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Loi sur le cadastre et les tribunaux terriens
LOI
DUMARSA.1S ESTIME
PRESIDENT

DE

LA

REPIJBLIQIJE

Vu les articles 17, 61 et 103 de la Constitution;
Vu le decret du 24 Juillet 1805 prescrivant la confection du
cadastre general du pays;
V'.J la loi du 16 Janvier 1835 ordonnant la confection du cadastre
des proprietes rurales de la Republique;
Vu la loi du 17 Aout 1870 prescrivant la confection du cadastre
des bien du domaine de l'Etat Haltien;
Vu la loi cadastrale du 11 Decembre 1922;
Vu la loi du 25 Novembre 1946 reorganisant le Departement des
Travaux Publics;
Considerant qui'l convient de proceder au denombrement des propri6tes territoriales du pays, de fixer le statut definitf de chaque
parcelle de la terre haitienne en vue de fortifier la base du credit
foncier et du credit agricole;
Considerant que pour donner aux droits reels immobiliers toute la
certitude de toute la solidite necessaire, il importe que la parcelle qui
leur sert de base soit debarrassee de toute contestation et de tout
litige qui en rendent !'attribution incertaine et que des lors La CREATION des Tribunaux Terriens s'avere indispensable;
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Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Justice, des Finances,
des Travaux Publics et de !'Agriculture;
De l'avis ecrit et motive du Conseil des Se.cretaires d'Etat;
A Propose
Et le Pouvoir Legislatif a vote la loi suivante:
PREMIERE PARTIE
DU CADASTRE
CHAPITRE I

Des Bureaux Cadastraux
Anicle ler.-Chaque Arrondissement constitue un district
cadastral. Dans chaque district cadastral ii sera cree un bureau cadastral qui sera rattache au Departement des Travaux Publics et
dependra du §.ervice des etudes et leves topographiques institue par
la loi du 25 Novembre 1946 reorganisant le Departement des Travau.'l: Publics.
Article 2.-Le Service des Etudes et Leves Topographiques aura
le supervision et le controle de toutes les operations cadastrales, la
garde et la conservation de tous !es documents relatifs au cadastre
de la Republique.
11 dressera lo) un atlas topographique, avec les courbes de niveau
indiquant les reliefs complets et exacts du pays; 2o) un atlas geographique du pays; 3o) une carte geographique du territoire.
Les originaux de tous ces documents seront signes et scelles par
le Secretaire d'Etat de i'Interieur, celui des Travaux Publics et le
Chef du Service des Etudes et leves topographiques.
Article 3.-Le Bureau cadastral compre11dra une Section
Topographique et une Section Administrative.
La Section topographique sera forrnee des hommes de l'art qui
devront proceder sur le terrain a la mensuration et a la determination
des parcelles.
La Section administrative sera formee d'un ·Archiviste, de trois
Aide-Archivistes au moins, d'un Caissier-Comptable, d'un Chef de
depot du materiel et d'un Agronome.
A la tete de chaque Bureau sera place un Ingenieur qui sera
designe sous le nom de ccDirecteur du Service Cadastral de ... ».
Toutes !es operations des Bureaux Cadastraux seront controlees,
verifiees et approuvees par le Chef du Service des Etudes et Leves
Topographiques.
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Article 4.-Le Bureau cadastral est charge du leve topographique,
de sa reproduction, de l'evaluation des aires, de leur description et du
placement des bornes.
A la fin de ·ces operations, ii transmettra les minutes de ses plans
et tous les documents y relatifs au Service des Etudes et Leves topographiques qui les classera et !es conservera.
CHA'PITRE II

Des Plans Parcellaires

Article 5 ..:__Une parcelle est une etendue de terre contenue dans
un perimetre et appartenant a un proprietaire ou, en cas d'indivision,
a plusieurs proprietaires.
Article 6.-Des que seront acheves les travaux de triangulation,
un Arrete du President de la Republique designera le ou les Districts
ou commenceront les operations relatives a la determination des
par·celles.
Cet Arrete indiqusra, dans un ordre determine, les Communes du
District cadastral ou seront faites successivement les sus-dites
operadons.
Article 7.- 90 jours avant le commencement des travaux dans
une Commune, sera publie un Avis du Prefet invitant tous !:es proprietaires de biens fonciers de I~ dite Commune a faire au Bureau
cadastral du District le depot de tous les titres ou expeditions de titres die propriete qu'il y possede, des proces-verbaux d'arpentage et
de tous actes y relatifs.
Cet avis sera imprime au Moniteur pendant les 90 jours et sera,
en outre affiche a la porte principala de !'hotel communal, du Tribunal Civil de la Juridiction, du Tribunal de Paix de la Commune
et, par les soins de I'Armee d'Halti, a cell2s des Bureaux des sections rurales, proces-verbal doit etre dresse constatant l'apposition
des affiches et achemine au Bureau cadastral a la diligence du
Parquet.
Article 8.- Les Arretes et Avis ci-dessus seront expedies aux Representants et Consuls d'Hai:ti a l'Etrangar.
Ceux-ci les porteront a la connaissance d~ leurs ressortissants et
les afficheront dans leurs bureaux.
Le delai porte a !'article 7 peut etre prolonge d'un mois pour les
proprietaires da biens fonciers qui resident 'en territoire etranger.
Article 9.- Ceux dont les titres auront ete perdus OU detruits
en feront la declaration au Bureau Cadastral. Ils designeront de fa~on claire et precise la situation, les tenants et
aboutissants des

