en ligne droite, laisse Carrefour à t'Ouest et
suit la crête de la Cordillère, en ligne droite, (Bajada Grande);
jusqu'au point Sud-Est appelé Loma de Fond Pitte (Bajada
Grande); de là, à Las Lajas, en suivant le chemin dit «camino reab
qui conduit vers Haïti; de là à El Fondo, en suivant le même chemin;
la ligne frontière de Fond Pitte (Bajada Grande) à El ,Fondo, pass,:mt
par Las Lajas, sera tracée au milieu du dit chemin qui restera, de
cette façon, entre Fond Pitte (Bajada Grande) et El Fonde,. au
servIce des deux Etats; 40. De El Fondo à El Numero, la ligne frontière sera celle indiquée au croquis qui, accepté par les deux Parties
et signé par MèssieUI'S Léon Dejean et le Dr. Manuel deJ. Troncoso
<le la Concha, demeure annexé à ce Traité dont il fait partie.
La direction de la ligne (Fondo-B--C-D-E-El Numero)
dans cette partie sera comme suit:
De «El Fondo» la ligne ira au point «B» qui est l'intersection
du «camino real» qui va d'Haïti à Neyba avec le chemin qui borde
le Lac de El Fondo (Assuéi).
De ce point «B» en ligne droite jusqu'au point «C» qui est déterminé
de la manière suivante: de El Fonda sera mesurée, le long de la