634

BULLETI:!'i DES LOIS ET ACTES

parcelles dont ils se pretendent proprietaires, l'origine de leurs
droits. Ils signeront la dite declaration. Dans le cas ou ils ne savent ou ne peuvent signer, mention en sera faite au proces-verbal.
Cette declaration pourra etre faite par un mandataire et sera publiee au Moniteur et affichee mLx enciroits sus-dits pendant un mois.
Article 10.- Le Directeur du Bureau Cadastral pourra requerir
des notaires et arpenteurs, les expeditions ou copies certifiees conformes des titres de proprietes qu'ils detiennent a quelque titre que
ce soit.
Les proprietaires, dans ce cas, seront par le Directeur du Bureau
appele a en prendre communication et a produire leurs observations.
Article 11.- Le proprietaire qui n'aura pas soumis ses titres ou
qui n'aura pas fait la declaration prevue a l'article 9 sera passible
d'une amende de 25 a 500 gourdes, suivant l'importanae de l'im··
meuble, a prononce1 par le Tribunal Correctionnel competent.
Article 12.- Chaque deposant recevra un re~u tire d'un cahier
a souche. Ce re~u indiquera Ia nature, la date des titres deposes et
le numero correspondant dans le classement dont ii sera parle ciapres.
Article 13.- Les titres seront classes par Section rurale et, dans
la section, par zones, chaque section pouvant etre pour Ia commodite dleis operations, subdivisee en autant de zones qu'il sera necessaire. I1 en sera fait de meme au besoin pour les ville• et bourgs.
Chaque titre recevra un numero d'ordre.
Article 14.- Huit jours avant d'entamer les operations dans une
zone, l'Armee d'Hai:ti sur la requisition du Bureau en avisera par
publication faite au son du tambour dans toute la zone tous Ies
propriefaires afin qu'ils puissent se presenter sur les lieux, assister
aux operations qui les interessent, produire leurs observations et
t'0~:aer tous renseignements utiles. Le commandant militaire de la
region affirmera, par lettre adressee au Di11ecteur du Bureau Cad.astral que cctte forma1ite a ete remplie. Au jour fixe ii sera, en la
presence comme en !'absence des parties inte11essees, procede a l'arpentage et au mesurage de toutes les terres du district cadastral.
Article 15.- Les paroelles de ceux qui n'ont pas pu produire de
titres seront determinees a l'aide des actes des voisins limitrophes et
des renseignements recueillis sur les liieux:
Article 16.- Si, au cours des operations, ii se trouve des parcelles dont on ne connait P!lS Ies proprietaires, les limites en seront
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determinees a l'aide des titres et plans des voisins limitrophes. Les
plans en seront inscrits a leur rang avec la mention: (proprietaire
inconnu).
Article 17. - En cas de contestation, l'operateur recueillera de~
dires des parties,· en adressera proces-verbal. Copie de ce proces-verbal sera delivre a toute partie qui la reclamera et aux frais de
celle-ci.
Dans le cas de desaccod de deux voisins sur Leur limite commune,
t'operateur indiquera celle-ci par des piquets comme l'entend et
pretend chacun d'eux et continuera ses operations. La limite definitive sera tracee apres la decision judiciaire. Toute ctepense supplementaire par l"Etat a cet effet. sera supportee par la partie perdante.
Article 18.- Autant que possible mention sera faite de toutes
le!! servitudes e·:•;stantes. La portion du terrain sur laquelle elle repcse sera indiquee dans le plan, les ouvrages d'art, ponts, aqueducs
etc., les chemilns et passages seront egalement releves et localise&
Article 19.- Chaque parcelle Sera designee par un numero d'ordre. Les sommets seront indiques et les aires calculees a l'aide de
coordonnees rectangulaires.
Article 20.- II sera forme, da~is le district cadastral, une commission composee d'un agronome et 'de deux agr:culteurs .a l'effet d'expertiser la vali:ur de chaque parcelle et d'en determiner le .. revenu
annuel approximatif. Ces evaluations seront inscrites sur le plan.
Article 21.- Au cours des operations sus-dites, toutes les proprietes du domfline public, de l'Etat et des Communes: routes, ponts.,
places, monuments etc., seront releves avec soin et figureront sur
les plans. Les bornes qui y seront placees auront une forme ou des
signes distincti.fs et porteront grave sur leur face leur numero d'ordr~.
Elles constitueront avec cell.es qui figureront sur les perimetres
des divisions administratives du pays, les bornes publiques. Tout
deplacement, toute degradation seront punis d'un emprisonnement
de 3 me# a 2 ans.
Article 22.- Toutes les prescriptions de la presente Loi sont applicables aux biens du domaine prive de l'Etat.
CHAPITRE Ill

Des Livres Cadastraux
Article 23.- II y aura dans chaque district cadastral des registres speciaux dits cRegistres cadastraux ...
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Article 24.- Un regi2ment d'administration publique fixera toln
le!; details des operations techniques du leve des plans et de l'etablissem<mt des livres cadastraux.
DEUXIEME PARTIE

DE L'IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
CHAPITRE PREMIER

Organisation des Services et Mecanisme de l'lmmatriculation
SECTION PREMIERE

Des Bureaux et Fonctionnaires

Article 25.- La Direction Generate de l'Enregistrement et des
Hypotheques, creee par la loi du 4 Juillet 1933 est desormais denommee: "Service de I'Enregistrement et de la Conservation Fonciere».
Article 26.- Dans les·villes ou siege un Tribunal Civil, ce Service comprendra deux divisions: lo) Ia division de l'Enregistrement;.
2o) la division de la Conservation Fonciere.
Article 2 7. - La Division de la Conservation Fohciere comprend
deux sections: lo) la section de la Transcription das Actes de mutation et de la conservation des hypotheques; 2o) la section de l'Immatnculation.
Article 28.- La Division de l'Enregistrement et la Section de
la 1'ranscription des actes de mutation et de Ia conservation des hypotheques fonctionnent confonnemen-t ,.eux Ui'sposifions des lois
existantes.
Article 29.- Les fonctionnaires etablis par l'art. 68 de la l<;>i du.
4 Juillet 1933 portent desonnais !es titres ci-apres a la capitale: Directeur General de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere;
au siege d'un Tribunal Civil: Directeur Dele~ue de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere; clans les autres Iocalites: Rece-,
veur de l'Enregistrement.
Article 30.- Les registres de la Division de la Conservation
Fonciere sont cotes et paraphes par premiere et derniere pages
par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction.
Article 31.- L'immatriculatjon est l'inscription au grand Livre
de la Conservation Fonciere d'un titre accompagne de son plan.
Elle fixe definitivement et irrevocablement le droit reel immohilier, en sorte que ce droit, une fois immatricule ne pourra etre
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infltme par aucun titre, aucune action, sauf dans le cas et dabs la
mesure indiquee par !'article SS de la presente loi.
Il y aura un registre annexe au precedent ou seront inscrits avec
egalement les enonciations voulues, les noms et prenoms de tous les
ptbprietaires dont les parcelies auront ete immatriculees.
Le Grand Livre et le registre annexe comprendront autant de
voiumes qu'il faudra, lesquels seront repartis entre les differents
btireaux de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere; quand
le feuillet consacre a une parcelle sera rempli, cette parcelle sera
reportee a la premiere page blanche du registre OU se font les ins.cdptions.
Celles-ci seront continuees jusqu'a complete utilisation de la nouvelle page ainsi de suite. Ces livres seront toujours a la disposition
de ceux qui auront besoin de les consulter.
Article 32.- Est obligatoire I'immatriculation de toute parcelle
fonciere quel qu'en soit le proprietaire.
Article 33.- L'immatriculation aura lieu lo) a titre de propriete,
2o) a titre possessoire.
Article 34.- L'immatriculation a lieu a titre de propriete, lorsque la decision qui l'ordonne enonce qu'en vertu de Ses titres OU
de la duree de sa possession utile, le requerafitest proprietaire de
la . parcelle a immatriculer.
Article 3S.- L'immatriculation a lieu a titre possessoire, lorsque
la de·cision qui l'ordonne enonce que le requerant n'a pas de titre
de propriete, mais qu'il possede depuis tel laps de temps inferieur
a 20 ans dans !es conditions prevues a l'art. 1997 du Code Civil
et 31 du C. P. C.
Article 36.- La requisition de fimmatriculation sera faite:
· lo) au nom de f'Etat par le Prefet;
2o) au nom de la Commune par le Magistrat Communal;
··3o) au nom d'une personne morale par I'admfoistrateur.

.

De Ia Procedure en Immatriculation
.;.Article 37.- Le demandeur adressera a cet effet au Directeur de
Fonciere une requete enom;ant:
lo) ses nom, prenom, age, profession, demeure, domicile;
. 2o) le titre auquel il pretend obtenir l'immatriculation, les pieces
eur Iesquelles le aroit est fonde;
3o) !es charges dont le bien est actuellement greve;
·'4o) les baux d'une duree de neuf ans, les OaUX authentiques OU
ayant -date certaine;

la Conservation
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So) son statut matrimonial; Ia date de la celebration du mariage ou ceUe de la dissolution;
60) son regime matrimonial;
7o) le nombre de ses enfants legitimes et naturels, leur age;
80) les tutelles dont fl peut se trouver charge et la date de leur
ouverture;
9o) ies fonctions de comptable de deniers publics qu'il occupe ou
qu'il a occupe avec indication de la date d'entree en fooction et
celle de la cessation de la fonction;
lOo) I~ situation du bi en et ses delimitafions.
Article 38.- 11 fera en meme temps depot des pieces mentionnees dans la requete.
Article 39.- La requisition- l!'irnmatriculation peut etre faite par
mandataire muni d'acte nuthentique. Ce mode de requisition est
obligatoire pour ceux qui ne savent ni lire ni ecrire.
Article 40.- L"immatriculation d'une parcelle indivise sera valablement requise par un seul des proprietaires. Dans ce cas le fait
meme de l'indivision sera porte dans la requete et mentionne dans
le Grand Livre.
Article 41.- Par avis publie au Moniceur et dans un Communique du Service d'lnformation, de Presse et de "Propagande, le Di·
recteur de l'Enregistrement et de ia Conservation Fonciere portera
la demande d'immatriculation
la connaissance de tous ceux
qui
il appartiendra. Cet avis sera publie de huit jours en huit jours
pendant un mois.