RECUEIL DES'l'RAl'1'ES DE LA REPUBLIQUE D'flAll'I

653

ligne médiane du chemin et vers Tierra-Nueva, une longueur de
mille cinq cents mètres (1500); de ce point qui, dans le croquis
annexé est indiqué par la lettre «X:» sera tracé un méridien astronomique et le point intermédiaire entre le point «X» précédemment
mentionné et le point où ce méridien touche l'eau du lac El Fpndo
(Assuéi) indiqué par la lettre «Y» sera le point «C».
De ce point ,(Cn la ligne frontière suivra en ligne droite jusql1'au
point «D» qui sera déterminé de la manière suivante: de l'extrémité
Est de l'eau du Lac (Assuéi), point «M», sera mesurée vers ,l'Elit
astronomique une longueur de cinq cents mètres (500) jusqu'au point
dénommé «N»; par ce point «N» sera tracé un méridien astronomjql.\e.
Le point Nord Est extrême de l'eau du lac (Assuéi) sera tran~pot;té
géométriquement au méric;lien déjà établi en «ND et de cette il}tersection sera mesurée, le long pu méridien et vers le Nord, un.e longueur de Cinq cents mètres (500) qui conduiTa a'u point «D.~"
Partant de ce point «0», la ligne frontière suivra ce méridien vers
le Sud sur une longueur de mille cinq cents mètres (1500) 91,t. se
trouve le point «E». De ce point «E» la ligne frontière suivrl;l en
ligne droite jusqu'à El Numero, point «F».
50.-:- de El Numero à Minguette; de là à Tempé; de là, à ,Mare
'Citron; de là, à La Guasima; de là au bourg de Bois Tombé; de 1~,
à Gros Mare ou Gros m'at; de là, jusqu'au point où se trouve, une
gorge entre Grande Savane et la Sabana de Zumbi (avant La Descubierta); de là, jusqu'à la source de la Rivière des Pédernales
(Cabeza de Caboguette); de là suit le cours de cette rivière jusqu'au
point où s'immerge l'eau; de ce point su~t le lit desséché de .la
Rivière Pédernales jusqu'au point où réapparait l'eau de la R,i·
vière, entre Cabeza de Agua et Tête-à-l'Eau; de là, suit le cours
de cette Rivière jusqu'en face de Corte Espagnol ou Banane; de là
Jusqu'au point où celle-ci croise la route actuelle (Camino re8,O
conduisant à Anse-à-Pitres et à Pédernales, l'endroit appelé Passe
Cénart, suit le dit chemin, par le milieu, sur une distance d'envlm~
quatre kilomètres et demi, jusqu'au point appelé Passe Glace;; de
ce point soit le dernier où le dit «camino real» croise la Rivlèr,e
Pédernales, reprend le cours de cette Rivière Pédernales qu'elle
suit jusqu'au thalweg de son embouchure, dans la Mer Caraibe, ,au
sud de l'Ile.
Article deuxième
Pour déterminer avec la précision nécessaire la ligne de division
<lui est décrite dans l'article précédent, et pour établir sur le terrain,
dans les lieux, de la manière et à l'époque qui, sera indiquéèplus
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loin,. les bornes qui rendront visibles les limites des deux Républiquesi
il sera formé une Commission composée de six membres, trois pour
chaque République.
Article troisième
Dans les quinze jour.s qui suivront l'échange des ratification~du
présent Traité, le Gouvernement de la République d'Haïti et le
Gouvernement de la République Dominicaine nommeront les membres de la Commission dont la désignation respective a été convenue,
et dont la notification officielle devra être faite dans le même délai.
. lo.-Cette Commission devra être organisée dans les quinze jours
de l'échange des ratifications du présent Traité; elle se constituera
et commencera ses travaux dans les soixante jours dudit échange,
sauf cas de force majeure dûment constaté et notifié aux deux Gouvernements; dans ce cas, les Hautes Parties Contractantes se mettront
d'accord pour fixer une nouvelle date, de telle manière que le tracé
se fasse dans le plus bref délai possible ..
20.-La Commission ainsi constituée Se réunira à l'embouchure
de la Rivière Massacre ou Dajabon, sUr l'une ou l'autre de ses rives,
et commencera immédiatement ses travaux pour les pOUrSuivre sans
111terruption jusqu'à leur fin. Elle devra dresser chaque jour un
procès-verbal et un' plan de ses opérations; ces procès-verbaux
et plans seront remis au' Gouvernement dominicain et au Gouvernement Haïtien aussitôt qu'ils auront été signés et scellés par la CommiSsion.
3o.-Il est entendu que, lorsque dans l'article premier il est dit
que ·la ligne va d'un point à un autre, cette ligne est droite, à moins
que, dans la description, 011 se soit exprimé d'une autre fa.çon. Lorsque la configuration du terrain ne permettra pas le placement de
bornes, ·la Commissîon pourra varier la dite ligne dans la juste
mesure nécessaire.
40.-Dans les lieux où la ligne passe par les montagnes il sera
entendu qu'elle suit la ligne de partage des eaux.
.
5o.-Les décisions de la Commission de Délimitation seront prises
à la majorité des votes, cette majorité devant être formée de deux
votes, au moins, de chaque partie.
6o.-Les procès-verbaux et les plans seront dréSsés en double
original. Les procès-verbaux seront écrits en français et en espagnol.
Article quatrième
Dans le cas où des difficultés surgiraient relativement au tracé
de la ligne sur un point, et qu'il ne serait pas possible aux deux Hautés
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Parties CDntraotantes d'arriver à un accDrd, il sera dressé prDcèsverbal de la manière ,indiquée dans l'article précédent et ce prDcèsverbal sera remis aux deux GDuvernements qu'il y sDit statué CDmme
il est prévu aux articles 7 et suivants. Les Dpérations du tracé CDntinueront à partir du point à l'égard duquel il n'y aurait pas eu
désaccDrd.
Article cinquième
En cas de démissiDn, mDrt DU empêchement de l'un des membres
de la CDmmission de Délimitation, il sera procédé à SDn remplacement
dans le délai de quinze jours.
Article sixième
Les bDmes auxquelles se réfère l'article 2 devront pDrter sur le
côté dDnnant face à la République d'Haïti les lettres R. H., et sur
le côté dDnnant face à la République DDminicaine les lettres R.
D., et sur les deux, les chiffres de l'année du présent Traité. Elles
seront placées à chaque mille mètres, à mDins que la cDnfiguration
du. terrain n'oblige à le faire à une plus grande distance.
Article Septième
PDur résoudre sDuverainement une difficulté quelconque qui ::;'élèverait au sein de la CDmmission de Délimitation à l'occasiDn du
tracé de la ligne frontière convenUe dans l'article premier, et déterminer, dans la partie DÙ la CDmmisSJ:Dn de Délimitation n'aurait
pas pu se mettre d'accDrd, le tracé d= la ligne et sa fixatiDn SUl!
le terrain cDnfDrmément à ce que dispose l'article 2 de ce Traité,
il sera fDrmé une CDmmission Mixte de cinq Membres ChDisis comme
suit: l'un, dDminicain" par le Président de la République Dominicaine;
l'autre, haïtien, par le Président de la République d'Haïti; le troisième,
nDrd-américain, par le Président des Etats-Unis d'Amérique; le quatrième, brésilien, par le Président des Etats-Unis du Brésii; le .::inquième, venezuelien, par le Président des Etats-Unis du Venez1-lela,
sur la demande que leur ferDnt les deux Hautes Parties Contractantes.
Aussitôt que se prDduira le premier désaccord, l'un DU l'autre des
deux GDuvernements pDurra requérir l'autre de s'adresser ensemble
au Président de chacune des Républiques désignées au présent article
afin que sDit fait le choix respectif. Immédiatement après que 'lera
CDnnue la désignatiDn faite par les Présidents auxquels se réfère cet
Article, le Président de la République d'Haïti et le Président de la
RepuMique DDminicaine procèderont à la désignation respectivement.
du membre haitien et du membre dominicain de la Commission Mixte.
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Article huitième
• Les membres de l~ Commission Mixte Se réuniront dans la ville
de Santo-Domingo soixante jours après que la désignation des ,trois
membres étrangers de la CommiMion sera connue officiellement
par les deux Hautes Parties çontraG:1;antes, et leur premier devoir
,sera de préparer et d'adopter un règl~rpen~ auquel sera adaptée la
procédure à observer dans l'accomplissement .'de leur mission.
Ar~icle