a

a

Article 42.- Tous ceux qui pretendront des droits a la propnete OU a la possession de J'immeub}e pourront faire opposition S J'immatricu}ation dans les 90 jours qui suivront la pubiication.
Les creanciers privilegies, hypothecaires, antichiesistes, Jes be~
ficiaires de servitudes, d'usufruit ou d'up dro:t d'habitation, de
baux authentiques ou ayant date certaine et d'une duree de 9 ans.
ceux au profit de qui sont instituees des hypotheques legales ou les
personnes autorisees a en requerir }'inscription pourront requerir
que leurs droits soient inscrits sur l'immeuble dans le delai prevu
a !'article precedent et au present article.
L'opposition OU la requisition sera faite dans les memes formes
que la requisition d'immatricufation.
Article 43.- Des !'expiration des deux mois qui suivront les pu-·
blications prescrites a J'art. 17 ci-dessus, le Directeur de l'Enregistre-
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ment et de la Conservation Fonciere aaressera au President du Tribunal Terrien de la Juridiction, la demande d'immatriculation, les
oppositions, !es requisitions d'inscription, aln-si que les pieces formant les dossiers y relatifs.
Ls Tribunal Terrien devra etre saisi par requete, citation OU assignation des parties interessees suivant le cas.
Article 44.- L'immatriculation sera effectuee par le Directeur
de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere en vertu de la
decision definitive de la Justice.
Article 45.- L'immatriculation des parcelles designees en l'art.
16 de la loi sur le cadastre se fera a 1a requete du Prefet. Elle portera la mention «Proprietaires Inconnus•. Ces parcelles seront definittvement attribuees a l'Etat, conformement a la loi sur le domaine.
Article 46.- Un feuillet du Grand Livre sera consacre a chaque
parcelle.
A un coin du feuillet sera integralement reproduit le plan parcellaire. L'Acte d'immatriculation sera inscrit a son rang, ii sera signe
du Directeur de la Conservation Fonciere et enoncera:
lo) La decision en vertu de laquelle l'immetriculation est effectuee;
2o) les nom, prenom, profes1i.on, demeure et domicile du beneficiaire;
3o) le numero du bien dans les livres cadastraux;
4o) la date de l'acquisition ou le point"'tle depart de la possession
du bien;
So) les privileges, hypotheques, antichreses, servitude fonciere,
droits d'usufruit ou d'habitation, les baux authentiques ou ayant
cat:i certaine ou d'une dun~e de 9 ans (neuf ans), et qui portent
quittance de trois ans de loyers et toutes autres charges specifiees
par lri. decision ordon:iant l'immatriculation avec indication de leurs
dates, des nom et prenom, demeure et domicife des beneficiaires,
du bordercau d'inscription des privileges et hypotheques.
60) le folio du registre annexe consacre au proprietaire.
Tout l'espace blanc du feuillet sera reserve pour la constatation,
de tous changements ulterieurs clans la condition juridique et la
consistance matei:'ielle de la parcelle.
Au registre annexe seront inscrits les nom, prenom, age, profesf.1on, domicile, demeure c.!u proprietaire, et en general tout ce qui
se, rapporte a son statut personnel. Tout changement ulterieur intervenu dans ce statut devra efre constate a sa date dans le registre
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Un index alphabetique etabli a la fin du registre renverra a d:1acun des folios du Grand Livre ou sont immatriculees Jes differentes
parcelles r>ppartenant a un meme proprietaire.
Article 47.- Les privlieges dispenses de !'inscription et Jes hypotheques legales, acquis anterieurement a la promulgation de la prescntc Loi, conserveront leurs rangs respecfiTs s'iis sont inscrits a l'occasion des operaf'ions d'immatriculation, soit que !'inscription en
ait ete requise au cours des trois mois dont ii s'agit aux articles 16
et 17 ci-dessus, soit que cette inscription ait ete sollicitee. par devant
Jes Tribunaux Terriens. Apres la decision definitive passee en force
de chose jugee, ordonnant l'immatricuial1on, !Es <lits privileges hypotheques n'aurofit de rang que du jour de leur inscription au
Grm~J Livre de la Conservation Fonciere, aux folios des immeubles
sur lesquels ils reposent, sauf le recours des incapables contre les
personnes chargees de requerir !'inscription.
Article 48.- Le Diredeur de l'Enregistrement et la Conservation
fonciere emettra, en faveur du beneficiaire de l'immatriculation un
certificat de titre, imprime d'une gourde .lorsque l'immatriculation
aura lieu a titre de propriete, timbre de cinquante centimes lorsqu'elle aura lieu a titre possessoire. Les enonciations seront inscrites dans Jes espaces laisses, en blanc sur la feuiile imprimee.
· Article 49.-Le certificat du titre afferent a un immeuble contiendra toutes Jes enonciations de l'acte d'immatriculation du bien, inscrit
au Grand Livre de la propriete Fonciere. 11 portera le numero par
lequel l'immeuble est designe au plan general prevu a l'artide 19
de la loi cadastrale, lequel numero sera celui de l'acte
d'immatriculation.
Article 50.-Le certificat du titre afferent
portera la mention de cette indivision.

a un

immeuble indivis

Article 51.-Lorsqu'un immeuble aura ete immatricule a titre
possessoire et qu'il sera ecoule le temps necessaire pour prescrire, le
beneficiaire de l'immatriculation ou le· beneficiaire actuel du
certificat de titre pourra obtenir que soit emis en sa faveui
un certificat de titre de propriete. A cette fin, ii adressera · au
Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Fonciere, une
requete a laquelle il annexera le certificat de titre possessoire. Cette
0€rniere p;ece sera 2nnulee par le Tribunal Terrien OU a son defaut
par le Tribunal Civil qui ordonnera s'il y a lieu !'emission du certificat de titre de propriete. L'annulation du premier certificat ~t
!'€mission du nouveau seront constatees par une inscription au folio
de l'immeuble au Grand Livre d~ la Conservation Fonciere.
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Article 52.-En cas de perte du certificat de titre, le beneficiaire
en avisera le Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation
Fonciere qui fera publier au Moniteur, pendant un mois aux frais
de l'interesse, un avis informant de la declaration relative a la perte
du certificat. Ce temps ecoule, ii pourra etre emis au Norn de l'interesse un nouveau certificat de titre qui comportera mention de
l'annulation de celui qui aura ete declare perdu. Mention de l'annulation sera inscrite au folio d_e l'immeuble au Grand Livre de la Propriete Fonciere.
Article 53.-Le certificat de titre continue !'unique preuve de la
propriete immobiliere. Les enonciations en sont crues jusqu'a inscription de faux. Tous autres titres ne peuvent etre re~us qu'a
l'appui ou en confirmation des enonciations.
Article 54.-Aucune revendication ne sera admise d'une parcelle
immatriculee a titre de propriete.
Neanmoins lorsque I'immatriculation a titre de propriete aura
ete faite par fraude, dol OU faux, la revendication pourra etre admise. Elle n'aura d'effet que dans les relations du revendicant et de
l'usurpant et ne pourra en aucun •cas etre oppose aux tiers qui auront
acquis des droits reels et mobiliers du chef de ce dernier.
Relativement a ces droits le proprietaire n'aura contre Ia partie
adverse qu'une action personnelle en reparation du prejudice qu'ils
ont pu Iui causer.
·
II en sera de meme Iorsque le proprietaire d'une parcelle immatriculee a titre possessoire au profit d'un autre l'aura revendique
avant l'expiration des vingt annees requises pour la prescription.
Article 55.-Tout individu qui aura possede dans Ies conditions
prevue!l aux articles 1997 et 33 du C.P.C. une parcelle .de ten:e immatriculee. sera maintenu dans sa possession. II r{e pourra en etre
expulse qu'en vertu d'une decision rendue au petitoire en faveur
du proprietaire actuel du certificat de titre, sans qu'il puisse etre
condamne a restituer les fruits recueillis par Iui jusqu'a Ia date de
son deguerpissement volontaire ou force.
CHAPITRE DEUXIEME

Les Inscriptions Posterieures

a l'Immatriculation

Article 56.-L'Article 154 de la loi du 4 Juillet 1933 est ainsi
modifie, en son premier alinea.
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Article 154.-ccLa transcription est obligatoire pour tous actes a
titre gratuit OU onereux, trans}atif OU declaratif de droits reels immobiliers. 11 en est de meme de baux de neuf ans, de ceux contenanJ
quittance de trois annees de loyers,, qu'elle: qu'en soit la duree.»
Article 57.-Tout acte translatif ou declaratif de droits immobiliers apres avoir ete enregistre et transcrit conformement· aux
dispositions de la loi du 4 Juillei: 1933, devra etre inscrit au f~lio de
l'immeuble au Grand Livre de la Propriete Fonciere_.
Article 58.-Tout privilege OU hypotheque, apres avoir ete inscrit
au registre de la ·conservation des hypotheques devra etre inscrit au
folio de l'immeuble greve au Grand Livre de la Propriete Fonciere.
Les privileges, meme ceux qui sont envisages a !'article 1868 du Code
Civil, et toutes les hypotheques sans distinction, ne produiront effet
contrc les tiers que du ·jour de leur inscription, au Grand Li\Tre de la
propriete fonciere aux folios d~s immeubles appartenant a ceux qui
ont consenti les hypotheques ou contre qui sont etablis les privileges
et les. . hypotheques legales ou' judiciaires.
.
•

•,

.

•

.

1"

A l'egard des privileges genera.ux et des hypoth~ques legales ou
judiciaires, le Directeur de l'E:nr.egistrement et de la Conservation
fonciere tiendra un r~pertoire alph,~betique d~s noms de ce~ con~re
qui inscription'aura ete requise de ces charges, et des qu'un nouvel
immeuble aura ete acquls par l'un de ceux-la, il fera !'inscription
necessaire au folio du nouvel immeuble.
'
Pour les privileges prevus a !'article 1868 du Code Civil et pour
!es hypotheques judiciaires, le mont~nt des creances sera inscrit au
folio d'un ~ul d~s immeubles · du debiteur. Aux folios des autres
immeublc~. ii sera inscrit une mention qui . referera a l'ins~ription
du montant des creances. Pour les hypotheques legales, un~ mention
sera inscrite aux folios de tous les immeubles des individus greves.
Article 59.-;:;-Les comptables de denie_rs publics, les maris, Jes
tuteurs, les debiteurs, des sommes garanties par les privileges de )'article 1868 du. Code Civil, ceux contre ·qui aura ete requise
l'inscription d'hypotheque judiciaire. sur avis du Directeur de l'Enregistrement et de la Conservation Fondere, sont' ten us ,de soumettre
a ce fonctionnaire, contre recepisse, les certificats de titres afferents
a leurs immeubles, en vue de permettre d'y inscrire les hypotheques
!{gales, les hypotheques judiciaires et les privileges envisages; ce, a
peine d'une amende de Cent Gourdes par certificat de titre non
;oumis dans les mois de l'avis au plus tard, a recouvrer sur contrainte
administrative par les soins de !'Administration Generale des Contri-