neuvième

Le Gouvernement de la République, d'Haïti et le Gouvernement

de la République Dominicaine soumettront à la Commission Mixte
les questions sur lesquelles celle-ci devra décider, en les précisant
clairement.
Les deux' Hautes Parties Contractantes donneront à la Commission,
dans la mesure que chacune d'elles jugera convenable, les facilités
nécessaires à la connaissance complète et à l'appréciation exacte
dèsfàits qu'elle devra élucider.
Article d1xième
Les questions sèront résolues à la majorité stricte, c'est-à-dire que
cette majorité sera formée par trois voix dans n'importe quel cas et
circonstance.
Article' onzième
:Les décisions de la Commission seront définitives et, en conséquence, non susceptibles,d'aucun recours.
Article douzième
Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra se faire représenter tant ail sein de la Commission de Délimitation qu'en celui
de la Commission Mixte par un ou plusieurs Délégués avec voix
délibérative, mais sans vote.
Article treizième
Chacune des Hautes Parties Contractantes paiera les frais des
Commissaires et Délégués qu'elle aura respectivément désignés. Les
frais des autres Commissaires, ceux du placement des bornes et en
général ceux de l'exécution du présent Traité setont payés de moitié
par les deux Hautes Parties Contractantes.
Article quatorzième
Un: plan général du tracé sera transmis ainsi que sa description,
par la Commission de Délim1tation aux deux Gouvernements. Ce
plan, et s'il y a lieu, celui fait par la Commission Mixte, seront consi':"
dérés comme partie intégrante du présent Traité.
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Article quinzième
'" Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que la reconnaissance par Elles de la ligne .décrite . Premier comme frontière
définit~ve et pe·rmanente entre les deux Pays, soit soumise, d'une
manière expresse, à cette condition que le tracé matériel. de la dite
ligne s'effectue complètement dans les prévisions: et stipulations
contenues dans le corps de .ce Traité.
Aussitôt que cette condition sera ,remplie, la ligne convenue et
tracée sera consid~rée comme l'unique ligne qui aura séparé en tout
temps la République d'Haïti et la République Dominicaine.
Article seizième
Bien qu'il n'ait jamais existé de controverse iilU sujet de la propriété
des Iles Adjacentes qui se trouvent situées dans le voisinage de l'embouchure de la rivière Dajabon ou Maflsacre et de celle de la rivière
Pédernales, il demeure constant dans le présen:t Traité que les Bes,
Ilets et Ilôts suivants: dans le Nord, los Siete Hermanos et La Cabra,
dans le Sud, La Beata, Alta Vela ou Alto Velo et Los Frailes, sont
et ont toujours été sous la souveraineté de la République Dominicaine.
Article dix-septième
Le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement
de la République Dominicaine renoncent désormais et pour toujours,
formellement, définitivement et solennellement, à toute réclamation
pécuniaire, quelle qu'elle soit, que les deux Etats Dominicain et
Haitien pourraient avoir l'un contre l'autre.
Toutefois, le Gouvernement de la République d'Haïti s'oblige à
prendre à sa charge le règlement de toute indemnité à payer aux
Haïtiens dont les propriétés furent confisquées en 1844 en territoire
dominicain.
Article dix-huitième
Toutes difficultés de quelque nature qu'elles soient, entre les deux
Gouvernements, relativement au présent Traité, seront soumises à
l'Arbitrage, sans préjudice ds tous autres moyens de conciliation,
sauf ce qui est prévu aux articles 7 et suivante.
Article dix-neuvième
Le Présent Traité sera sanctionné et ratifié par les deux Hautes
Parties Contractante~ conformément à leurs lois respectives, et les
ratifications seront échangées dans la ville de Santo-Domingo de
Guzman.
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En fol de quoi, les Plénipotentiaires signent le présent Traité, en.
double original, en langue française et en langue espagnole, lesquelles
ont force égale, et y apposent leurs cachets, en la ville de Santo-.
Domingo de Guzman, le Vingt et un Janvier de l'An de Grâce MiL
Neuf Cent Vingt Neuf.
(SCEAU) LEON DEJEAN
"

"

"

"
"
"

Dr. J. D. ALFONSECA
J. TRONCQSO DE LA CONCHA
FRANCO J. PEYNADO
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M. DE
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