butions, sans prejudice de tous ·dommages interets envers les tiers
avec lesquels ils auront contracte sans declarer les dites charges.
Ceux contre qui aura ete requise inscription de saisie immobiliere
denoncee devront soumettre au Directeur de l'Enregistrement et de
la. Conservation Fonciere, dans lcs quinze jours de l'avis de celui-ci,
!es ·certificats de titres afferents aux immeubles saisis; ce, sous les
sanctions prevues a l'alinea precedent.
' Article 60.-Tout contrat etablissant des servitudes OU services
fonciers, tout bail authentique ou ayant date certaine, quelle qu'en
soit la duree, tout contrat d'antichrese, tout acte etablissant un droit
d'usufruit, d'habitation, apres avoir ete enregistres, devront etre insc~i~s,. au Grand Livre de la propriete Fonciere. aux folios des
immeubles qui en sont l'objet.
Article 61.-Tout bail d'une duree de neuf ans, ou contenant
quittance de "t:rois annees de ,loyers, quelle qu'en soit la duree, apres
avoir ete enregistre et transcrit, devra etre inscrit au Grand Livre
de la propriete Fonciere au folio de l'immeuble qui en est I'objet.
Article 62.-Les actes et contrats envisages aux articles 35 et 36
ci-dessus ne seront opposables aux tiers que du jour de leur inscription -au Grand Livre de la propriete Fonciere, aux folios des
immeubles qui en sont l'objet.
A l'egard des parties, l'imcription pourra en etre valablement
effectue avant !'introduction de l'a~tion en nullite ou avant que
l'annulation en so~t requise incidemment pour defaut d'inscription
au Grand Livre de la Propriete Fonciere.
Article 63.-Toutes les fois quc l'inscription d'un acte est requise
au Grand Livre de la propriete Fonciere, le certificat de titre affere:it a l'immeuble doit etre soumis dans les trois jours au Directeur
de l'Enregistrement et de la propriete fonciere sur la demande ecrite
de celui-ci en vue de l'etablissement de Ia concordance de ses enonciaticns ave·c celles du Grand Livre.
Article 64.-Toute saisie immobiliere denoncee devra etre, a la
diligence du saisissant, incrite au folio de l'immeuble saisi, au Grand
Livre de Ia propriete Fonciere. La saisie n~st opposable aux tiers
acquereurs de bonne foi qu'a partir de cette inscription quant aux
tiers acquereurs qui auront ete au courant de •l'existence de la saisie
avant son inscription au Grand Livre de la propriete Fonciere. Ils '
ne pourront conserver la propriete de l'immeuble qu'en se conformant aux prescriptions de !'article 597 du Code de Procedure Civile.
Article 65.-Toute inscription au Grand Livre de la propriete Fon' ciere est assujettie a un droit fixe de cinq gourdes.
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CHAPITRE

T~OtSIEME

Des actes ayant pour objet des Immeubles ImmatcicuMs
Article 66.-Aucun acte ayant pour objet un immeuble immatricule ne pourra etre re~u par un notaire si le Certificat de titre
afferent a l'immeuble n'est pas represente et remis a l'Officier Ministeriel. Dans l'acte mention sera faite de la date d'emission et du
numero du certificat de titre. Le certificat de titre sera produit par
le notaire avec cette derniere piece a l'enregistrement, a la transcription le cas echeant, et a !'inscription au Grand Livre de la
propriete Fonciere.
Article 67.-Aucun arpentage posterieur a l'immatriculation ne
pourra etre autorise et effectue, si le certificat de titre afferent
l'immeuble n'ast pas represente et soumis au Parquet du Tribunal
Civil competent OU au Juge de Paix delegue, puis a l'arpenteur instrumen.tant. Au proces-verbal d'arpentage; mention sera faite de la
date d'emission et du numero du certificat de titre. La certificat de
titre ·sera produit avec le proces-verbal, lorsque cette derniere piece sera presentee a l'Enregistrement.

a

Article _68.-Il est interdit aux notaires de dresser des actes ea
brevets au nom de personnes qui ne savent ni lire ni ecrire. Les
dits actes seront nuls de plein droit entre Jes parties a l'egard des
tiers. Cette nullite pourra etre soulevee en tout etat de cause, par
tous interesses, par le Ministere Public, e~ doit etre en tout cas, prononcee meme d'office par le Tribunal. Ces actes ne seront re~us ni
a l'Enregistrement, ni a la transcription, ni !'inscription au Grand
L1vre dt; la propriete fonciere.
·Article 69.- L'acte de partage amiable o.u judiciaire d'un immeuble indivis, apres avoir ete enregistre et transcrit, sera inscrit
au Grand Livre de la propriete fonciere au folio de l'i.mmeuble.
Article 70.- Si pour queique cause que ce soit, une parcelle est
morcelee, chacune des nouvalles parcelles ·. sera immatriculee a sa
date· et a son rang.
Aux feuillets de celle-ci, mention sera faite du folio et du numero d'ordre de la parcelle originaire. Au fauillet de cette derniere sera
inscrit au moins un extrait de l'acte qui a donne lieu au morcellement et renvoi sera fait aux folios et numeros des nouvelles parcelles.
Un nouveau Certificat sera emis pour chacune d'elles et celui de
la parcelle originaire sera annule.

Article 71.- En cas de regroupement de la nouvelle parcelle immatriculee a soi;i rang avec rappel des folios et numeros des parcelles
regroupees. Mention sera faite du fait qui a donne lieu au regroupement.
Le feuillet de chacune des anciennes parcelles, mentionnera
qu'elles ont ete regroupees et renverra au folio du numero de Ia
nouvelle.
Article 72.- Tout interesse pourra s'opposer ii la transcription
des enonciations d'un acte de partage OU d'uri testament. A defaut
d'opposition les actions en nullite, -en reduction et en rescision n'auront d'effet a l'egard des tiers que du jour de leur inscription aux
fohos des immeubles ou legues.
Article 73.- Toute radiation d'une inscription consistera en une
mention au grand Livre de la Prdpriete Fonciere, au folio de l'immeuble, ~nnulant !'inscription relative a !'obligation radiee.
Article 74.- Aucun acte fonde sur un certificat de titre annule
ne pourra etre enregistre, ni transcrit, ni inscrit au Grand Livre
de la Propriete Fonciere.
CHAPITRE QUATRLEME

Disposition~ Penales
Article 7 5.- Toute fausse declaration faite clans la requete en
immatriculant ou dans la declarntion qui' en tiendra lieu sera punie
d'une amende de cent a mille Gourdes et d'un emprisonnement de
tro'ts mois a deux ans a prononcer par le Tribunal Correctionnel
sur les poursuites du Ministere Public ou sur les diligences de
tout individu Iese.
Article 76.-Le notaire OU l'arpenteur qui aura instrumente a
l'egard d'un immeub!e immatricule sans que le certificat de titre y
afferent Jui ait ete represente et remis, qu'il en ait men.tionne la
date d.'emission et le numero clans l'acte de son ministere, et qu'il ait
soumis en meme temps que l'acte du Directeur de I'Enregistrement
et de Ia Propriete Fonciere, sera passible d'un emprisomnement de
six mois a un an a prononcer par le Tribunal Correctionnel et sera destitue de plein droit.
Article 77.- Le no.taire qui aura dresse un acte du brevet au
nom de personnes ne sachant ni lire ni ecrire sera passible des
memes peines prevues au precedent article.
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·' Artide 78.- Celui qui aura contracte sur le fondement d'un certifl~at de titre annule sera poursuivi comme auteur de faux, sam
prejudice des dommages inten~ts envers son co-contractant et envers
tous autres interesses.
TROISIEME PARTIE
Du Tribunal Terrien

Article 79.- 11 y aura un Tribunal Terrien dans chacU:n des dis-·
tricts tadastraux. ou seront entreprises les operations prevues par la
loi sur ·le cadastre et sur l'immatriculation.
';
1

Sa Competence
Article 80.- Le Tribunal Terrien connait exclusivement des difficultes relatives aux operations cadastrales et de l'immatriculation
des biens-fonds et des droits immobiliers.
Ih:!onnait egalement oes ciiiierends se rattachant au droit de pro-'
priete -ou de possession en tant que ces questions se rapportent aux'
buts poursuivis par les Geux lois sus-dil:es.
En toutes matieres, sauf cas de reqvoi pour cause de Cassation,
ta competence du "fribunal Terrien est fixee a un juge, un membre
du Ministere Public, un Greffier et un huissier-audiencier.

Sa Composition
Article 81.- Le Tribunal Terrien se compose d'un Presid~nt, de'
quatre Juges, d'un Commissaire du Gouvernement, d'un Substitut,·
d'un Greffier, de deux Commis-Greffiers, de deux Commis du Parquet
et
.
'
. d'un Huissier-Audiencier.

Des

Juae~

Article 82.- Pour etre juge OU membre du Parquet au Tribunal
Terrien, il faut etre Haltien, age de 30 ans accomplis, jouir de ses
droits civils et politiques, etre licencie en droit et avoir exerce la
profession d'avocat pendant au moins cinq ans.
Les appointements du personnel des Tribunaux Terriens seront
rixes par la loi.
Article 83.- Les Juges des Tri.bunaux Terriens sont inamovibles.
Neanmoins, cette inamovibilite cessera des que seront realisees les
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fins de la presente loi. Et dans ce cas leur rnandat cessera de plein
droit. Ils preteront serment devant le Tribunal Civil de la Juridiction competente.
Article 84.- Les juges, dans la redaction de leurs jugements, se
conformeront aux prescriptions du Code de Procedure Civile regis/
sant la matiere.
Articie 85.- Le Tribunal Terrien sera saisi des affaires de sa
competence par citation
la requete du Commissaire du Gouvernement pres fo Tribunal Civil. Le Directeur de la Conservation
F'onciere sera obligatoirement cite a toute instance engagee devant
le Tribunal Terrien.
Toute citation ou toute assignation devant le Juge Terrien sera
notifiee par l'huissier de la Justice de Paix du domicile du defendeucr- ou par l'huissier du Tribunal Civil de la juridiction ou s'effectuent les operations cadastrnles.
Elle comportera, a peine de nullite, toutes les formalites exigees
par le Code de Proced1;1re Civile pour la validite -des exploits.

a

Article 86.-:- II y aura un jour outre le aelai de distance entre
celui de la citaticn et le jour indique pour la comparution si la par,ti~ assignee est domiciffee en Haiti. Le delai ordinaire de l'ajollf11ement pour ceux qui sont domicilies en Haiti sera· de huitai11e
fran~~e. D~ns l'un et l'autre cas, ce delai, sera de trente jours si ~a
personne citee OU assignee hab!te a l'etranger.
· ·Art!cle 87.- Sont reputees sommaires toutes les affaires introduites devant le Tribunal Terrien. Elles seront in.struites et jugees
·sans remise ni tour de role, sans echanges d'ecrifure, oral,ernent OU
sur simple.s memoires. ·i"'ous les moyens de defense generalement
quelconques y seront proposes.

Des Audiences
.. Ar6cle 88.- Les audiences des Tribunaux Terriens sont publiques, sauf le cas ou 1n Joi, dans l'interet des mceurs autorise les juges
~ .procooer aux debats a h111is dos ..
Article 89.- 11 y aura dans chaque Tribunal Terrien cinq audien~es par semaine pour la prornpte expedition des affaires.
Article 90.- Chaque audience sera au moins de trois heures.
Article 91.- ~~mt applicables aux Tribunaux Ter.riens toutes les
dispositions du Code de Proceduce Civile relatives -a la discipline

inteneure des Tribunaux Civils, a !'audience des causes a la caution
8. fournir par !es etrangers, a la verification des ecritures, au faux
cident civil, aux enquetes, aux descentes sur les lieux, aux rapports
d'experts, a l'interrogatoire sur faits et articles a la comparution
personnelle des parties, a !'intervention, la tierce opposition am
offres, aveux, desistements, consentements.

in-

De~

Archives

Article 92.- Les archives des Tribunaux Terriens, ~ la cloture
des operations cadastrales, seront transferees au greffe du Tribunal
Civil de la juridiction a la diligence du Commissaire du Gouvernement pres ce Tribunal.
Article 93.- Les attributions du Parquet du Tribunal Terrien
soot les memes que celles exercees par le Commissaire du Gouvernement pres les Tribunaux Civils.
Des Voies de Recours
A. -

De l'Opposition

Article 94.- L'opposition a tout jugement de defaut rendu par
le Tribunal Terrien sera formee soit par requete, soit par assignation, soit par declaration au Greffe, dans les huit jours de la notification de la decision, a· la requete du Commissaire du Gouvemement pres le Tribunal Terrien.
Les parties, dans le meme delai, devront soumettre tous leurs
moyens, de maniere qu'a !'expiration de la huitaine, sans sommation d'audience OU autres formalites, la cause puisse etre jugee definitivement.
De la Tierce-opposition et de la Requete Civile
Du Pourvoi en Cassation
Article 95.:- La tierce-opposition et la requete civile ne sont pas
admises contre les decisions des Tribunaux ·Terriens.
Les personnes qui se pretendent lesees ne pourront agir que dans
leii limites determinees par la presente loi.

Du Pourvoi en Cassation
Article 96.- Les jugements avant dire droit, rendus par le Tribunal Terrien ne pourront etre attaques en Cassation qu'apres le
jugement definitif et en meme temps que ce jugem«:nt.

Les causes de Cassation sont: Incompetence,
violation de la Loi.

Exc~s

de pouvoir et

Article 97.- Le delai du recours sera de vingt jours, a partir
de la notification de la decision, a la Tequete du Commissaire du
Gouvernement pres le Tribunal Terrien.
Pour les personnes qui habitent l'etranger, ce delai sera de Quarante Cinq jours, a partir de la signification de la decision au Parquet
du Ministere Public.
Les delais ci-dessus e~portent decheance et courront contre
toutes personnes, sauf le recours des incapables contre ceux: qui auraient du agir pour eux.
Article 98.- Les parties qui veulent se pourvoir en Cassation
contre un jugement du Tribunal Terrien doivent en faire la declaration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement et faire notifier a la partie adverse la requete contenant leurs moyens clans les
huit jours de cette declaration.
Article 99.- Le demandeur devra deposer au Greffe du Tribunal de Cassation foutes les piec~s a l'appui de son pourvoi, clans le
delai de 15 jours ii partir de la notification qu'il aura faite a la
partie adverse de la requete contenant ses moyens. Le defenseur
aura vingt jours a compter de cette notification pour produire ses
defenses et effectuer le depot de son dossier au Greffe du Tribunal
de Cassation, a peine de decheance.
Pour les person_nes habitant l'etqmger, ce delai sera de 45 jours.
Du Renvoi

Article 100.- En cas de cassation du jugement, la cause et les
parties seront renvoyees d,!i!vant le meme tribunal temen siegeant
dans une composition de trois juges dont ne fera point partie le
magistrat dont la decision a ete cassee par la cour supreme.

Disposition Speciale
Article 101.- Des la creation du Tribunal Terrien dans un dis·
tnct cadastral, les affaires possessoires ou petitoires qui ne sont
pas en etat devant la juridiction competente seront transferees devant le Tribunal Terrien, a la diligence du Commissaire du Gou··.
vernement pres le Tribunal Civil.
Article 102.- L'identite des personnes non munies d'actes d'Etat
Civil, OU dont les actes d'Etat Civil n'auront pas ete representes,

ou qw seront connues sous des noms divers ou dont Jes noms patronym1ques ne correspondent pas aux enonciations des actes qu'elles
ont soumis, pourra etre etablie par tous Jes modes de preuve.
11 est laisse a la prudence du Tribunal Terrien de faire comparaitre des personnes -notables surtout parmi Jes plus agees, des
agents ·de la Police Rurale, en vue de fournir des renseignements
propres a eclairer sur l'etat civil des paysans.
Article 103.- La presente Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui Jui soot contraires et Sera executee a )a diligence des
Secr€taires d'Etat de l'Interieur, de la Justice, des Travaux Publics, des Finances et de I' Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949, An 146eme de l'Independance.
Le Pi-esident: JH. LOUBEAU
Les _Secretaires: D. MICHEL, M. MAIGNAN

Donne a la Maison Nationale, a Port-au-Prince, le 7 Septembre
1949, An 146eme de l'Independance.·
Le Pfesident, a. i.: ERNEST ELISEE
Les Secretaires: B. BOISROND, J. P. DAVID, a. i.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee.
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Donne au Palais Na~ional,
Port-au-Prince, le 13
1949, An 146eme de l'Independance.
DUMARSAIS

Septembre
ESTIME

Par le President:
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, d~ la Justice et de la Defense Nationale:
LOUIS RAYMOND ·
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
NOE C. FOURCAND FILS
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail:
LOUIS BAZIN
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Sec;retaire d'Etat de l'E-h1r-ntin.., N,,.,;~-,,1e et de la Sante Publiq1:1e:
ANTONIO VIEUX
Le Secretaire a'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL

