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A LA MEMOIRE DE MON PERE

qui Jut man premier maitre

II aima passionnement la terre
et lui demeura fidele, toujours.
Puisse ma plume, -camme sa char
rue, faire une besagne utile, fe
conde, et su~vre Ie sillan honnete
ou il m'a devance. Man ambition
ne va pas au dela..

H.. H.





PREFACE

Port-au-Prince, le 3 Septembre 1934.

Cher Monsieur Renaud,

1l n'est peut-etre pas trop tard pour. que je m'acquitte
envers vous d'un double devoir: des remerciements dvous
presenter; une promesse a tenir.

Les remerciements vous sont dus en retour du senti
ment qui me vau,t d'aivoir ete prejere a tout autre - bien
mieux qtwlifie - ponr la PREFACE avotre these.

Cette partie de ma tache m' est plutOt aisee : je n'ai,
pour la remplir, qu'a laisser parler mon creur.

Que je regrette de ne pouvoir en dire autant de I' autre
devoir - quelque chose comme un lautre danger - ; ecrire
une PREFACE ! ...

Et d votre ouvrage, encore! ...
.4 mon avis, ce travail de preparation du lecteur ne

peut avoir toute sa raison d' etre que s'il participe, d' une
fal;on ou d'une autre, au tra:vail qu'il precede, l'eclaira1nt
ou le jnstifiant.

Dans l'un et l'autre cas, il importe, par consequent,
que l'ouvrage a prefaceI' aU ete considere, examine, appro
jondi. Toute chose qui demande du temps, jorcement.

01', depuis notre conversation touchant l'objet de
votre actuelle demarche, c'est a peine, en 'verite, si j'ai pu
disposer d'un moment pour m'occuper d'autre chose quP

des questions urgentes, delica:tes, complexes - dont ma
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fonction de Chef de Gouvernement s' est trouvee particulie
rement surchargee, ces mois derniers, et maintenant encore.

n y a la, cependant, qui m'attend... cette fame use
« promesse n ....

Et, aussi, votre intention - manifeste - de. ne palj
m'en liberer !...

Et, ee qui est de beaucoup plus grave. il y a surtout
la date qui approche, ou ilvous faudra remettre 'votre ma
nuscl'it a votre president de these et tenirvos engagements
envers votre editeur.

Que faire, dans ces conditions ? ...

Tout considere, le plus simple est encore de s' executeI'.
C'est ce que je fais, rcsignc, mais confiant dans votre

bien'veillance aussi bien que dans cene de vos lecteurs.

'*''" '"
« La lecture de lal these n'est pas indispensable, a1fir

mez-vous, pour en rediger l'exorde ... , sur la foi d'un
resume... ))

Voila qui est encourageant pour moi.
n ne jaudrait tout de meme pas arreteI', par une decla

ration imprudente, le chercheur qui s'appreterait a nous
a,border, dans l' espoir de quelques renseignements subs
tantiels et profitables. Cal', une PREFACE, apres tout, Qa
doit avoir sonutilite.

Mais, j'y pense, n'est-ce point, aussi, eire utile que,
dans telle ou telle circonstance, delivrer un certijicat de
sincerite, pa,r exemple ?

N' est-ce point etre encore utile que d' apporter, dans
telle controverse eventuelle, son attestation sur la probite
scientijique de l'une, au moins, des parties en cause ? ..
Done, ne serait-ee qu'a ce seul titre, « l'exorde », que vous
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sollicitez de moi pour 'votre travail, n' aiura pas ete tout a
fait inutile, plLisqu'il etablit un fait que, personnellement,
j'ai eu a constater : le souci d' exactitude qui vous a cons
tamment anime dans /'0. prepa,ration de votre ouvrage. Et
j' ajoute que ce n' est pas seulement avec votre intelligence
que, pendantvotre sejbur de documentation parmi nous,
'vous avez approfondi notre His.tQil:e, notre Geographie,
notre Legisla,tion, nos coutumes, nos problemes, nos alnxie
tes et meme nos angoisses : il me semble que vous y avez
mis aussi un peu de votre cceur. Toutes vos demarches,
toutesvos activites, en temoignent.

Cela meritait bien d'etre signale, et, pour ma part,
c' est avec un reel plaisir que je le proclame ici .

•'" ",

A en juger pa,r l' aperQu analytique que vous m'avez
communique, c'est un ouvrage considerable que celui que
vous vous etes propose. II apporte d' abOI'd, au point de vue
general, une contribution fort interessante a l' etude com
paree des di'vers regimes fonciers, des mecanismes de ces
institutions juridiques, de leur evolution histQrique, de
leurs repercussions economiques et sociales. Mais 10. tache
difficile - je ne dis pas pour un etralnger, car un Franyais
n'est jamais un etranger parmi nous - mais pour un jeune
juriste qui n'avait jusqu'alors sur HaUi que des informa
tions assez vagues - la, tache difficile etait d' etudier, sous
ses divers aspects, la legislaition immobiliere' ha'itienne, d'y
apporter une methode si sure, et de pal:venir a degager,
des realites d' ordre economique et politique propres anotre
milieu - et leur complexile est evidente - tous les incon
'venients de notre actuelle organisation fonciere et la neces
site d'une reforme qui s'adapte aua: nouvelles conditions
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de l'adivite generale du pays et assure, notamment, le de
veloppement normal de sa production agricole. V6us y etes
parvenu avec une aisance qui merite tous les eloges. Et
c'est bien la premiere fois, il faut le dire, que les !'natieres
immobilieres et hypothecaires specifiquement hartiennes
ont ete traitees avec la belle unite scientifique dont Umoi
gne la composition de 'votre ouvrage et qui permet d' avoi,
desormais une vue d'ensemble de notre Droit immobilier
et des rapports necessaires de ses diverses parties avec',{!os
particularites nationales que vous a·vez si bien mises en
relief·

Qu'il s'agisse, en effet, de l'historique de notre pro
priete fonciere, de la situation speciale de la paysannerie
haUienne, de notre probleme agra:ire, de lOJ question si
compliquee du cadastre, on ne peut qu'applaudir it la pe
netration, ala ponderation et a l'irn.partialite a,vec lesquelles
vous avez su apprecier et critiqueI' les opinions et les 1heses,
sans jamaisvons ecarter de l'objectivite necessair.e a la
cla,rte et a l'e:mctitude de 'vos explications.

Vos recherches sur le cadastre m'ont particulierement
interesse, parce que la question de l' etablissement du ca
dastre hartien est une de celles qui ont le plus vivemenl
preoccupe nos Gouvernements. Elle est intimement liee a
deux autres questions palpitantes 7I' actua.zite : celles du cre
dit agricole et de l'im.pOt foncier ..Mais comment parler. de
credit agricole dans L' eta,t de « quasi-anarchie fonciere »

qui se'vil encore en HaHi ? gt L'impot foncier lui-meme ne
doit-il pas etre conditio nne par un nouvel amenagement de
I'agriculture nationale, arrachant notre production aoU,x
conditions de precarile inveteree ou elle continue de vege
tel' ? Et le cadre viciewr s'(Ha.rgit ainsi sans cesse, puisque
La mise en valeur des terres p,a,,. l'in'igation et par La techni-



que n'est possible qu'au moyen de nouvelles ressources de
l' Etat qui ne peu-vent provenir precisement que d'imp6ts
nouveaux et, en l' espece, d'un imp6t foncier solidement
et equitablement assis, et destine a remplacer tes taiXes sce
lerates et insensees que nous maintenons encore malgre
nous, helas ! a l'exporta,tion de nos principales denrees ...
De telle sorte que tout l' ensemble du probleme se ramene
en definitive a cette reforme immobiliere que vous preco
nisez et qui a jait l'objet de si judicieuses observations de
:votre par.t.

J'avoue que l'reu'vre juridique accomplie en ces der
nieres annees et dans divers pays au sujet de l'existence,
du transfert, des sllretis et de la preuve des droits immobi
liers, ne m'est pas tres familiere. Mais il me semble que
les nouvelles legislations immobilieres et hypothecaires re
velent une tendance marquee a modifier assez projonde
ment le regime de lQj p1'Opriete fonciere.

Deja le Code Civil allemand de 1900 et te Code Civil
Suisse de 1912, abandonnant la notion du transfert de la
propriete parle seul consentement des parties, sont revenus
Ii la ,vente romra1ine, la vente simplement generatrice d' obli
gations personnelles, puisque, dans ces pays, la propriete
ne peut eire pratiquement transferee aujourd' hui que par
lme jormalite matirielle et substantielle analogue a la tra
ditio et qui consiste dans l'inscription au Registre foncier.
Il y a ld une tres curieuse evolution du Droit, remontant Ii
ses sources et retablissant d' anciennes notions ju,ridiqlles,
de 'vieux systemes qu'on pouvait croire pour toujours abo
lis. Ce quiprouve que l' experience, les necessites de la pra
tique : la vie du Droit, en un mot, est plus forte que les
pures speculations des juristes et ne s'accommode que de
bases realistes satisfaisant aux besoins des peuples, besoins
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permanents ou changeants. Si de vieux pa,ys comme I' Alle
magne et la Suisse ont decide de transformer leur organi
sation fonciere de'vant les exigences du credit fancier, fali
sant de l'inscription au Registre, non seulement un mode
de preuve tres simple qui reagit sur l' existence meme
du droit, facilite les contrats immobiliers et donne les plus
sures garalnties aux transactions mais encore y attachant
une sol'te de foi publique et positive dans l' attribution du
droit de propriete, comment un petit pays comme le n6tre
qui a tant besoin de credit pour. son developpement econo
mique, ne chercherait-il pas a etablir, dans son organisa
tion juridique, des conditions d' acquisition et de transfert
de la propriete immobiliere inspirant la plus entiere con
fiance au,x preteurs ? ..

Cependant, je doute que pour assurer, en HaIti, la secu
rite des titres, les facilites de transmission des immeu,bles
et l'utilisation du credit immobilier, la seule alpplication
du systeme du « Torrens Act » puisse donner les resultats
pratiques que vous en aUendez, Sur ce point extremement
dClicat, les considerations mises en avant par M, Marcei
Olivier, ancien Gouverneur de Madagascar, da,ns mn beau
li'VT'e « Six ans de politique sociale a Madagascar » me pa
raissent s' adapter singulierement a la situation ha'itienne :

« Le systeme du « Torrens Act )), dit-il, a donne d' excel
« Lents resultats au Canada, en A ustralie et en general dans
« to utes les colonies de peuplement ou l'on travaillait SUI'

« une table rase', 1l Cll1Jit a so, place, la ou de vastes terres
« inhabitees s'offraient a l'energie creatrice des colons eu,
« ropeens. On pouvait alors se contenter d' arpenter rapi
« dement le territoire vacant, de le partager. en lots et
« d'inscriwe les lots a,insi delimites all. Livre fancier.
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« Mais Ie « Torrens Act», si seduisant par sa simplicit1i
« et pal' la rapidite de son execution, a jait jaillite chaque
« jois qu'on a voulu l'appliquer a des pays OU des coutu
« mes ancestrales, variant parjois d' une trib u a. l' autre, re
« gissent I' usage et la possession du sol. II ne suffit plus ici
« de se livrer a un travail de geOmetl:e et de receveur d' en
« registrement. L'immatriculation jOnCiel:e devient un
« acte politique. II s'agit non de mesurer un terrain a la
« chaine d'arpenteur, mais d'interpreter les donnees d'un
« droit coutumier souvent complexe, et de ne rien jaire
« qui risque d'indisposer ou d'irriter des cOInmunOJ.utis
« projondement attachees a leurs coutumes. »

A peu de chose pres, c' est la situation haUienl1e meme
que Ie Gouverneur Olivier a decrite ainsi. Les Ha'itiens
constituent un petit peuple deja charge d' Histoire, un peu
pie ou la propriete elle-meme al une Histoire dont « l'im
portance primordiale » ne vous OJ pas ~happe, puisque
!l.JOUS avez constate « I' etroite connexiti » qui existe entr~ Ie
concept politique de la, souveraineti nationale et Ie con
cept agraire de la conservation et de I' extension de la
petite propdete. II y a encOl~e d' autres complications que
'uous avez heureusement ma,rquees en etudiant nos mmurs
rurales et l'attachement du paysan a la terre. II s'agit, en
tre autres, de la pratique de la, nuptialite narturelle, - que
nous appelons chez nous Ie pla~age -- et des inconvenients
juridiques qui en pr.oviennent, des phenomenes endilni
ques de l'indivision des heritages et de la transmission
irreguliere du nom patronymique. D'autre pa,rt, l' evolu
tion presque ininterrompue, depuis 1804, vel'S Ie regime
de la petite propriete, les nombreux occupants actuels des
terres du domaine, soil a titre de jermiers de l' Etat, soit a
:titre de simples. possesseurs - une possession souvent si
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paisible et si longue qu' elle en est arrivee a creer presque
une sorte de dr.oit de propriete, - les nouvelles facilites
que vient d'offrir la loi sur Ie bien rural de famille pour
accroUre, d' une maniere continue, Ie nombr.e de petits
proprietaires ruraux, la; recente initiative du Gouverne
ment de conjerer Ie dl:oit de propriete, jusqu' a conC!1cr
rence de cinq hectares, a tout fermier dont le bail date de
10 ans et qui GJ regulierement paye ses redevances a I' Etat ;
tout cela ma,intient evidemment entre la terr~ et celui qui
l'occupe, a n'importe quel titre, des relaltions .tellem.ent
intimes que l'intervention eventuelle de l' Administration
dans la creation, la constatation ou la delimitation des
dl:oits de propriete doit s' entourer de. precautions infinies.
Je serais donc heureux que, tenant compte de cette spe
ciale ambiance juridique aussi bien que des tT:.ava!1cx et
des etudes techniques que 'vous avez reunis en vue de la
confection du cadastre haUien et de l' etablissement du
systeme moderne des Registres fonciers, l' on pLU arriver
a fixer une pl:ocedure, a la fois simple et rapide, pas trop
couteuse pour l' Etat, inspirant confiance aux paysans, de
maniere a aboutiI' enfin, par une serie d'opera1tions regio
nales sagement conduites, a l' organisation fonciere la
mieux adaptee aux besoins du peuple haUien.

Je suis absolument convaincu que 'votre livre sera [I],

avec Ie plus grand intCret et beaucoup de profit, aussi
bien en France qu'en I-IaUi, plus encore peut-Ctre en Haiti
ouvous avez laisse un si aimable souvenil: parmi notre
elite intellectuelle qui alpprecie, a sa juste valeur,uotre
magnifique effort et applaudit deja a votre legitime succes.

Recevez, je vous prie, cher Monsieur Renaud, avec
mes plus sinceres jelicitations'les nouvelles assurance~ de
mon affectueuse estime.

Stenia VINCENT!

President de l,a Republique d'Halti.



A VANT=PROPOS

Un devoir elementaire de gratitude me commande, en
presentant eet ouvrage au public, de signaler les ,appuis
divers qui m'ont pel'mis de surmonter les nombreuses dif
fkultes que j'ai rencontrees sur mon chemin.

Le camctere essentiellement .local des questions que
j'()v&is it traiter me mit tout d'abord en la necessite d'aller
SlU' pla,ce me documenter. C'est grace a l' Academie d~ Paris,
qui pourvut par une bourse ames frais de voyage, que je
pus satisfaire cette premiere obligation. Le I

er pctobre 1933
je me suis embarque pour Haiti, ou j' ai sejourne plus de
deux mois·

Les quelques semaines que j '·ai vecues a Port-au-Prince,
au milieu des intellectuels aecueillants que compte cette
aimable capitale, ont ete decisives. Danscette ambiance
pourtant nouvelle pour moi, ma curiosite d'observateur, de
cher,cheur n':a jamais ete devue. Sans la moindre envie de
flatter les hotes ,charmants qui m' ont revu, je puis declarer
qu'on est alle plus d'une fois au devant de mes desirs en
orientant mes recherches aux sour,ces memes de mon sujet.
On put m'empecher ainsi de m'egarer dans .Ie decLale des
questions ,complexes qui retinrent mon attention.

Je dois pour cette raison une tres profonde et deferente
reconnaissance it Son Ex,cellence Monsieur Stenio Vincent,
President de la Republique d'Haili, qui a bien voulu me
permettre d'etre introduit aupres des Services administra
tifs ressol'tissant aux principaux Departements ministeriels.
Le Chef d'Etat a daigne s'interesser it mon travail d'une
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autre maniere, plus personnelle, en aoceptant de prefaceI'
mon ceuvre. Ce temoignage d'estime, venu de si haut, re
presente pour moi la plus belle recompense de ma vie uni
versitaire. Je voudrais que les Hai'tiens, qui liront les pages
que j'ai ecrites pour leur patrie, ne les croient pas indignes
de cet honneur et partagent les sentiments de leur Presi
dent aime,.

Mes remerciements vont ensuite il Son Excellence Mon
sieur Constantin Mayard, Ministre d'Hai'tia Paris, qui s'est
ap.{>lique u fa.ciliter mes recherches et 11 rE'ccommander mes
efforts aupres de son Gouvernement, if Monsieur Leon The
baud, Conseiller if laLegation d'Hai'ti, dont les avis eclairt~s

ne m'ont jamais manque et a 'Monsieur Ie Professeur Clovis
Kernisan, ancien Ministre des Finances, delegue par l'Uni
versite de Port...,au-Prince [\ la soutenance de rna these·

Un merite egal revient 'il Son E~cellence Monsieur
Ernest Chauvet, nomme recemment Ministre d'HaLti a
Londres, ainsi qu'a Monsieur G. E. Biessy, Consul hono
raire de la Hepublique d'Hai:ti. Tous les deux m'ont suggere
les premieres idees de mon travail et se 80nt employes a
m'informer, des Ie debut de mon enquete, sur des points
importants de droit ,compare.

Je ne puis oublier les marques d'estime et d'encoura
gement dont s'est plu a m'entourer Monsieur S. Charlety,
Hecteur de l'Academie de Paris. J e l' en remercie tres res
pectueusement. Je suis tres reconnaissant egalementa mon
President de these, Monsieur Ie Professeur Henri Capitant,
membre de l'lnstitut, desconseils qu'il m'a prodigues.
J'avoue d'autre part que la ,confiance qu'il m'a toujours
temoignee m'a vivement touche.

Dans les developpcIllents les plus arides de rna these,
j'ai trouve l';aide pre,cieuse de specialistes avertis et obli-
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geants. Parmi les nombreux collabor·ateurs qui m'ont se
conde par leur activite ou aide de leurs connaissances, il en
est. cert.ains qui ont des titres a une gratitude particuliere.
En HaIti, Monsieur Percev,al Thoby, Directeur de l'Ecole
Nationale de Droit de Port-au-Prince, a ete mon guide Ie
plus sur. II m'a instruit notamment des coutumes et des
meeurs paysannes de son pays, et s'est effor,ce de m'initier
aux questions esoteriques qui se rattachent a la legisLatIon
fonciere haitienne· Monsieur Louis Hoy, Directeur de 'l'Ecole
des Sciences Appliquees, m'a familiarise avec les problemes
techniques que pose l'etablissement du Cadastre en HaIti.
Beaucoup d',autres savants ou juristes, dont Ie nombre est
trop grand pour les .citeI' ici, in'ont apporte leur contribu
tion. Leur nom figure dans mon livre, en maints endroits.
A tous j ',adresse mon souvenir Ie plus reconnaissant.

En France, je n'ai pas trouve moins de generosite. Je
dois un gros tribut, en particulier, a Monsieur Franyois
Moreau, ingenieur topognaphe, qui m'a mis au courant des
derniers progres de la science photogrammetrique. Ce spe
cialiste,fort connu a Paris, est a la tete d'une entreprise
prospere de leves de plans par phototopographie aerienne.
Le Gouvernement franyais lui a confie, a plusieurs reprises,
I' etablissement de oartes interessant les regions les plus va
riees· Les resultats qu'il ,a obtenus l'ont signale a I'attention
des Administrations Coloniales. Aujourd'nui, la curiosite
des technicicns ducadastre suit ses efforts en Afrique du
Nord. En m'inspirant des conseils de ce connaisseur, je me
suis trouve;\ bonne ecole. J'ai tire grand profit ,aussi du
·concours de Monsieur Andre Lesca, geometre du Cadastre
de 1a Seine, expert diplOme par Ie Gouvernement, qui m'a
livre, si je puis dire, les secrets de la pratiquecadastrale.
Les plans irreprochables dont il est l'auteur ont longuement
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oc.cupe mes ,lectures. Si mon livre a quelque valeur s,cien
tifique, c'est a .cette documentation, en partie} qu'il Ie doit.

Ma derniere pensee sera pour mon grand ami Maurice
Assemat, qui a bien voulu m'accompagner en Hai:ti. En ,ce
fidele ,compagnon de voyages j'ai trouve Ie ,conseiller Ie
mieux avise, Ie plus circonspect. II me plait de lui adresser,
ici, tant pour son reconfort moral que pour sa .collaboration
intellectuelle, mes plus cordiaux remel'ciements.

R. H.



INTRODUCTION

Nous nous proposons d'etudier dans eet ouvrage Ie
regime foncier en Haiti. Notre travail ne se bornera pa5
a I'expose des reg.les juridiques en vigueur dans ce pays,
au ,compte rendu des decisions jurisprudentielles et ;1
l',examen des divers projets visant a rMormeI: la legisla
tion actuelle. Nous avons une conception differente dp Hoire
ta,che. Si done nous avons er.Q devoir nous rderer SOG

vent aux textes, on ne nous fera pas Ie reproche
d'avoir presente une anthologie. On reconnaitra, au con
traire, au developpement que nous allons conduire Ie
tour demonstratif, qui doit s'appliquer a une these. L'es
prit critique, que nous ,avons apporte a l'etude des faits
et des idees, temoignera aussi de notre effort a defendre une
opinion. Nous faisons ceUe remarque liminaire pour mon
trer l'intention que nous avons eue de rester fidelea la tra
dition de l'Ecole de Droit, qui impose l'obligalion de de
haUre une question juridique aux eandidats au Doctoral.

Un autre soud nous guidera dans la voie que nous
voulons suine. Le systeme foncier hailien porte les signes
d'une grande indigence. Calque sur Ie droit {ranvais, il a
les defauts d'une legislation d'emprunt. II ignore les exi
g,ences du milieu, ou il est en usage, et repond mal aux
besoins du pays. Outre ees oonsiderations, il ne peut se
preteI' 'a une application facile parce qu'il est prive d'une
piece essentielle a son fonctionnemenl. CeUe raison nous
eommande de rechercher avec soin ses faiblesses pour en
decouvrir les remedes. Envisage sOJjS eet angle pratique,



8

notr-e travail doit done comporter une ~tude critique, qui
sera suivie d'un plan de reorganisatio~J ou nous suggere
rons ,les reformes que la situation nous semble appeler.

Au cours du debat que nous allons instruire, nous au
rons l'occasion ~'explorer sous sesdifferents aspects Ie mi
lieu haItien. La legislation fonciere est une institution qui
ne peut etre etudiee que dans Ie cadre des realites auxquel
les Ie droit d'un pays emprunte sa personnalite. Nous serons
donc tenu, pour circonscrire notre sujet, d'.elargir Ie champ
de nos investigations.

Les incursions, que nous ferons dans certains domaines
etrangers a l'etude du droit proprement dit, n'-auront d'au
tre but que d'enrichir Ie dossier que nous pr~parons. La
science des lois -foncieres implique une certaine familiarite
avec Ie sol pour lequel ces lois ont ete etablies. L'elabora
tion du cadastre, par exemple, est dominee par cette con
sideration. Les lois naturelles qui gouvernent ;Ja culture
de la terre, iles usages et les regles qu'i fixent sa repartition
entre les habitants, ne peuvent etre absents d'une etude sur
la legislation immobiliere. Le sens dans lequel les doctrines
economiques, les tendances politiques orientent Ie regime
de la proprlete rurale envahit encore notre sujet. L'aptitude
du peuple haltien a jouir des institutions dont il est dote, l,a
mentalite profonde et les reflexes de la classe paysanne, en
particulier : voila ~es donnees, qui reIevent de l'Histoire
et de la Sociologie. Pourtant on ne peut nier l' interet
qu'elles presentent pour Ia question que nous devons deve
lappeI'. Enfin Ie fonctionnement des regles immobilieres a
l'etranger, surtout dans les pays qui ont adopte un me-ca
nisme neuf, perfectionne, dolt etre examine pour juger, it
l'epreuve, les principes modernes qui inspirent aujourd'Qui
les reformateurs du ~roit fancier.
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Nous allons donc nous livrel: a une vaste enquete dans
des regions .fort differentes les unes des autres. C'estainsi
que nous etudierons Ie milieu geographique, les origines et
la formation de la nation haitienne, l'evolution historique
de la propriete fonciere, les .coutumes et les mamrs p'e la
classe rurale? la question agraire, la legislation fonciere en
vigueur actuellement en HaIti et les regles appliqueesa
I' etmnger.

Comme nous voulons offrir une ceuvre tournee vel'S
1'a.ction, notre ta,che .consistera ensuite a utiliseI' la docu
mentation recueillie. La .critique que nous ferons des insti
tutions foncieres haltiennes, insuffisantes aux besoins du
pays, mal ajustees aux necessites preexistantes d.u milieu,
portem en elle, virtuellement, les elements p.e la reforme
dont nous ferons l'csquisse en dernier lieu.

Dans notre plan de reorganisation fonciere nous nous
effor,cerons de fail'e .correspondre les regles nouvelles, <Jlue
nous presenterons, aux interets legitimes p'u peuple haltien.
Ces regles, encorrigeant la legislation immobiliere actuelle,
devront la rendre plus apte a jouer Ie role flu'on lattend
d',elle.

Cette institution doit pourvoir a la securite p.e tous les
titres .conferant un droit reel de propriete 0.11 de gage sur
les immeubles des particuliers et du domaine prive de
1'Etat. Elle doit assurer egalement a la dr,culation des ri
chesses immobilieres Ie maximum de mpidite et p'e mora
lite. Si ces buts ne sont pas atteints Ie .credit foncier ne peut
prospel'er. On voit donc tout de suite l'interet qui s'attache
a la question dans un Etat vivant surtout de l'agriculture.

Ce role, la legislation fonciere ne peut Ie remplir
qu'ave.c un outillage et des regles de publicite compatibles
avec les exigences de la realitc ambiante. C'est dan~ eet

:l
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esprit que nous suggererons d'introduire en HaIti Ie sys
teme des livres fonciers, c' est-a.-dire ell Ie coulant dans les
coutumes et les mamrs. Nous n'agirons pas rautrement pour
Ie ,cadastre. Nous ferons en sorte que 9.ans n.otre projet il ne
s'inspire pas seulement de la technique moderne, mais se
refere aussi, dans ce pays, aux absolus de La geographie et
aux fa,cteurs sociaux et economiques.

Ce n'est, it notre avis, qu'en suivant cette metho9.e que
nous pourr.ons jeter les bases d'une organisation dMend,a
ble. Nos efforts seront largement recompenses si les idees,
que nous allons publieI', peuvent retenir la ,curiosite bien
'Veillante du legislatellr haitien et inspir,er la reforme, dont
les Pouvoirs Publics envisagent la realisation.

Pour la darte du developpement nous diviserons notre
ira'vail en 12 chapitres, repartis comme suit:

Chapitre I. - Le milieu geographique.
Chapitre II. - L' Histoire generale d'Haiii.
Chapitre III. - L'Historique 9.e la propriete fonciere.
Chapitre IY. - Lcs'dr.oits immobiliers de l' etranger.
Chapitre V. - La Paysannerie haitienne.
Chapitre VI. - La question agraire.
Chapitre VII. - La legislation fonciere actuelle.
Chapitre VIII. - Les regles de la pllblicite fonciere a

I' etranger..
Chapitre IX. - Leur adaptation en HaIti.
Chapitre X. - Le cadastre a. l'etranger.
Chapitre XI. - Son adaptation en Haiti.
Chrapitre XII. - L'impot foncier.
Ces chapitres seront divises en sections et subdivises

en paragraphes.
Pour aider a la comprehension de n.otre expose, nous

}'enfi,chirons de cartes, de gravures etde croquis accompa
g-nes de commentaires.



CHAPITRE 1

Le milieu geographique

Le milieu geographique represente l' element Ie plus
stable ,et, pour eette mison, Ie premier qui Illeritf> d' etre
connu pour comprendre les questions foncieres dans un
pays. On ne peut tenter l'etude de la lc:'igislation? qui regle
mente la propriete immobilierc, sans avoir defini les carac
teres essentiels du sol qui a provoquecette legislation.
Comme les attributs physiques de l,a terre sont gouvernes
par d'autres facteurs, qui ont influe sur sa formation ou
regissent sa nature actuelle, l'examen des principaux traits
de la geognaphie physique d'Haili trouve lci sa plaee.

Cette etude nous permettra d'exposer, dans Ie meme
oadre, La vie economique generale du pays. Les nouvelles
precisions que nous apporterons nous donneront l'oocasion,
plus tard, de faire un commentaire plus judicieux des re
gles foncieres, dont l'objet est d'organiser les r:apports ju
ridiques entre l'homme et la terre.

SECTION I

LA G]J;OGRAPJ-IIE PHYSIQUE

§ I. - La situation et les dimensions d'Ha'iti

La Hepublique d' HaIti, dont lacarte figure au debut
de notre ouvrage, est sililee il l'Oues! de i'lle du meme nom.
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Elle partage cette lIe ,avec la HepubliCJjue Domini-caine, a
rEst, mais n'oen oocupe qu'un peu plus du tiers. Sa super
ficie est, en effet, de 28.676 kilometres carn~s pour une su
face totale des deux Etats s',elevant a 77.250 kilometres
,carres. Elle est donc a peu pres vingt fois moins grande
que la France ct un peu plus petite que la Belgique. Dans
son territoire sont comprises quelques petites llt;ls adjacen
tes, dont les deux principales sont l'n~ de la Gonave a
l'Ouest, et 1'11e de la 1'ortue au Nord.

L'Ile d'Halti est situee all milieu de l' Archipel des
Antilles. Apres Cuba, c'est la plus etendue d)l groupe des
Gnandes Antilles. Placee '3. l',entree du Golfe 1u Mexique,
elleest a cheval sur Ie I8e degre de latitude Nord, au Sud
du Tropique du Cancer. Deux mel'S b ba}gnent : la Mer des
Antilles ou des Caralbes et l'Ocean Atlantique. Elle est envi
ronnee par des lIes importantes, ,comme Cuh~ au Nord, la
JamaiCJjue 3. l'Ouest, Porto-Hico a I'Est.

§ 2. - La formation et la, nature geologique du sol

A. - Plusieurs hypotneses ont ete emises pour expli
quer la ,composition et Ie modele du sol o.e la Hepublique.

D'apres MM. Woodring, Brown et Burbank, trois geo
logues americains, la region des Indes OocidentalesJ a la
quelle appartient Haiti, « est uncompl~xe montagneux re
«cent ,et ses principaux caracteres tectoniCJjues sont dus aux
(; plissements de l'ecorce terrestre durant la periore alpine
(( du plissement )) (I). C' est 3. peu pres la meme explioation
que fournit Lapparent. Le savant frani;a'i's avance que les
divers territoires, qui formaient la zone mediane des An-

(1) ""1endell P. Woodring, John S. Brown et Wilburs S. Burbank:

Geologie de la Republique d'Hatti, Port-au·Prince 1925, 1 volume, p. 370.
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tilles comprenant notamment Cuba, Haiti, Porto-Rico, ont
dli c()nstituer autrefois, avec la Floride et Ie Mexique « un
« tout continu, dont faisait partie Ie socle des Bahama! so
« de rompu par les ecroulements qui ont engendre tout
« contre son bord les fosses si profondes de l'Atlantique,
« pendant qu',au centre de la region d'autres ecroulements
« faisaient naitre les fosses de la mer des Antilles ... » (I).

MM. Henri Chau'Vet et Robert Gentil parlent de cette
opinion dans une geographie scolaire de l'Ile d'Haiti. Ces
deux geographes haltiens pourt1ant preferent une seconde
hypothese, qui leur parait s'appuyer sur des donnees plus
scientifiqucs, et selon laquelle « Halti doit sa formation a
« une succession de soulevements volcaniques qui se sont
I( produits pendant l'epoque eOCene» (2).

Sans prendre parti pour une doctrine ou pour une
(lutre, ce qui depasserait Ie cadre de cet ouvrage et notre
competence, nous pouvons a.ffirmer que la formation geolo
gique du sol haltien a connu, en certaines periodes, de vio
lents bouleversements qui se reconnaissent au relief actue!.
Pendant la periode t~rtiairc notamment de gnandes fractu
res se sont produites, qui ont pro-voque la surrection de
hautes ,chaines de montagnes, voisines de fosses marines
profondes. Ges phenomenes, sans nul doute, ont ete accom
pagnes d'un volcanisme lactif ..

Il s'ensuivit l'apparition d'un relief extremement
I.ourmente, dont nous examinerons plus loin les details de
physionomie.

(I) Albert de Lapparent· Leyons de Geographie physique, 3" edi

tion, Paris 1907, 1 volume, page 653.

(2) Henri Chauvet et Robert Gentil: Geographie de l'lle d'Halti,

326 edition, 1 volume, Port-au-Prince 1931, page 26.
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B. - La variete des phenomenes geologiquesJ donI.
Haiti a ete Ie theatre, tels que les .fractures, le5 contrac
tions, les ,accidents plutoniens

J
l~s invasions marines, l'acti

'Vite erosive des rivieres et !les eaux de ruissellement, 'est la
cause de I'extreme diversite des roches.. C'est ce qui apparait
dairement dans l'etude, dont nous avons parle, de MM.
Woodring, Brown et Burbank. L'esquisse geologique de la
Hepublique d'Ha"iti, qui englobe tout Ie territoire sur la pre
miere Planche, a la suite -!Ie leur ouvrage, montre, dans Ie
Nord principalement, un tres rich~ echantillonnage d!'l ro
ches et reveIe par consequent l'existence de sols cnntigiis fort
differents les uns des autres.

Dans un ouvrage recentJ prepare sous la haute direction
de Vidal La BLache, void comment M.. Max Sorre se trouve
appuyercesconclusions en traitant de la geologie d'Ha"iti :

« Les efforts orogeniques, ecrit-il, qui semblent com
« mencer avec I'Eocene pour revetir toute ,leur intensite au
« Miocene superieur et au Pliocene correspondent a une
« ordonnance assez simple : quatre bandes montag'neuses
« d'inegale longueur, quatre aires antidinales separees par
« ,des zones deprimees au la structure plissee est encore
« apparente. Leur bordure faillee permet ,aussi ],ien de pal
« leI' de « horsts» et de Josses tectoniques. Cette architectu
« re laisse pla,ce aune grande diversite dans Ie detail des for
« mes,en relation avec la nature des roches; les calcaires
« surtout d' origine et de textures tres variees, donnent lieu
« '8. des aspects contrastes. Les compartiments ant joue les
« uns par rapport ,aux autres. Dans toute I'Ile, mais surtout
«( aux 'voisinages ,de la grande fraetion mediane iles Antilles,
« Ie nombre et l'altitude des terrasses littor,ales attestent
« l'importance des soulevements. On en reconnaH vingt
« huit etagees 'sur quatre cent cinquante metres de hauteur,
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« en gravissant la pente du plateau de Bombardopolis a
« l'extremite de la peninsule Nord-Ouest» (I).

C. - 11 est iJ remarqueraussi que la formation geolo
gique de l'Ile I' a toujours predisposee a des secousses sismi
ques. Lapparent note que « les tremblements de terre, si
souvent ressentis a Cuba, a Ia Jama'ique, a Hai:ti, enfin a
Porto-Rico doivent etre en relation avec les fosses mariti
mes etonnamment profondes ,et etroites, qui s'alignent de
puis la baie du Honduras jusqu'a la fosse atlantique des
11es Vierges ... » (2).

Wendell P. Woodring a essaye egalement de relier les
phenomenes sismiques aux caracteristiques tectoniques
connnes. II signale que « les tremblements de terre sont
« frequents dans la Rcpublique comme dans les autres par
« ties du geosynclinal equatorial tertiaire. Au temps tIe 1a
« colonie et sous la Republique de desastreux tremblements
I( de terre ont, de temps a autre, ,cause la destrnction com
« plete on presque complete de Port-au-Prince, Gap Haiitien
« et. d'autres 'villes » (3). II dresse ensuite une liste des
grandes S0cousses dont HaIti a ete Ie theatre. II decrit quel
ques desastres, des destructions de villes entieres, Ie soudain
aff,aissement de terrains, l'interruption de routes <CCltieres
plongees dans la mer en maints endroits, etc ...

De nos JOUl'S, en HaIti, les tremblements de terre sem
blent et.re mains mena<;ants. L'a,ccident Ie plus reeent re
monte ,a.u .5 janvier 1922..

(1) Max Sane: Geographie Universelle (Mexique-Amerique Cen

trale), tome 14, Paris J928, page q{,.

(2) Albert de Lapparent: Op. cil., page 653.

(3) Wendell P. Woodring, John S. Brown el Wilbur S. Burbank:

Op. cit., page 378 (Tectonique par Wendell P. Woodring).
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Nous avons tenu a signaler eette ,adivite sismique, par
ce qu'eHe a son contre-coup sur la stabilite des agglomera
t.ions, des proprietes baties et meme sur la eonfiguratiorl
du sol.

§ 3. - L'orographie

Haiti, comme son nom de provenance indienne Ie mon
tre, est un pays de montagnes. En langage creole, qui est Ie
seul dialecteeonnu des populations rurales, les sommet.s
s'appeHent des mornes. lls sont nombreux, souvent tre,>
eleves, et il est exact de dire que « des montagnes gigan
« tesques peuvent etre vues aussitot que, venant de la mer,
« on approche de n'importe quel port ouvert de la Hepubli
« que, et a plusieurs ports, les pentes escarpees de8 mon
« tagnes s'etendent jusqu'u la cote... L'asperite des mon
« tagnes est meme plus impressionnante quand on voyage
« Ie long ·des chemins qui s'etendent dans Ie ereur de tou
« tes les montagnes » (I).

Le trait essentiel du modele de I'Ile est done son aspect
montagneux.

Mais il y a aussi des plaines, certaines de grande eten
due, Ie long de quelques cotes ou dans Ie voisinage des
arteres fluviales ..

Pour donner une idee plus precise de l'orographie de
la Hepublique, void quelques indications avec des chiffres
assez eloquents :

Les montagnes occupent plus de 20.000 kilometres car
res, les plaines 7000 a peine, soit moins du quart du terri
toire.

(I) W¢ndell P. Woodring, John S. Brown el Wilbur S. Burbank:

Op. cit., page 3:2.
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Les hautes montagnes atteignent des altitudes tres ele
vees. Le point culminant de rile est la Lama Tina, d'une
hauteur de 3. rflO metres, en Republique Dominicaine. En
HaIti, les massifs principaux sont : au Nord, la chaine du
Nord-Ouest et Ie Massif du Nord, au les points de 1000 me
tres ne sont pas rares. Au centre, les Montagnes Noires con
naissent un sammet de 1500 metres au Marne au Diable.
Plus pres de lacote, au Sud-Ouest de ce systeme, s'etend la·
chaine des MatlJeux. Puis, au SUd, c'est Ie Massif de la Selle
qui cuImine pres de la frontiere dominicaine a 2680 metres,
et se prolonge a I'Ouest, dans la presqu'ile occidentale de
rIle, par Ie Massif de la Hotte, au Ie mont Macaya s'eleve a
2.(100 metres.

Toutes ,ces hauteurs sont des ramifi.cations en eventail
du Massif interieur de rile, la Sierra du Cibao, dont la
forme et Ie relief sont determines pm' Ie croisement des
principales lignes structurales des Grandes Antilles. Cette
grande chaine montagneuse centr,ale deborde Ie cadre d.e
l'Ile et (( se prolonge 'u rOuest en direction par la Sierra
« Maestra de Cuba, a l'Est par les hauteurs de Porto-Rico;
(( sa chaine du Sud trouve sa continuation naturelle dans
« les Montagnes de la Jama~que. Le resserrement des axes
« de plissement terti,aires en fais,ceaux, leur recoupement
« par la ligne majeure de fmcture de la Mediterranee ame
« ricaine (la Mer des AntiHes) ant comme exaspere Ie re
(( lief... )) (I).

Les regions plates, de mains grande surface, flont si
tuees soit ,au Nord, en bor,dure de I'Ocean Atlantique, com
me la plaine du Nord, soit dans Ie bassin de l'Artibonite
comme la plaine dU meme nom. La plaine centrale, Ie long

(I) Max Sorre: Op. cit., page 174.
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du 'versant oriental des Montagnes Noires, medte d' etre d
tee aussi, ,avec quelques petites autres depressions cotieres
comme les plaines de I' Arcahaie, du Cui de Sac et de Leo
gane, environnant Port-au-Prince, et la plaine des Cayes
au Sud d'HaHi.

Ce petitaper(,'u du relief du sol sera rendu plm clair
par l'ex,amen de la carte d'Hai:ti, reproduite au debut de
,cette etude.

§ 4. - Le climat

Le climatd'Halti est entierement domine par la I>ituation
dece pays, au sud du Tropique du Cancer.

A. - Toutes les parties de la Republique ont une tem
perature chaude et les ecarts saisonniers sont tres faibles.
A Port-au-Prince, on enregistre la meme annee une tempe
rature de 26°3 a.ucceur de I'hi'ver etde 27°9 en juin, l'un
des mois les plus chauds. On ne constate ,tie variation visi
ble de temperature qu'enchangeant d',altitude. A Furey,
village de T540 metres de hauteur, Ie thermometre marque
8 degres de moins qu'au ni'veau de la mer.

B. - On est loin de reconna'itre, par contre, la meme
uniformite dans les precipitations atmospheriques. L'abon
dance des pluies varie avec les suisons et ,avec les regions.

II y u une saison pluvieuse printaniere au mois de mai.
L'autre periodc pluvieuse est I'automne, qui se distingue
pa,r une plus grande variabilite dans les mois de forte humi
dite.

L'abondanee des p,rBeipitations ou la seeheresse de
certaines regions s'expliquent par Ie relief. Les vents humi
des, en rencontrant de hauts Berans montagneux, ~e eon
densent et provoquent .des pluies excessives. Sur I'autre
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versant de ees chaines, ,au contraire, OU l~ vent ne souffle
pas, la se'cheresse sevit.

Les pluies, en Haiti, arrivent souvent en fortes tempe-
tes.

« Pendant l'annee 1919, a toutes les stations d'obser
« vation, 38 % de la pluie totale mensuelle tomba en sim
« pIes tempetes, quoique ordinairement plusieurs jours de
« pluie fussent releves ·chaque mois. L'intensite des pluies
« est brievement decrite comme suit par M. Scherer (Bulle
« tin annuel de 1919 de I'Observatoire Meteorologique du
« Co'llcge Saint-Martial de Port-au-Prince :

« Nos pluies sont l'elativement ,courtes. La plupart du
« rent mains d'une hem'e. Vne pluie de deux heures parait
« deja longue. Harement, elle depasse quatre heures. Vne
« plui'e de 12 heures ou de 24 heures est regardeecomme
« extraordinail'e. Elle suppose une perturbation atmosphe
« rique. D'ailleurs ee ne sont pas les longues pluies, qui
« fournissent beaucoup d'eau .au pluviometre. Generale
« ment les courtes pluies sont aussi les plus intenses » (I).

Les roches -calcaires eLant nombreuses en Haiti, ainsi
que nous l'avons deja remarque, il n'est pas etonnant que
nous trouvians dans ee pays des changements de modele fre
quents, dus a l'impetuosite qui caraocterise les precipitations.
L'erosion pouvant etre consideree comme l'agent principal
du modele, c'est a dIe qu'il f,aut attribuer l'instabilite de la
topographie calcaire remarquable sous ce dimat tropical.
La, plus qu'ailleurs, « l'observation permet de saisir sur Ie

(I) Cite par Wendell P. Woodring, John S. Brown t'l Wilbur S.

Burbank: Op. cit., page 59.
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vif Ie travail de sculpture des cours d'eau )) (I). La presence
d' e,coulements souterrains, de dolines au ca,vernes creusees
dans Ie sol, rappelle la surface de nos Causses, ,dont la phy
sionomie, tres bien etudiee par M. de Martonne, 'llJCCUSe des
traits deconcertants. La force dissolvante de l'eau, dans ees
regions, opere en profondeur et « mine en quelque sorte Ie
sol. Agissant dans les couches voisines de la surface, eUe
« produit I'affaissement des dolines ... )) (2).

Ce travail d'erosion et de dissolution, sur un sol ou Ie
ruissellcment est intense, produit un maximum d'effet. En
Ha,iti de veritables desastres en sont parfois la consequence.

Le senatcur Charles Elisee eut l'occasion, Ie 16 Avril
1 g3], d' attirer l' attention de ses ,collegues sur les mer,aits
des pIuies excessives. Void quelques-unes de ses declara
tions :

« Je prie mes honorables collegues de considerer que
« dans tout Ie Nord I'inondation a commis des ravages. Un
« peu partout les pluies repetees ont cause des eboulements.

« Les vililes de l'Anse-a-Foleur et du Borgne sont si
« tuees 'a proximite des rivieres et, lorsque celles-.ei debor
« dent, les eaux !les ,envahissent et ne causent pas seulement
« des prejudices materiels, mais mettent encore en peril les
« vies de nos concitoyens. C' est ainsi que dans Ie bourg
« meme de l' Anse-a-Foleur, il a etecreuse un trou enorme.
« Or, il y a des proprietes qui se trouvent a proximite de
« ,ce trou et qui d'un moment a I'autre peuvent dispa,ral
« tre... )) (3)..

(I) Emmanuel de Martonne: ilbregc de Geogro.phie physil]u~, Fa

fis 1922, p. ItIS.

(2) Idem, p. 176.

(3) Extrait du Moniteur d'Hatti, paraissunt a Port-au-Prince, nurnc

1'0 du 15 Jui:g 1931.



On apervoit, a travers C(lS quelques phr,ases, l'instabi
lite du modele dans certaines regions d'Halti, ou la consti
tution des roches et les precipitations se coalisent PQur bou
leverser La sculpture du sol.

§ 5. - L'hydl'ogr.aphie

Hai1i est pourvue d'un assez grand nombre de cours
d'eau. La forte inclinaison (les versant.s montagneux dote
quelques-uns d'entre eux d'une allure torrentielle..

Dans la zone tropicale, ou la neige est inconnue, Ie de
bordement des rivieres ne peut provenir que des pluies,
clont nous venons d'examiner Ie regime.

Sur les pentes denudees des mornes, dont beaucoup
ont ete deboises inconsidci'ement, l' erosion fiuviale est .:LC

tive. Par -contre, Ie cours ordinaire des rivier(ls et des fieu
'Yes, en plaine, quand il n' est pas modifie par des precipit.a
tions intempcrees, est rarement subversif.

Le nceud hydrogr,aphique de l'Ile est Ie massif interieur
du Cibao, dont Ie role rappelle celui du Plateau Central en
France.

Le fieuye Ie mieux alimente de la Republique est l' Ar
tibonite, qui nait en Dominicanie et se jette a l'Ouest dans
Ie Golfe de la Gona-ve. Sa vallee s'6panouit (ln une belle
plaine, douee d' excellentes aptitudes agricoles.

Parmi les fieuves du versant du Nord celui des Trois
Rivieres est Ie plus important. La rivihe Massacre sel:t de
frontiere entre les deux Etlats qui se partagent il'Ile.

Dans la presqu'ile du Sud-Ouest les fieuves cotiers sont
nombreux. Ils descendent des Massifs de la Selle ou de la
Hotte et sont vite a la mer. Leurcours n'est donc pas long.



§ 6. - La vegetation

Le ca,radere principal de la vegetation, en Haiti, est
son arbores,oence.

Les ,fon~ts ne sont pas rares sur les hauteurs. Beau-coup
de sommets pourtant sont denudes. C',est que pendant la
periode ,coloniale on defricha (jes montagnes entieres, dans
Ie but de multiplier les plantations. On dut SEl repentir de
ces abus plus tard.

La vegetation associee, composee de fougeres arbores
centes et de buissOllS, tient une grande place.

Dans les plaines arides la vegetation arbustive domine
encore, avec les ,ca.cti, hauts quelquefois de six a dix metres.

De vastes nigions qui, autrefois, ont He defrichees,
puil' ,abandonnees, sont aujourd'hui d'immenses sa'vanr,s
herbeuses. Les herbes y attcignent sou vent la IHmteur d'mJ
arbuste.

Dans la plaine de l' Artibonite les buissons salins sont
nombreux, dans la partie maritime de la pla,ine du CuI de
Sa,c aussi.

La vegetation dltiere est representee par des manglien
ou paletuviers, qui croissent les uns pres ,des autres et for
ment d'epa,is ,fourres.

11 est done rare, en HaIti, surtout dans les regions irri
guees, de rencontrer de vastes prairies, comme on en voit
en France, couvertes de g,azon ou d'herbe courte. Au cli
mat tropical repond toujours une vegetation luxuri.ante, d

les prairies maigres, les herbages pauvres, les sols denudes
n'apparaissent C]iu'aux mres endroits exposes a la secheresse
ou prives de terre vegetale.



SECTION II

LA GEOGRAPHIE ECONOMIQUE

§ I. - Les Cultures

En HaIti laculture de la terre joue un role preponde
rant. On pourr,a,it meme dire qu'elle est l'unique richess~

importante du pays puisque les rares industries qui s'y trou
vent etablies vivent de l'agriculture.

Les .cultures, sous -ce climat, presentent a peu pres les
memes ,caraderes paysagers que la Vegetation naturelle.
Elles sont generalemen1. representees par des arbres, des
arbustes, des plantes aux longues tiges ou aux feuilles abon
dantes.

Voici les -cultures prin-cipales auxquelles s'adonnent les
paysans haltiens :

Les -champs piantes de ca;feiers sont tres nombreux, les
arbres poussent meme a l'etat sauvage en maints endroits.
Lecacaoyer est tres repandu aussi. Il peut atteindre? -comme
Ie cafeier, de sept ,a dix metres de hauteur.

Les bananiers, par ordre de dimension, viennent en
suite. lIs etalent de longues feuilles mesurant quelquefois
deux metres de longueur. Les hananeries pt'esentent Ie
spectade d'une nature vegetale d'une richesse, d'un epa
nouissement etOIlnantS.

Hai1i est l,a terre de predilection de la ,cannea sucre.
Cette -culture, des la decouverte, fut transportee de Madere
par les Espagnols dans la colonie 'de Saint-Domingue. Elle
y trouv;a un climat et un sol de ·choix. Aussi ies cannes y
croissent vigoureuses et denses. La lisiere des champs, ou
les roseaux murissent, forme une muraille infranchissable.

Le coton est une ressource agricole d'avenir, dont on
s'efforce d'a,ocroltre Ie rendement et de propager la culture.



Le cotonnier, dans notre ancienne colonie, atteint facile
ment une hauteur~e trois a cinq metres.

Le taba,c, originaire des Antilles, estcultive aussi en
Haiti; mais il y est en decroissance. Cet arbuste pent me
surer deux metres de haul.

Parmi les pLantes de faibles dimensions, qui sonL 1'0b
jet de cultures importantes, il faut citeI' Ie sisal ou la pite,
sorte de textile n'exigeant pas une irrigation soutenue. On
Ie recolte dans les plaines arides.

Tous les paysans ,d'Ha'iti gardent autour de leur mai
son un champ reserve auxcultures vivrieres. Us assurent
ainsi l'alimentation de leur f,amille et se protcgent, a l'a
'vance, contre les hasards rna,lheureux. On rencontre done
des ,champs de legumes du genre de la pomme de terre, de
la patate, du pois, du manioc, du riz, etc ...

L'arboriculture est tres florissante. L'oranger, l'avo
catier, Ie manguier, l'arbre-a-pin, l'abricotier s'aoOcommo
dent tres bien du climat ha'itien. De grandes etendues mon
tagneuses sont recouvertesde campeche, qui fournit un
bois tres exporte. D'autres arbres poussent d'eux-memes,
un peu partout, avec un feuillage epais e.t vert. Dans cette
zone tropicale, « l'abondance des pluies ,assure Ie develop
« pement d'enormes a,rbres a vegetation continue, dont des
« lianes epiphytes de toutes sortes encombrent Ie tronc et
« les rameaux » (I).

Le bois de ,construction joue un role economique par
hculierement important. Les maisons des pay8lallS, leurs
ajoupas sont hatis en bois. n en est de meme de la plupart
des demeures des citadins, mcme dans les 'villes les plus

(1) Bulletin de la Commune de Port-au-Prince, Port-an-Prince I()3~,

page 13.



importantes, pour des raisons qui tenaient ,autrefois it ia
frequence des tl'emblements de terre. Toutes ces habitations
dispal'aissent rapidement dans les incendies. Aussi doit-on
les reconstl'uire souvent.

Quant a La repartition des cultures entre les montagnes
et les plaines, eUe s'etablit ainsi :

Il y a environ 400.000 hectares de terres c.ultivees en
montagne et 500.000 en plaine.

Les mornes incultes sont nombreux, les plaines arides
be.aucoup moins.

Le cafeier est l'arbre des hauteurs, il croit meme a des
altitudes se rappl'Ochant de 1500 metres au-dessus du ni
veau de la mer. Le cacaoyer pousse un peu plus bas.

Quant aux fruits et legumes, ils sont presque tous « cul
( bves en petits jardins dans de petits coins de terre indi
«( vi,duels. Us sont caraeteristiques des montagnes plutot
« que des plaines, qui sont plus souvent reserve~s a.u coton,
( a lacanne a sucre, aux cereales (riz, mal's) et it l'he;rbe »(1).

Les methodes de culture sont plutot primitives, pres
que tout Ie tr,avail etant fait 'it la main. Il faut attribuer ceLa
it l'existence d'un grand nombre de terres raboteuses et
pierreuses divisees en petits lots. Il n'y a que dans les plai
nes ou Ie labourage et la culture mecanique ,aient ete intro
duits par en9roits.

Pourtant l',agriculture est en progreso Actuellement des
efforts serieux sont entrepris pour fertiliser, par l'irrigation,
les terres Mides. Void ce que l'Ingenieur en Chef des Tra
vaux Publi,cs ecrivait au Secretaire d'Etat de son Departe
ment il y ,a quelques annees :

(I) Wendell P. Woodring, John S. Brown el Wilbur S. Burbank:

Op. cit., p. SLt.

3



« La Republique possede un sol fertile qui peut etre
« maintenu par la culture rotative, un climat qui assure
« une saison continuelle de culture et une quantite d'eau
« disponible sui'vanl les besoins !Ie l'arrosage. En .fait, les
« conditions se rapprochent de l'ideal pour nne reproduc
« tion intarissable de produits de valeur » (I) ..

§ 2. ~ Les moyens de communication

Autrefois Ie ,commer,ce se faisait principillement par
mer, au moyen du oabotag.e, ce qui explique la presence
de presque toutes les villes sur la cOte. A l'interieur on
devait emprunter, a pied ou a cheval, !Ie tres mauvaises
routes de plaine ou des sentiers etroits de montagne, sou
'Vent mal frayes.

Des Ie debut !Iu xx· siecle, des routes furent construi
tes. Mais l'amelior.ation du reseau ne date que du debut de
l'oocupalion amerkaine, en 1915. A partir de eette epoque,
l'A!Iministration des Tmvaux Publics profita de gros bud
gets, qui lui permirenl d'organiser les moyens de transport.
11 ya aduellement en Halti plus de 1 .. 000 kilometres de
routes entretenues et prahcables pour les vehicules, y com
pris les automobiles, a presque toutes les saisons.

Les projets !Ie locomotion par v·oie ferree n'ont pas .,;(e

couronnes !Ie succes.
Le concOlUS des eours d'eau est tres faible. Sauf l'Ar

tibonite, les rivieres ne sont pas navigables.
Cette situation, qui ne repond pas entierement aux be

soin du pays, a provoque lIes remarques suivantes de

(r) Rapport de l'Ingenieul' en chef au Secrctairc d'Etat des Travaux

Publics. Lettre de l'Ingcnieul' en chef, Port-an-Prince, p. 26.



M. Mauri1ce Dartigue, specialiste haItien cles questions agri
coles:

« Pour etablir un systeme de chemins de fer, il Jaut
« des ,capit.aux importants et l'assur.ance certaine que les
« depenses serontcouvertes avec profit. Nous sommes donc
« obliges de dependre surtout des routes voiturables et des
« sen tiers pour nos transports ... si nous avons besoin de
« bonnes routes voiturables entre les villes, il nous faut
« aussi de bonnes routes de penetration et de bons sentiers
« dans les montagnes. Nous devons, en effet, nous rappeler
« qu' HaIti est un pays montagneux et que notre principale
« denreed'exportation, Ie cafe, se cultive dans les mornes.
« Dans ,certaines regions ,cafetiE~res, Ie ,caf..~ ne peut etre
« tr,ansportc qu';'t dos d'animaux, mais parfois les che'mins
« n'existent pas ou bien ils sont dangereux et Ie cafe reste
« sur place et c'est auLant d'al'gent perdu)) (I).

Les moyens de transport en montagne soulevent, en
effet, de graves problemes. Voici la description d'un sen
tier qu 'uLilisent les paysans des mornes : « Pour ,conduire
« les montag-nards en ville, il y ,a Ie petit sentier malaise.
« Avcz-vous jamais eLe en montagne pour voir eet1e lon
« gue file d'habitants qui descendent en ville ~ Souvent Ie
« petit sentier ne permet pas que deux d'entre eux ma,r
« chent de front, et l'on est oblige cle marcher l'un der
« ri(~l'e l'autre ,comme des paules qui 'vant au champ. Et on
« en a pour plusieurs hcures pal'fois de ce voyage)) (2).

(r) Maurice Dartigue: Lcs Pl'oblemcs de la Communaute, Port

au-Prince, 192r, 1 volume, page 63.

(2) Maurice Dartigue et Andre Liautaud: Geographic locale, Livre I,

Port-au-Prince, 1931, page 8.



n y a meme certains endroits, sur les mornes, ou seul
un pied habitue peut aLteindre. De nombreux terrains, pour
ceUe raison, restent inaocessibles a 1.a plupart des Ha'itiens,
qui vivent en ville ou ne frequentent que la plaine; seuls,
les paysans de ,ces regions inaborda,bles en,connaissent les
details geograpl.iques et la pro!fuctivite Iag-ricole.

§ 3.. - La Population

Faute de recensement serieux et complet on :ne peut
certifier quel est le total exad de la, population, de la Repu
bl.ique.

Les deux chiffres de quaLre millions et un million et
demi d'habitanLs ont ete avances.

Personne en tout cas neconteste 1'ecrasante superioritc
numerique.de la population rur.a.le sur Ia population urbaine.

II sera consacre un chapitre a l'etude .!fes moours de 1a
societe rurale. Nous ne mentionnerons id qu~ la reparti
tion des agglomerations ha'itiennes.-

La Republique est divisee en cinq departements : Ie
Nord, le Nor4-0uest, l'Artibonite, l'Ouest et Ie Sud.

Eux-memes se subdivisent en arrondissements, dont Ie
toLa! est de 27.-

Voici les chefs-lieu departementaux :
Dans Ie Nord : Cap Hai:tien, port de 20.. 000 habitants,

ancienne capitale de Saint-Domingue.
Dans Ie Nord-Ouest: Port de P,aix, dont Ie chiffre de la

population, fixe moderement, atteint 7500 ames.
Dans l' Artibonite : Gonalves, port de 12..000 habitants,

au moins.
Dans 1'Ouest : P()rt-au-Prince, la capitaJe d'Halti .. C'est

la que siegent Ie Gouvernement, Ie Tribunal de Cassation,
l'Ecole Nationale de Droit, et les grancles Admin.istra.tions.



Sa popuLation est evaluee entre 125.000 et 200.000 habi
tants.

Dans Ie Sud: Les Cayes, qui compte a peu pres 25.000

ames.
Beaucoup de centres urbains, en Ha,Hi, ont ete Ie theatre

de discordes politiques violentes, qui ont souvent degenere
en choos sanglants. L'insurrection, l,a guerrecivile, dans
certaines villes, ont ,cause l'aneantissement de quartiers
entiers. Ces epreuves sont donc venues s'ajouter aux desas
tres des tremblements de terre, aux ravages de l'incendie.
Port~au-Prince, queces fleaux n'ont jamais menagee, dut
etre restauree plusieurs fois.

En dehors des villes que nous avons dtces, it y a
d'autres agglomerations imporLantes pIa.cees sur lac6te
egalement.

Cependant, a l'interieur du territoire, il y a peu de
bourgs populeux et actifs. II en resulte qu'une gr,ande partie
de la population rurale est eloignee des centres economi
ques, des foyers intellectuels, (les organisations judiciaires.
On ne pent s' etonner alors de la situation defavor.a.ble OU se .
trouvent places un gr,und nombre d'Haltiens, recules dans
les mornes, a l'6earL des moyens de ,communi,cation, igno
ranLs et incerLains des lois.

Mais nous tou-chons lil ~l l'un des points, qui £eront
l' objet de l' expose sociologique que nous presenterons plus
loin.

SECTION III

CONCLUSION

De cette etude geogr,aphique que nous avons placee en
tete de notre travail avec l'intention de faire apparaltre les
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premiers elements dont la reforme fonciere dena tenir
compte, nous degagerons quelques idees, qui seront repri
ses et developpees plus amplement d,aus Ie CQurS de eet
ouvrage.

1. La diversite des roches, qui composent Ie sol d'une
meme region, en Ha:iti, entralne souvent Ie rapprochement
de terroirs differents sur une petite etendue. Le ,caractere
tres local du climat haltien provoque pareil resultat. II s' en
suit que La monoculture et la generalisation de la grande
propriete 'vont plutOt a l',encontre des possibilitc<; du milieu
geogr,aphique de ce pays.

2. Le relief accidente d'HaIti, qui est l'un des traits
dominants decette partie des Antilles, ne peut apparaitre
que sur une carte cadastrale ou figurent les ,courbes de ni
veau. Toute ,autre carte donnerait une fausse idee de la
realite et n'atteindrait pas Ie but qu'on en ,attend.

3. Les troubles sismiques, dont on doit redouter encore
l'eventualite, et surtout l'extreme perturbation dans Ie mo
dele, provoquee par l'erosion active des eaux eourantes,
eonseillent d' etablir des plans ,cadastraux, dont la correc
tion, La mise a jour puissent etre r,apides.

{~. Le earadere arboresoent de la vegetation tropicale,
l'aspect luxuriant de certaines ,cultures, l'aoces difHcile de
maintes parties montagneuses sont autant de raisons qui
doivent decider Ie legislateura utiliseI' la photographic par
avion de to utes les regions au territoire de la Republique.
La tache des arpenteurs cl des ingenieurs s' en trouvera fa
ciliteE'.

5. Les desordres politiques, les tremblements de terre
et les incendies furentcause de la disparition de nombreux
titres de propriete ou plans d' arpentage. Ceci explique quel
quefois l'ineertitude qui plane sur beaucoup de droits im-
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mobiliers. L'atLitude que prendront les juges, dont lEl role
sera d'aider a la reorganisation fonciere, devroa s'inspirer
de ·cette consideration.

6. Le legoislateur, en reglementant la proprieie rurale,
et l'autorite judi,ciaire, en appliquant la loi, ne pourront
pas manquer non plus d'etre influences par la situation de
certains paysans, que leurs terres, reculees sur les mornes,
eloignent de tout contact avec l.a vie generale du pays.

Les figures reunies ci-apres permettront de se repre
senter les traits les plus saisissants de la geographie d'Haiti.





(Edition d'Arl BenoH COllba, Porl-all-Prince).

FIGUl1E I. L'al'bol'escence est; la fOl'me habituelle
de lavef/{Halion. huiliel1 ne

FJGUl1E 2. Maison payswwe btilie au pied .[un morne,
ULL Inilieu de la vegetalion tropicale



(Dil'eclioll gcnerale des Travaux Publics, POl'l·au-Prince).

FlGUHE ~. Aspect montagneux de l'lLe,
au.x environs de Jacmel.

(La raideur des pentes occasionne p.arfois des eboulemenh)

(Dil'cclion gcncl'ale ues Travaux Publics, Porl-au-Princel.

FIGURE 4. - Une rou.te au Iniliw de la foret tl'opicale



FIGUHE 5. - La vegetation et les cultures
reCOUVl'ent les vel'sants ha'itiens.

(Cli~h(' '~cn:1l1rl).

rlGlIBE 6. -.\joupu en-loun; tie bcuwniers



CHAPlTRE II

L'Histoire generate

II pourrait paraitre, de prime aboI'd, inutile de retr,acer
les evenements chronologiques qui ant jalonne I'Histoire
generale d'Hai:ti. L'evolution du droit hai:tien, et plus spe
cialement l'historique de lapropriete fonciere sembleraient
etre les seules etudes du passe, qui puissent eclairer Ie sujet
que nous tmitons.

A la reflexion pourtant on doit s'apercevoir !Ie l'utilite
i'Ci d'elargil' ce champ d'exploration. Notre travail, qui sera
luen France, doit fournir taus les elements qui ant aide a
former notre propre conviction. Haiti, depuis cent trente
lans, vit d'une existence independante. Des faits importants
de sa vie nationale, les Franvais ~'ont ,capte que quelques
echos isoles et affaiblis. Et meme, au temps au ce pays etait
une colonie franQaise, sa situation ex,centrique ne permettait
pas de liaison rapide avec la metl'opole. NallS ne ferons done
pas injure 'a nos lecteurs en prevoyant leur ignorance de
bcaueoup d'episodes qui ant influe ,considerablement sur la
dcstinee de La nation hailienne. Au surplus, il n'y a pas de
g:rand evenement, meme politique au militaire, dans I'His
toire d'un pays, qui n'ait eu son retentissement proche au
lointain dans la legislation. Vne etude approfondie du re
gime fancier en HaIti resterait confuse par consequent sans
l'expose historique que nous allons faire.
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C'est lorsque nous aurons presente ce cadre que nous
pourrons rendre vi vante l' etude necessaire lies institutions
ha"itiennes, etablies pour gar,antir les droits consa.cres par
la Constitution, el notamment Ie droit de pl'opriete. L'effort
que nous ferons pour renlire intelligible l~ processus des
lois foncieres, qui ont abouti a la legislation actuelle, sera
donc aide par Ie tableau prealable des grands evenements
de l'Histoire haltienne.

Enfin, il est une autre remarque qui milite en faveur
de ,ce plan. La protection du sol en Haiti a toujours etecon
sideree comme necessaire au ma,intien de l'Independ,ance
nationale. Elle n'a jamais cesse, pour cette raison, d'inspi
reI' les decisions des gouvernements. De telle sorte que les
qjuestions foncieres se trouvent melees a des accidents de la
vie politique, it des revoltes ou des faits d"armes. Comment
,alors serait-il possible d'en faire l'etude sans degager leur
role dans Ie drame general o.e l'Histoire ?

SECTION I

LA PERlODE COLONlALE

§ I. - La decouverte et les debuts de la colonisation

Ha'Lti fut decouverte it la fin liu quinzieme siecle par
Christophe Colomb. C'est Ie 6 decembre 1492 exactement
que ce navigateur ,aborda la baie de Saint-Nicolas, au Nord
Ouest de 1'Ile.

Les naturels du pays etaient des Peaux Rouges, denom
mes « Chemis ». Ils appartenaient, croit-on, au groupe des
Carai:bes, peuplade des Antilles.

Bien que de mceurs primitives, ces indigenes ne vi
vaient pas dans l'ooarchie.



--.35 -

« L'organi&ation poli'tique, sociale et religieuse des
« Chemis etait simple. HaIti wmprena.it cinq r.,aciquats ou
( royaumes ... chaque Cacique etail assiste, dans l'adminis
(( tr,a,ti()n de son royaume, d'un conseil de vieillards, depo
«( sitaires de tr,aditions du pays.

( Les cinq grands chefs vivaient en parfaite harmo
«( nie ») (I).

Apres la decouverte, 1'Ile tomba peu it peu sous 1.-1.

domination des Espagnols. Elle prit meme Ie nom d' « His
panioLa », c' est-a.-dire «( petite Espagne n.

Les colonisateurs inaugurerent sans tarder l' esclavagr~
et mirent en valeur les ressources qu pays.

Ma,is la main-d'amvre servile, decimee par les mauvais
I.raitemenls, les durs travaux et les epidemies, se reveh
bicntol insuffisante. C'est alors qu'apparut !'institution
odieuse de la tnaite des noirs.

L'importation des negres d'.Mrique commen9a vel'S
1508. Celte tr,ansfusion du sang, dont I'importance histori
que ne saurait echapper, introduisit des lors sur la terre des
Jndi-ens, deja. envahie par les BI.ancs, une race nouvelle qui
deviendra preponderante.

Entre temps Ie pays se transforma. On Y commen9a la
construction de quel'ques villes, dont 1a plus belle fut Santo
Domingo.

Cependant les colons, accourus avec I'espoir de fairc
fortune, s' elaient illusionnes sur la richesse miniere d~

l'Ile. Le Cibao, qu'on vantait pour son or, etait avare.
Beaucoup d'Espagnols de9us revinrent dans leur pays..

(I) J. C. Dorsainvil: Manuel d'Histoire d'HaW, Port-au-Prince 1925,

1 volume, p. 10.
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Les autres, que des espoirs plus modestes retenaient
dans la colonie, furent refoules dans l'Est de rIle au debut
du XVIIc siecle. Ce sont les aventuriers franyais, flibustiers
ou boucaniers si connus dans notre Histoire, qui les chas
serent de la partie occidentale. Ces corsaires intrepides,
emerveilles par la beau,te du pays, planterent Ie drapeau
franyais sur la terre qui porte aujourd'hui Ie nom !f'Ha'iti.
C' est de .cette epoque que date I' origine de notre colonie
de Saint-Domingue, reconnue par Ie traite de Ryswick en
1697.

§ 2 .. - L'.4dministration frant;aise

Le territoire fut divise en trois provinces : Le Nord,
l'Ouest et Ie Sud. L'autorite fut partagee par un Gouver
neur genenal, aux prerogatives militaires, et par un Inten
dant des Finances, prepose ,au ,controle des services civils.
Cette dualite de fonctions etait du reste familiere a la poli
tique des rois de France.

Nos colons accrurent la prosperite du pays.
De grandes villes furent fondees : CllJP Fr.anl;ais aujoul'

d' hui Cap Hartien, Port de Paix, Les Cayes, Port-au-Prince
la capitale actuelle, etc.

L'agricultureconnut un essor rema.rquable. La culture
des pro!fuits tropicaux fut etendue et la canne rl sucre, Ie
cotonnier, l'indigotier, Ie cafeier representerent vite une
grande source de richesses.

({ Certains produits naturels firent naitre des indus
/( tries ,agricoles. Chaque grande habitation posseda nne
« sucrerie et une guildiverie extrayant de la canne a sucre,
« Ie tllifia et Ie rhum » (1).

(I) J. C. Dorsainvil: op, cit., p. 51.



Saint-Domingue acquit rapidement, d~ la sorte, une
grande renommee qui lui valut d',attirer la noblesse de
France. Les colons s'etablissaient dans de riches fermes,
lappclees (( Habitations II. Les nomS de ces exploitations,
aujourd'hui encore, sont ceux des plus belles familles de
l',aristocratie frarwaise.

L'esclavage fut maintenu. Et c'est a la traite des noirs
qju'on eut toujours recours pour recruter la main-d'ceuvre
servile.

A la fin de la periode coloniale, plus d'un r:lemi-million
de negres importes vivaient a Saint-Domingue.

Les noirs, qui naissaient dans Ie pays, avaien,t Ie nom
de « negres creoles ».

P,a,r suite des rapports intimes, qui se repetaient ,fre
quemment entre ma'itres et esclaves, nne mce melisse, cell~

des mulatres apparut. Ces « sangs meles )1, comme on les
appelle encore, alimentet-ent la d.asse sociale des « affnLll
chis». Il n' etait pas rare, en effet, qu'un blanc eut pitie de
ses enfants noil's et de leur mere, et les liberat de l'etat
d'esdavlage. Quelques negres aussi obtinrent cette fa,venr
de l'affection de leur maitre.

Vel's la moitie du XVIIIc siecle (( on chercha meme;
« contraint par la necessite, aaugmenter Ie nombre des
(( a'ffranchis, qu'on a toujours regardes comm'~ la princi
(( pale force de la colonie» (1).

Ce nombre atteignit 40.000 en 1789.
Les affranchis jouissaient de droits economiques im

portants. Ils pouvaient a,cqjuerir des immeubles ~t faire du
commer,ce.

(1) Docteur Fran~ois Dalencour: Histoire de la Nation Haitienne.

Port-au·Prince 1930, page 280.
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Leur origine pourtant les maintenait dans une certaine
humiliation. Ils « n'avaient pas Ie droit d'embrasser toules
« les professions : ainsi il leur etait defendu d' etre insti
« tuteurs » (I).

Ces ·vexations etaient {;ertainement injustes car, (( 'm

«( point de vue social, les affranchis formaient la dasse IJ
(( plus meri'toire de Saint-Domingue» (2). Cette opinion est
partagee par tous les historiens.

§ 3. - L' influence de la Revolution

La perte de n.otre colonie est une consequence de l iI

Revolution de 1789.
A la fin de l' Ancien Regime, les evenements politique,;

de France eurent leur ,contre ,coup dans 1'Ile,. Les Planteul".
bravant 1'autorite du Gouverneur et de 1'Intendant, preteu
dirent se rendre maitres de l' Administration. Puis, a !'ins
tal' des citoyens actifs .de Fran{;e, ils dlOisirent des delegues
pour plaider leur -cause ,aux. Etats Generaux. A l' Assemblee
Nationale Constituante ils eurent six o.eputes pour les re
presenter.

L'audace des colons ne s'arreta pas lao Dans la ville dp
Saint Mar,c, Ie It~ avril 1790, une Assemblee generale rCII
nie par leurs soins, redigea une Constitution revolution
naire de dix a,ctides,.

Cette attitude suscita une vive emotion dans toute La
Col.onie.

Les hommes de ,couleur et les blancs de pctiteconditio!l
se rangerent ,aux -cotes des representants du rQi et resolurem
de combatlre 1'ambition des planteurs.

(I) Docleur Franvois Dalcncour: op. cil., page 285.

(:1) Idem, page 286.



Les affranehis militaient en faveur de l'egalite d0S

droits, ilseonstituerent un parti independant.
Quant ,aux esclaves, un vaste espoir les souleva tOut-il

coup. Les mots de « Liberte, Egalite n, contenus dans la
Declaration des Droits de 1'Homme et du Citoyen, etaienl
arrives a leurs or'eilles. Us se Cl'ment delivres par ces sylla
bes revolutionnaires et se souleverent en masse dans Ie
Nord, l'Ouest et Ie Sud. De sanglantes repressions les ramc
nerent a l'obeiss,ance.

Le Gouvernement [ranyais fut vite in[orme de tous ,;e~,

desordres. II envoya des ,eommissaires etudier mr place la
situation.

Deux deees agents de la Fran,ee revolutionnaire, Son
thonax et PolvcreL se distinguerent par leur philosophi~

humanitaire.
Malgre 1'hostilite des colons et l'ordre contraire des

gouverneurs qui se suoeedcrent a Saint-Domingue, ils appli
querent les prineipes de 178get proe1amerent l'abolition
de 1'esclavage.

Sonthonax rev,ait depuis longtemps d'aeeomplir -:..c
grand role. II avait eerit en 1791 : « Les terres de Saint
« Domingue doi-vent appartenir aux noirs ; ils les ant a,e
« quises ,lila sueur de leur front n. Aussi la memoire de eet
homme politigjue est chOre a tous les Haltiens.

U v,a sans dire que les planteurs intriguerentcontre les
commissaires ,franyais. La Convention, qui ne pouvait de
sapprouver leurs aetes mais manquait <i'informations, finit
par les r.appeler.

La Fmnee, a partir de cette epogjue, va perdre peu .1
peu son autorite a Saint-Domingue. Les colons, qui desi
raient de grandes reformes centralisant Ie ponvoir entre
leurs mains, se mefient a present de La Convention. Ils
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n'hesilent pas a trahir leur patrieet ,appellent a leur aide
I' Anglelerre et l'Espagne..

Un ancien -esclave, Toussaint-Louverture, se dresse
alors au-dcssus du chaos. lnstruit et endur,ci 'ft la fatigue,
it reunit les quaJiles d'un grand soldal. Sa valeur se revele
dans les rudes combats qu' il livre aux Espagnols ~t aux
Anglais.

Tres populaire a Saint-Domingue, nomme general par
la Convention,ce guerrier hardi jouil d'un ,ascendant con
siderable sur ses freres de .couleur. II peut merrie ecrirc
sans fatuite au Directoire qu'il se porte fort d,e mainlenir
les noirs dans I' obeissance et la fidelite a la France.

De nouveaux exploits accroissent &a renommee. U nego
cic Ie depart des Angl.ais, soumet la partie orientale d.e l'ne
reconnue a la France par Ie traite de Bale, abolit partout
l'esclav,a,ge, puis se fait de-cerner par .une Assemblee Cen
trale, reunieau Cap en 1801, Ie titre de Gouverneur gene
ral a vie avec Ie d.roit de designe~' son suocesseur.

Bien entendu Ie gouvernement franvais desapprouve
enlierement de telles initiatives, dont la derniere frise meme
la rebellion..

L'heure est venue d."agir.
Le temperament de Bonap,arte, alors au pouvoir, ne

peut s'accommoder de demi-mesures. Le prQpre beau-fl'ere
du consul, Ie general Leclerc, est envoye .\ Saint-Domin
gue, a·ccompagne d'une expedition mililaire.

§ 4. - Lal guel'l'e de l'lndependance

La guerre de l'lndependance a pr.ouve l'en~rgie morale
et les ressources physiques de la raCe haitienne.

Dans les batailles qui mirent aux prises les soldals
fr,anyais et les indigenes, les troupes noires pe manquerent
d' aucune des grandes vertus militaires.



Au debut les insurges,commandes par Toussaint-Lou
verture, subirent de graves revers. Leur chef, resigne a se
retirer dans ses terres, fit meme sa soumission au general
franyais, qui lui promit la liberte,. ,Leclerc Pe devait pas
tenir parole. Il attira Toussaint dans un guet-apens, Ie fit
arreter et embarquer pour l.a France,. BoIlap1rte, ·coptre tout
sentiment chevaleresque, enferma Ie heros dans une geole
gla'ciale au fort de Joux, pres de Pontarlier.. C'r,st la que Ie
« Premier des Noirs », comme s',appelait lui-meme Tous
sai'nt-Louverture, mourut Ie 7 avrn 1803..

Leder,c, deb.arrasse de l'ancien gouverneur, institua un
regime de terreur. Celte politique, loin d'atteindre Ie but
espere, porta Ie dernier coup a la cause frJ.nyai<;e. Petion,
Christophe, Dessalines, et ,avec eux presque tous les chefs
indigenes qui jusque la soutenaient notre armee, se joigni
rent aux insurges.

La vidoirechangea de camp. Leclerc mourut de la
fievre jaune et ce fut Rochambeau qui lui succeda. La repu
tation de ,cruaute du nouveau general dl'essa tous les noirs
contre lui,.

Le mouvement insurrectionnel ,cependant s'etendait
partout et gagn-ait Ie Sud, jusque !a a l'ecart de la grande
sedition. Dessalines, porte a la tete de l'armee indigene.
profita des renforts venus de touscotes pour chasseI' les
troupes franyaises des villes qu'elles occupaient. Le 19 no
vembrc 1803, Rochambeau, refugie -au Cnp, dut livrer l:l.
pla'ce.La France avait perdu la partie.

Le dynanisme de la Revolution Frany.aise s' r.tait retour
ne ,contre nous.

4



SECTION II

LA PERlODE DE PLEINE INDEPENDANCE

§ I. - De L'Independance a La chute de Boyer

A. - C'est Ie 1°1' Janvier 1804, apres la defaite P.~ nos
soidats, que la ville des Gonalves ,aecueillit les vainqueurs
pour ,celebreI' l'lndependance. Dess.alines re~ut p.e 8es lieu
tenants Ie titre de gouverneur general a vie, et Ie nom
d' (( HaIti », d' origine indienne, rempla~acel:ui de « Saint
Domingue ll .•

Le regime militaire Cut maintenu pour dMendre Ie nou
vel Etat. Quant aux Fr,an~ais, restes dans I'Ile, ils furent
victimes p.e represailles sanglantes.

Le 6 octobre 1804, quelque temps apres Ie saere de
Napoleon, Dessalines fut ,couronne Empereur sous Ie nom
de Jacques l°r. Une Constitution, en 1805., organisa Ie nou
veau regime.

Parmi les diffkultes au milieu desquelles clut se debat
tre Dessalines, Ie 80rt inoertain de la propriete fonciere,
presque tout entiere confisqueepar l'Etat, posa les plus
graves problemes. Nous verrons dans un autre Chapitre
eomment l'Empereur tentap.e Ies resoudre. Les de·cisions
ftmportantes qu'il prit en eette matiere provoquerent de
graves mecontentements. Un ,complot ,fut ourdi contre lui.
Le fondateur de l'lndependanee, oublie de ses amis moins
de trois ,ans apres son ,apotheose, mourut assassine tout pres
de Port-au-Prince Ie 17 octobre 1806.

B. - A La suite decet evenement, une Assemblee cons
tituante elut Ie general Christophe President Q. 'HaIti pour
quatre ans. Le Pouvoir Executif devait etre etroitement
controle par pn Senat de 24 membres.



Cette limitation lie 1'autorite presidentielle deplut a
Christophe, qui prefera se replier avec ses troupes dani? k
Nord pour tenter d'acdder par la force a la dictature.. Il
reussit a gouverner en maitre ,absolu, mais dut se resigner
a diriger seulement la partie septentrionale d'HaUi. Presi
dent en 1807, quatre ,ans plus tard il se fit couronner roi au
Cap et appeler Henri Ie r. Son regne, qui s'acheva en 1820,
fut tres autoritaire. Christophe eut une administration 01'

donnee. A s.a Cour fastueuse fleurissaient les manieres an
glaises. De beaux palais, qu'il fit construire! g,ardent Ie
souvenir de ,ce I'oi de legende.

C. - Pendant ,ce temps Ie reste d'Hai'1i fut gouverne
par Petion, qui a,ccepta en 1807 Ie manliat pre3identiel que
n' av,ait point voulu Christophe.

La collaboration du Senat s'avera vite genante. Cette
Assemblee Ie comprit et se tint u l'ecart, gratifiant ainsi ie
President d' une autorite presque ,absolue. Petion n' en me
susa point, si ron encroit l'avis de presque tous les histo
riens. Sa politique fut democratique, sur Ie terrain agraire
surtout. Son patriotisme eclaire lui a valu les eloges lie ~[l

posterite.
Des wmplots mirent parfois son ceuvre en peril. Mais

sa populul'ite eut raison de toutes les manceuvres.

En 18 15 il provoqua des ele'ctions en vue de la reunion
d'un nouveau Senat. L'annee suivante,cette assemblee
donna Ie jour 'u une Constitution que les HaHiens g,arde
rent longtemps. Le Pouvoir Executif Hait confie a un Pre
sident nomme a vie, dote de larges prerogatives et pouvant
designer son successeur. Les fonctions legislatives etaient
devalues a deux ,chambres elues : :Ie Senatet la Chambre des
Representants des Communes,
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Sur ces entrefaites Bolivar, exile !Ie Colombie ~t du
Venezuela, debarqua en Haiti,. Ii y rencontra Petion, ~t ces

, '

deux hommes, sur le sol !Ie la jeune Hepublique, mirent
debput Ie plan d'emancipation des noirs, que Boliv,a,r rea
lisa si glorieusement plus tard.

Petion mourut Ie 29 mars 1818, pleurede tout son
peuple. Il n'avait point use du droit de d~signer son suc
cesseur.

D. '- Ce fut Ie general Boyer, elu President a vie par
Ie Senat, qui Ie rempla~a. ,Le nouveau Chef !I'Etat profita
de la mort de Christophe en 1820 ppur rattacher '3. la Hepu
blique Ie Nord d'HaIti. En r82 I il realisa l'unite ,complete
de I'Ile en annex,ant sa partie orientaleJ qui avait fait retour
a l'Espagne a la chute !Ie Napoleon.

La Presidence de Boyer fut marquee par un autre gain.
L'Independance d'Hai:ti n'avait pas encore ete reconn:ue pal'
notre gouvernement et les Bpurbons, restaures sur Ie trone,
tenterent de reprendre l'ancienne Coiollie. Des envQYes dn
roi arriverent en HaYti pour negocier Ie retour a la France.
Mais ces demar.ches re~urent un si mauvais accueil que Ie
projet fut .abandonne. C'est alors que des pourparlers s'en
gagerent pour arriver a une entente entre les deux Etats.
Un compromis aboutit, non sans diffi,cultes.

En 1825, une ordonnance de Charles X promit de re
connaltre la Republique d 'HaIti mais la declara. debitric~

envers les colons expropries d'une indemnite de 150 mil
lions de francs 'a verser en cinq annuites. Le gouvernement
haltien, apres av()ir paye 30 millions, ne put acquitter 1:
reste de son oblig,ation au-dessus !Ies ressources financierf's
de I'Etat. Boyer plaida fort habilement la cause de son pays
et l' ordonnance royaleJ qui devint caduque, fut remplacee
pal' deux tr.aites signes en 1838. Dans Ie premier la France
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reconnaissait sans reserve l'Independance de son ancicnne
colonie, dans Ie second HaIti s' obligeait a remboU!'ser en
trente ans un solde de 60 millions seulement.

Le 8uccesseur de Petion rencontra sur sa route beau
coup d'ingr.atitude. Il fut accuse d'avoir paye trop cher Ia
reconciliation avec b France et les compressions, i'ntro
duites par ses soins dans les depenses publiques, deplurf.IlI
oaux employes qui emargeaient aux caisses de l'Etat.. Sa po
litique fut meme mise en eause a l'occasion d'infortunes :
tremblements de terre, incendies, dont Ie pays souffrit.

Vingtcinq annees de pouvoir avaient lasse tout ie
monde. Vne grosse insurrection l'obligea a partir pour
I' exil.

On doit a ce President l'initiative de lois parlemen
taires fort importantes. En 1825 fut publie Ie Code Civil
qui reproduit les groands principes du Code Napoleon. Le
Code de Procedure Civile p,arut l'annee suivante, puis Ie
Code de Commerce et Ie Code Rural. Ce !fernier recueil de
lois fut tres mal accueilli du public. Nous aurons I'occasion
de l'apprecier dans Ie prochain chapitre.

§ 2. - De Riviere IUraI'd a l'election de SIJ.·lomon

A. - A Boyer succeda Riviere Herard, porte au pou
voir par I' insurrection militaire dont il etait Ie chef. Peu
aprcs fuL votce la Charte democratique de 1843. Le Presi
dent, les maires et Ies juges relevaient dans cette Constitu
tion du suffrage populaire.

II .faut dire que Ie nouveau President avait. dli sa for
tune au soutien des campagnes, hostiles a Boyer. Les pay
sans, les prolet,aires ruraux surtout, attendirent d'Her,ard
qu'il partageat les terres des riches et les biem; fonds de
l'EtaL Cette promesse leur ayaH ete faite ep, echange de leur
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aide. Mais ils s'apen;urent vite qu'on les avait trompes. Les
p.aysans du Sud, uken~s par cette (iuplicite, s~ souleverent
en masse. Armes de piques ils se dirigerent, menac;ants,
vel'S Ie Nord. Les troupes gouvernementales, prevenues assez
t6t, chargerent cette « Armee souffrante » et l'aneantirent.

Cette revolte des « Piquets» du Sud n'est pas episodi
que dans l'Histoire d'I-Ia'iti. Dans la plupart des guerres
intestines qui ont dechire ,ce petit pays, la colere paysanne
a domine Ie bruit des bataill.es.

Riviere Herard pensa retrouver son prestigf' en preve
nant la scission de la Republique en deux Etats indepen·
dants. La partie orientale de I'Ile, qui avait garde l'emprein
te de la civilisation espagnole, ne pouvait monaJement aSSO
dier son destin a celui de notre \ancienne colonie. Nous ver
rons plus tard comment Ie legislateur avait :ete conduit, au
lendemain de 1'Independance,a interdire aux blancs l' ac
quisition de la propriete fonciere. Or a l'Est les blancs
et.aient tres nombreux. Ils fie purent supporter c~ regime
d'exdusion. L'insurrection sortit de lao

C'est en vain que Ie President tenta de la combattre.
La secessi'on fut consommee en 1844. Et depuis, Saint
Domingue, organisee en Republique! vit en bon voisin.age
av~ Haiti.

HeraI'd, de moins en moins prise, dut finalF:me:nt s'exi
ler a la suite d'un complot.

B. - Le general Guerrier eut ensuite la Presidence d~

1844 a 1845. Sa mort abregea son mandai.

Pierrot passa quelques mois au pouvoir. Puis Riche y
acceda pour nne duree presque aussi ephemere. Il moul'llt
en 1847 apres avoir pacifie les « Piquets» du Su(i, revoltes
a nouveau.



C. - C' est a cette date que Soulouque, ancien esclave
affranchi en 1793, fut appele pour presideI' aux destinees de
son pays. Ce nouveau maitre, pour eloigner les fadieux, fit
regner la terreur.

Lacrainte respectueuse qu'il inspira servit son ambi
tion. En 1852 il fut sa-cre Empereur hereditaire so:us 'Ie nom
de Faustin ler. Vne Constitution autoritaire, vot,ee trois ,ans
avant, avait affirme ses pouvoirs.

Mais les fetes -du couronnement, entourees d'une pompe
exageree, couterent tres cher. Vne campagne inutile dans
l'Est avait deja provoque -de fortes depenses. Tant de prodi
galites ne purent qu' oberer :les finances de I'Etat. II fallut
recourir a des expedients fiscaux et cesser momentanement
de rembourser les ,annuites dues a la Fnan,ce, creanciere de
l'indemnite de l'lndependance et d'une somme recemment
empruntee.

Toutes ces difficultes minerent l'autorite de l'empereur.
Mena,ce par uneconspiration, il dut s'exiler en 1859.

D. - On retablit alors la Republique. Le general Ger
hard, qui ,avait contribue a renverser Soulouque, devint
President. Les guerres d'embuseades contre Ie -chef de l'Etat
ne l'epargnerent point. Elles durerent jusqu'a sa demission,
pendant les huit annees de son mandat.

Geffrard organisa l'Eglise catholique en HaIti. II defen
dit S.aint-Domingue contre les visees espagnoles.

L'agriculture et Ie commerce prospererellt sous sa Pre
sidence.

Mais cet administrateur aux idees assez Larges ne fut pas
toujours en accord avec l'opinion. II fut finspirateur de la
reforme votee par les Chambres :Ie 18 octobre 1860. La loi
nouvelle permettait Ie mariage entre Haltiens et etnangers
sans donner cependant au conjoint etranger Ie droit d'ac-
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querir des immeubles.. Le p.esir de G~ffrard etait de rappor
tel' la regIe, qui reservait aux Haitiens Ie monopole de La
propriete fonciere. De tels sentiments devaient Ie ruiner
dans I' estime publique. .

E. - Vne revolte du Norp., en, 1867, ouvrit une n,ou
velIe vacance du Pouvoir. Selon la regIe ce {ut SalnavB,
Ie conspirateur, qui prit la placedu maitre. Les acclama
tions populaires ponctuerent son, aecession a la Presidence,
ou il prit Ie titre de Protecteur p.e la Republique. La Cham
bre des deputes, nouvellement elue, s'insurgea vite contre
sa politique. Alors la populace, qui soutenait Ie Il:ouveau
President, chassa lesdeputes p'u Palais Legislatif.

Vne violente sedition eclata dans lIes campagnes du Nord.
Les paysans revoltes, qui portaient lIe n,om de « Cacos )),
semerent une panique soudaine dans tout Ie pays. Salnave
accourut pour retablir I' ordre ; mais I'insurrection, pendant
ce temps gagna Ie Sud, qui s'erigeaen Republique indepen
dante. Le President eut beau faire appel aux Piquets, il fut
enveloppe. ,Les evenements suivirent la courbe habituelle.
Le chef, porte en triomphe deux ans auparavant, connut
I'amertume d'une defection generale en 1869. Comme il
voulait resister il fut fusille.

F. - Vne AssembIee fut elue pour designer son suc
cesseur. Saget, un vieux general, fut choisi pour quatre
ans. C'est sous sa Presidence qu'une reforme monetaire,
imposee par la dev,alorisation de la monnaie nationale, au··
torisa la circulation du dollar en Haiti.

Saget epuisa la duree de son mandat II se mtir.a pn

1874. Domingue, son successeur, fut moins heureux. Deu~

operations d'emprunt, dont quelques courtiers furent seuIs
profiteurs, dresserent l'opinion contre lui. II dut s'enfuir en
1876. Boisrond-Canal Ie rempla«;a pendallt trois ans seuIe-
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ment. Les multiples conspirrations qu'il eut a dejouer I'ame
nerent a resigner prematurement ses fonctions.

S 3. - De Salomon au meurtre de Vilbl'un Guillaume Sam

A. - Vne Assemblee Nationale porta a ce moment Sa
lomon au pouvoir. Ancien Ministre des Finances de Faus
tin ler, ce nouveau chef etait « un homme d'Etat d'une
« intelligence remarquable, insLruit, probe, connaissant a
« fond les hommes et les choses de son pays ... )) (I) Il se
devoua tout de suite a la chose publique et remit en etat les
Finances. Vne Banque fut creee au debut de sa Presidence,
et La deLLe de l'Independance fut entierement payee. Vne
monnaie nationale, la gourde, qui s'elevera au pair avec I,:,
dollar en 1887, fut frappee aux armes de 113. Republique.

L'amvre de Salomon la plus interessante pour notre
etude est sa loi sur les concessionsconditionnelles, abrogee
sculement cette annee. Elle etait destineea recompenser les
efforts des fermiers de I'Etat les plus meritJants. Nous aurons
I' occasion plus loin de lacommenter.

Salomon eut Ie rare bonheur d'etre reelu a la Pre
sidence apres avoir rempli un septennat entier. Son second
mandat fut interrompu par uncomplot en 1888.

B. - Vne Assemblee dut se reunir. Elle vota une Cons
tiLution et appeIa Legitime au pouvoir. Ce President s' exi13
d'ailleurs I'annee suivante. Sa charge passa au general Hyp
polite, elu pour sept ans. Haiti trouva en ce dernier chef un
President Lres digne, qui sut s' entourer d'excellents colla
borateurs. Parmi ses ministres, il convient de citeI' Antenor
Firmin qui s'occupa des Finances et des Relations Exte
rieures.

(1) J. C. Dorsainvil: op. cit., page 3)6.
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Hyppolite, sur Ie point de conjurer une sedition, en
)8g6, mourut subitement. Le geperal Sam herita du pou
voir. On retrouva a ses cotes Antenor Firmin} Ministre des
Finances. Solon Menos fut egalement appele pans les con
seils du gouvernement. Nous reverrons ces deux Ila:Ltiens,
dans un autre Chapitre, instituer un debat doctrinal a 1'0c
casion des droits immobiliers dont jouissaient les etrangers.

Sam, en Ig02, ~l la suite d'un incident diplomatiqu~

avec l' Allemagne tres offensant pour HaIti, remit sa demis
sion. Apres six mois d'interregne et pe troubles, Ie general
Nord Alexis fut proc1ame par ses troupes President d'Halti.
Jl garda six ans ce paste que les intrigues pe ses anciens
adversaires l'obligerent finalement a quitter. Le general
Antoine Simon 1'0ccupa ensuite.

C. - C'est a ce dernier President que l'opinion repro
cha 0.' avoir signe, au profit des financiers americains, un
contrat pour la construction d'un chemin de fer du Nord.
Sous son gouvernement fut conclu aussi, avec la Banque
franc;aise de l'Union Parisienne, Ie f,ameux emprunt de
IglO..

L' operation, qui roulait sur plus de 60 millions de
francs, fut tres eritiquee. Et dans l'avenir on put mieux
encore meSUl'er la faute commise par les auteurs de ce eon
tnat financier, qui avaient consen~i « ·de sang froip a endet
« tel' un pays sans defense, et ·dont les fa'cultes sont foree
« ment restreintes vu sa superfi·cie, Ie nombre de sa popu
« lation, le peu d'etendue de son developpement fconomi
« que, les conditions dans lesquelles il a pris naissance
" comme Etat libre )) (I).

(I) Marc E. Malva!: La poliZique financiere exterieure de Ta Hepu

blique d'Halti depuis 1910, Paris 193~.
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Cette politique futcertainement def.a:vorable 'a l'autori
te d' Antoine Simon. Un mouvement hostile dans Ie Nord
Ie contraignit en 191 I a fuir a l'etranger.

D. - Leconte alors s'imposa. Sa presidence occasionna
de nouv,eaux desordres. II etait au pouvoir depuis un an a
peine lorsqu' il perit tragiquement dans I' explosion du P.1
lais National. Tancrede fut choisi pour lui suoceder, mais
1a mort Ie surprit des Ie debut de son mandat, en mai 1913.

Jusqu'au 27 juiHet 1915 quatre Presidents se succede
rent : Michel Oreste, Oreste Zamor, Theodoreet Vilbrun
Guillaume Sam. Ces chefs ephemeres durent passer leur
temps a combatire les revoltes, les Cacos notamment. L'a
narchie,il faut bien Ie dire, sevissait en Haiti. Le desordre
et la guerre .ciyj'le, auxC]iueIs on ne savait quel remede appor
tel', avaient fini par demoraliser les esprits et enerver leii
forces vives du pays. Les drconstances vIiaiment penibles,
dans lesquelles Ie dernier President Vilbrun GuiHaume Sam
dut payer de sa vie les fautes qui lui furent attribuees, pro
voquerent l'intervention du Gouvernement des Etats-Unis.

On a pu affirmer qu'acette epoque, « les exces degou
« tants des guerres .civiles demoralisantes avaient tue la
« vieille fierte haItienne » (I).

SECTION III

L'OCCUPATlON AMERICAINE

§ I. - Les debuts de l'intervention des Etats-Unis

Les Americains qui, depuis C]iuelque temps, suivaient
avec grand interet les convulsions politiques dont souffrait

(1) Docteur Fran{:ois Dalencour: La Croisee des chemins, 2" edition,

Port-au-Prince Ig~6.



HaIti, se deciderent a intervenir. Le lendemain du meurtre
du President Vilbrun, Ie 28 juiUet 1915, leurs troupes de
barquerent a Bizoton, tout pres de la Capitale. L'o0Cupation
s'installa Ie 293 Port-au-Prince. L'Europe, alors en pleine
guerre, se desinteressa de cet evenement qui procurait aux
Etats-Unis des av,antages incontestables de strategie navale.

Le 8 aout 1915, une Assemblee Nationale elut a la Pre
sidence de la Hepublique Ie senateur Sudre Dartiguenave et,
Ie 17 septembre suivant, une Convention fut ,conclue entre
HaLti et les Etats-Unis. Cet Acte definissait les buts de !'in
tervention americaine et les obligations respectives des deux
parties contractantes..

Les « bons offices » des Etats-Unis devaient cesser en
J 925. Leur duree fut prolongee, d'un commun accord,
av,ant meme l'expiration du terme prevu:

Malgre lecaractere bilateral de ce traite, l'intervention
americai\ne a place la petite Republique sous une sorte de
tut~lle, qui a vivement blesse les patriotes ha'itiens. Les
hornmespolitiques cornprirent que la Constitution et les
lois haHiennes ·allaient desormais rester lettre morte et pou
'v,aient etre considerees comme « suspendues par Ie seul fait
« de l'o0Cupation militaire d'HaHi par les Etats-Unis de
« l'Amerique du Nord)) (I). Aussi, a partir de 1915, la poli-

o .

tique a ete dorninee par Ie probleme de la liheration du ter-
ritoire. Un front unique, pourrait-on dire, s'est forme .con
tre ]e peril de l'annexion, sous Ie signe du drapeau national.

La Convention de 1915 etait a la fois politique et finan
ciere. Les Etats-Unis eussent sans doute desire y obte-nir
des avantages plus ,appreciables. Les delegues Nord-Arneri-

(I) Timothee Parel: Dans la MElIeC... Pensees, Confprences, Dis·

COUTS (1916-1931), tome I, Paris, 1932, page 53.



cains, si l'on en croit l'opinion P-U Docteur Dalencour,
« avaient insiste a plusieurs reprises sur la cession du Mole
« Saint-Nicolas, comme base navale Nord-Americaine » (I).

En fait, les Americains, pendant plusieurs annees, fur~nt il
peu pres les seuls maitres ·des destinees p-u pays.

§ 2. - La Constitution de 1918

Le 12 juin 1918, une Constitution nouvelle fut approu
vee par Ie peuple. Le vote ne fut certainement pas entoure
de toutes les garanties qui en eussent assure la sincerite.
Cette Constitution, qui avaitete preparee par les Occupants
americains, ratifie tous leurs actes, a:u point qu'un juriste
haHien n'a youlu voir ·dans cette charte « qu'un reglement
« decirconstanee elabore sans la participation du peuple
« hai1ien et destine a regir un etat de fait anormal » (2).

L'une des graves innovations de la Constitution de
1918 reside dans I.e fait de la suppression du systeme parle
mentaire, dont les Ha'itiens respecterent to).ljours Ie princip~

depuis leur independance. Le P,arlement, en effet, dispaml
et I.e pouvoir legislatif fut -eonfie a un Conseil d 'Etat, dont
les membres devaient etre nommes et revogjues par Ie Pre
sident. C'est a ce meme Conseil qu'incombait la responsa
bilite de voter les lois et d' elire Ie chef de l'Etal.

Cetie atteinte, portee ~l la separation p-es Pouvoirs,
alarma vivement les patriotes et trouva tres peu de defen
seurs en Halti. Cependant, d'eminentes personnalites gar
dent l,a convi,etion que ce changement constitutionnel s'im-

(I) Exlrait d 'un article du Docleur Dalencour paru dans « Paris

Sud et Centre Amerique» Ie 29 Mars 1927.

(2) Clovis Kernisan: Les Etrangers et Ie Droit de propriete immo

biliere, Paris 19~2, page 149.



p.osait presque en raison d~s evenements. 'M.. Louis Borrio,
President de la Republique d'Hai:ti de 1922 a 1930, pense
qu' « une procMure parlementaire, toujours [ente, aurait
« ete ineffica,ce en cette perio!ie de crise, ou les problemes
« appelaient des solutions urgentes. A cette r,aisoIl, il con
« vient d',ajouter l'inhabilete du peuple haltien a tirer tout
« Ie parti possible des institutions parlementairesJ qui n' ont
(( jamais fonctionne serieusement en HaHj )) (I).

La Constitution de 1918 presente un grand interet pour
Ie sujet que nous traitons parce qu' elle est l.a premiere,
dans l'Histoire d'Halti, qui permette a l'~tranger ~'acqjue

rir, sous certaines conditions, il est vraiJ la propriete fon
ciere. Nous eommenterons plus loin cette reforme impor
~ante.

Le 15 mai 1922 Sudre Dartiguenave, qui avait ete nom
me pour sept ans, descendit du Pouvoir. Le Conseil d'Etat
I.e remplava a la Presidence par M. Louis Barno, dont le
mandat fut fixe a quatre ans.

S 3. - L'immixtion americaine dans les ajjail'es publiques

C'est en -cooperation etroite avec l'oocupation ameri
caine que Ie gouvernement de M. BornoJ tres autoritaire,
dirigea Ie pays. Un Haut-Commissaire amerioain, aux pou
"oil's tres etendus, partageait en ,fait l'autorite avec Ie Chef
de l'Executif..

En avril 1926 'M. Barno, dont la poli'tique avait heurte
violemment Ie sentiment national, fut tout de meme reelu
par Ie Conseil d'Etat pour quatre autres annees.

Cette Presidenoe fut l'oocasion d'offenses frequentes
qui indigneren,t Ie peuple haHien. all ne saurait expliqjuer

(1) Entretiens avec M. Louis Borno en octobre et novembre 1933.



l3.utrement la grande impopularite du chef ~e l'Etata la fin
de son second mandat. Le 15 mai 1930 M. Borno quitta Ila
Presidence et se resigna as'eloigner provisoirement d~ sa
patrie. Il se rendit en France, OU il vecut trois annees, puis
revint en Haiti en octobre 1933.

La politique de ces huit annees ~e dictature et de ,colla
boration etrangere apporta de grands changements dans la
Republique. N?us aurons a y puiser de tres pr~ieux ensei
gnements pour notre sujet. L'enquete que nous avons faite
sur p1a:ce pour eclairer ce passe tout recent nous a conduit
a des conclusions souvent imprevues, qui opt fixe nQs con
victions.

Voicides maintenant ce qu'il f.aut retenirdes evene
ments politiques, qui ont jalonne cette perio~e :

Nous avons eu l'oocasion de parler de l'emprunt con
trade en 1910 par la Republique d'Halti. L'Etat avait alors
reserve a la Banque de l'Union Parisienne l'exclusivite des
a,chats en Bourse et autres negociations. Il :avait accepte en
outre que les droits d'exportation et d'importation fussent
affectes par privilege a la garantie du capital et des intereLs
de 1.a .creance. La Banque de l'Union Parisienne, en execu
tion de ,cette convention, ,fut autorisee a donner a 108 Banque
Nationale de la Republique d'Haiti Ie mandat d'encaisser
les ~roits gages.

C'est ce contrat malheureux qui fut Ie point de depart
d'une serie de tmites et conventions, 'a la suitedesquels la
National City Company, Banque Americaine, fut deleguee
dans les droits et privileges de la Banque fr,an~aise. Les
Americains invoquerent cette situation pour imposer en
1919, faux termes d'un Protocole, un nouveau contrat
d'emprunt a Haiti. Le Gouvernement Dartiguenave avait
refuse de signer un pareH engagement quidevait endetter



i'Etat de 40 millions de dollars. Les Americaim insisterent
en pretexfant de leur intentioll d'lai~er la Republique ODCU

pee a se liberer de ses obligations financieres. Dartiguenave
des·cendu du pouvoir, son successeur en 1922 consentit a
signer. C'est a oet acte que les Haltiens imputerent, non
sans raison, la perte partielle de leur independance.

Le respect ~es .cLauses contenlles dans l'emprunt de 1922

coUta au gouvernement haltien son autonomie financiere.
Un tarif douanier favorable aux Etats-Unis fut impose et,
pour gar,antir Ie service regulier des interets aux porteui's
americains, il fut aocorde un privilege sur les douanes de la
Republique.

,L'occupation americaine a entraine, outre la presence
de troupes ,armees sur Ie territoire haltien, Ull veritabl~ con
trole sur les finances publiques et la decapitation de tous
les grands services de la Republique/ lesquels .furentdiriges
jus<JJu' aces dernieres annees par des chefs amerieains.

Vel's Ie terme du second mandat de M. Borno lesesprits,
en Halti, s'ochaufferent de plus en plus. Le peuple semblait
pret a toute extremite pour recouvrer son independance.
Les Etats-Unis, mesurant Ie peril, envoyerent uue Commis
sion enqueter sur la situation generale. Un rapport ·assez
sincere fut redige ; il marque, on pelit dire, Ie debut d'une
periode constante de progres dans la lutte menee par les
patriotes en vue de la liberation.

S 4. - L' ceuvre de la liberation

Apres Ie depart de M. Borno, « Ie ,citoyen Eugene Roy,
« designe par les delegues du peuple, fut elu President tem
« poraire de la Republique ,avec mandat imper'ltif de faire
« les elections legislatives, en vue de domier a la Nation un
« President definitif librement elu par une Assemblee Na-



(( tionale issue du suffrage populaire )) (I). M.. Roy s' acqult
ta de son mandat avec une grande loyaut~.. II relllit les
renes du Pouvoir a M. Stenio Vincent, President actuel de
la Republique d'Halti, ~lu librelllent par l'Assemblee Natio
nale ;Ie 18 novembre 1930.

M. Stenio Vincent venait d'etre elJI Senateur par Ie De
partement de l'Ouest lors des ele'ctions generales, les pre
mieres liepuis l'Oocupation, quand ses collegues des deux
Assemblees I' eleverent pour six annees a la Magistr,ature
SUprellle..

( Anteriemement iI avait ete ch~f de division aJI De
« partement de l'Instruction Publique, Magistrat commu
(( nal de Port-au-Prince, commissair~ ,lfu Gouvernement
« pres Ie Tribunal lie CassatiQn, charge d'affaires d'Halti a
(( Bruxelles, Secretaire d'Etat du DeparteIllent lie l'Inte
(( rieur et President du Senat )) (2).

Ce president ;fut Ie porte p.arole des patriotes. Aujour
d'hui ses efforts se tournent avec succes vers l'affranchisse
ment de la tutelle etrangere. (( Comme je l'ai solennelle
« ment promis, au soir de mon arrivee a la Premiere ma
(( gistrature de l'Etat, declarait-il recemment, et comme je
(( n'ai jamais cesse d'en donner la formelle assurance) je ne
(( considererai rna mission completement remplie que Ie

C'esL un avocat et ancien Batonnier lie 1'Ordre de Port
au-Prince, qui s'est fait un nom gra,ce a ses talents de jour
naliste et d'ecrivain,.

(I) Bulletin de la Commune de Port-au-Prince, Port-au-Prince 1932,

page g.

(2) Idem, page 10,

5
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« jour OU Ie peuple ,aura reintegre la totalite de ses
« droits » (1) ..

Le 5 aout 1931, un aocord etant intervenu entre les
gouvernements haltien et americain, la Direction generale
des Travaux PubHcs, Ie Service National d'Hygiene, Ie Ser
vice technique de l' Agri,culture et de 1'Enseignement pro
fessionnel firent retour ,au ,controleexclusifd'Hai:ti.

C'est une etape importante vel'S l'haltianisation com
plete des services pubHcs.

Pour regler 1a desoocupation militaire un autre accord
a ete signe ,Ie 7 aput 1933. Cet accord fixa « Ie retrait des
« fusiHers marins vel'S octobre 1934, au lieu de 1936, !fate
(( pr6cedemmenL prevue .et Ie remplacement de lOllS Ips
« elements etrangers de la garde haltienne par les natio
« IlIaux » (2) ..

Ce traite vient d'etre execute.
II reste Ie Controle financier dont les HaHiens ont de

mande la suppression a maintes reprises, notamment 'a la
Conference de Montevideo l'an dernier. Le Gouvernement
des Etats-Unis, tout en reconnaissant qu'HaHi faisait hon
neur a ses engagements financiers et executait scrupuleu
sement les obligations contenues dans Ie contI'at d'emprunt,
s'est refuse a faire suite a cette demande. II ,a estime qu'it
avait Ie devoir .de protegeI' les porteurs americains et que I.a
presence du Conseiller Financier dans l' Administration
hailienne etait encore souhaitable.

Au printemps dernier, M. Stenio Vincent s'est rendu II
Washington aupres du President Roosevelt. L'entrevue fut
cordiale et prpvoqua la preparation d'un :dernier arrange-

(1) Extrait de Ia Proclamation par M. Stenio Vincent pubIiee dans

Haiti-Journal, numero du 14 decembre 1933.

(2) Extrait du « Temps » d~ Paris, numero du 21 aoftt 1933.
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ment qui, nous l'esperons, est sur Ie point de rendre a
I'Etat haltien sa totale independance.

§ 5. - La Constitution actuelle

II faut noter parmi lesactes les plus importants lie
cetLe epoque Ie vote de la Constitution du 15 juillet 1932.
Cettecharte libre est ,composee de 132 articles et de 6 dis
positions transitoires sans portee aujourli'hui.

La separation des trois Pouvoirs executif, legislatif et
judiciaire est respeclce. En f,ait, l'autorite de l'Executif
empiele beaucoup sur les deux aulres, comme on va s'en
apercevoir.

Le Pouvoir Legislatif est ·confie a deux Assemblees : la
Chambre des Deputes, ,composee de 36 membres choisis
POUl' !J ans et Ie Senat, qui en comprend 20. Les deux Cham
bres se recruten1. a peu pres comme les notres de meme
nom. Le Senat n'est pas renouvelable par tiers comme en
Frrance ; on Ie recUt entierement tous les six ans. La Cham
bre des Deputes ne peu1 etre dissoute.

L'initiativc des .lois, les lois financieres mises a part,
appartient ,\ tous les membres du Corps legislatif et au Chef
de l'Etat..

Le Pouvoir judiciaire est un peu organise camme Ie
nolre. A la H~te de toules les juridictions est place un lri
bunal Lie oassation, qui juge souverainement du droit et
statue aussi sur la conslitutionnalite des 10:5. Les tribunaux
inferiel1l's sont les tribunauxcivils et les juges de paix. Lea
juridictions d'appel viennent d'etre supprimees. Le Senat
s'erige aussi, en HaIti, en Haute Cour de justice qui con
nalt des delits et ,crimes politiques.

Le POl1voir executif appartient au Pr~sident de la Hepll
blique que les deux Chambres, rcunies en As~emblee :\TaLiG-
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nale, eli-sent pour s~x ans. Le President, en Hai~i, a de lar
ges pouvoirs. Il s' entoure, pour gouverner, d·~ Secr.etaires
d'Etat qui ressemblent .aux Ministres franl;ais .. Ces Secre
taires 9,'Etat forment un cabinet dont les reunions sont pre
sidees par 1e Chef de l'Etat, non par un President dq ConseH
comme dans noLre pays. La responsabilite 9,es Secretaires
d'Etat devant les Chambres est plutot jUusoire.. C'est Ie Pre
sident qui choisit ses collaborateurs et les revoque. Il tient
compte, dans une cert,aine mesure, 9,u sentiment des As
semblees, mais il ne se croit pas lie par un vote de defiance
contre son gouvernement..

Le Chef de l'Etat a, en plus, Ie droit 9,'objection, sorte
de droit de veto suspensif lui permettant 9,e paralyseI' mo
mentanement l'exercice du Pouvoir legislatif. C'est a lui
seul aussi qu'appartient l'initiative des lois interessaAt les
9,epenses publiques.

Quant aux juges jls ne sont pas inamovibles, comm~
dans notre Constitution de 1875, mais nommes pour 10 ans
seulement par le President. Le justiciable est prive ainsi
d'une des garanties les plus cheres .aux peuples libres.

Il resulte de cette analyse succincte de la Constitution
de 1932 que Ie regime haitien s'eloigne assez du systeml~

parlementaire franl;ais. C' est un type de regime autoritaire
presidentieI.

.-.
Maintenant que nous avons expose en raocourci l'His

toire du peuple haItien, il nous semble moins temeraire
d'aborder Ie vif de notre sujet. Comme on ,Ie verra, les
Ruestions foncieres, en Haiti, prenIlent leur vrai visage
dans l'Histoire. La repartition de la ri,chesse immobiliere
entre les babitants du pays? l'etenduedes proprietes, la lli:l-
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ture !les droits -a,cquis sur Ie sol, la devolution des heritages
fonciers, par exemple, ne sauraient s'expliquer san~ un re
tour sur les faits du passe.

Le -cadre que nous avons trace permettra de restituer
les evenements qui ont agi sur l' evolution de la propriete
immobiW~re. Les conjonctures, qui paraissent se situer
tout a fait en dehors de notre sujet et que nous avons pris
Ie soin de relever tout de meme, ont eu leur influence sur
la lente org,anisation du droit foncier. Les institutions hu
maines ne surgissent jamais inopinement !lam l'Histoire.
Elles ont -chemine longtemps avant de voir Ie jour. II serait
done presomptueux de vouloir etudier, sans aller aux sour
ces, la'legiSlation et les traditions d'un peuple.

Les rCformateurs du Droit doivent bien se penetrer
que les evenements les plus fluides qui traversent l'HistQire
des nations laissent toujours quelque !lepot, qui se retrouve
ensuite dans la contexture des lois ou des usages. Aussi ne
doit-on pas ambitionner de changer les habitudes juridi
ques d'un peuple, meme avec l'intention louable d'amelio
reI' sa -cQndition, sans rechercher scrupuleusement d'aborrl
comment ,ces regles se sont ,cristallisees dans Ie temp'>.

De l'aper\.u historique que nous avons presente, quel
ques traits importants se {Iegagent, qui aideront a fixer la
psychologic du peuple haitien dans les affaires publiques.

Halli, qui n'a pas un siecle et demi d'independance, a
montre fort longtemps son impreparation a la vie nationale.
Les Constitutions, chez elIe, se sont presque aussi souvent
so-ccede que lcs Chefs d'Etat.

Pourt,antcette nation tient essentiellement a son auto
nomie. C'est une des premieres ,cQlonies qui ait lutte victo
rieusement pour son independance. Et Ie drame !le l'inter-



'Vention amencaine prouveraita h.li seul l'attachement
d'HaIti a la conquete de sa souverainete internationale.

La liberte est une chose tres chere aux Haitiens qui
sont impregnes, il ne {aut pas l'oublier, de civilisation fran
~aise. II y .a dans leur Constitution et leurs lois un souci de
liberalismeet d'organilsation democratique qui represente
certainement une forme d'ideal Politique.

II n'est pas sur pourt.ant qu'un regime vraiment demo
cratique puisse s'acclimater facilement en HaIti. L'attitude
de ce peuple Ie conduit trop souvent a subir ce qu'ilcraint,
l'oppression. Nous ne pouvons dire si c'est l'atavisme, ou
l'echo de longs tourments, ou Ie heurt des couleurs, comme
on l'a avance tour a tour, qui furent la cause de tant de de
sordres dans l'Histoire. Mais il est indeniable que la tendan
ce a l'insurrection n'a jamaiscesse d'etre prejudiciable am:
interets de notre ancienne Colonie.

Haiti est encore a l'age de l'apprentissage politique. £t
nous pensons que cet etat d'adolescence aura quelque durec
par-ce que la grande majorite du peuple est ignorante. Ce
fait explique la part peu active que prend la masse rurale,
encore arrieree, dans la vie publique.

La paysannerie, en eff.et, ne s'emeut que iorsqu'elle se
sent attaquee chez eUe, sur Ie sol qu'eUecultive. On touche
la a la cause constante des revoltes fomentees par les tr.a
vailleurs de la terre, trop souvent abuses malheureusement,
qui craignent soit, Ie retour des colons et l'esda'Viage, soit
leur eviction au profit de privilegies.

Les deboires de beaucoup de gouvernements ont en
pour cause aussi la mauvaise 'situation financiere du pays.
Le systeme fisoal haItien est criticable et ne trouve son
excuse que dans 1a persistance de vieilles habitudes inYete
rees chez les paysans. HaLti, appauvrie de ce fait, eut trop
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souvent recours aux expedients et prit la mauvaise habitude
d'emprunter a l'etranger.

II devient meme urgent pour l'Etat, a l'aube de sa
seconde Jndependance, de s'assurer pour l'avenir des res
sources financieres durables. C'est a quoi peut t~ndre indi
reclement une reforme de 1a legislation fonciere qui rele
vera la valeur des terres du pays.





CHAPITRE III

L'Historique de la propriete fonciere

Dans l'expose qui precede nous nous sommes surtout
attache a mettreen relief les grands faits historiques, qui
ont ·concouru a former la personnalit~ de l'Ebt hailien. Ce
trav.ail de reconstitution sommaire d'uD passe plein d 'en
seignement va nous permettre lie .conduire, a travers la lon
gue ev.olution de la propriete fonciere en Hatti, une inves
ti~~:io_n plus sure et plus vivante.

/ Le sort de la propriete immobiliere dans Ce pays, com
me nous Ie verrons, fut toujours incertain. Les regIe)) d' at
tribution de b terre, a l'epoque colonilale, etaient fondees
sur les vieux dogmes anti-egalitaires et .absolutistes en vi
gueur en France avant 1789. L'Independance, en 1804, fit
table rase du passe et provoqua une veritable revolution
agraire. Puis, au fur et a mesure· que s'organiserent les
classes sociales et qu'apparurent les nouveallx proprietaire'5
de I'Etat souverain, les Gouvernements se representerent les
diffkultes de l'ceuvre de reconstruction. n fallait a la fois
satisf,aire au devoir de recompenser les serviteurs de l'Inde
pend-ance, repondre aux exigences de la morale nouvelle
favorable a la cause des desherit6s et pourvoir au besoin
imperieux de lier la securite de la patrie it I' etablissement
de la petite propriete. Ce programmelaborieux f:qt souvent
mal applique. Et les fautes d~ politique agrll.ir:: susciterent
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des revoltes qui parfois firent tache d'huile et bouleverserent
pour longtemps 1'0rdre interieur. Tantot ce fut la cupidite
des nouveaux seigneurs de la terre qui aUisa les haines.
Tantot la colere gl'onda chez les fils d'esclaves, parce que les
gouvernants n'.av,aient plus leur confiance et rnettaie~t en
peril leur condition de paysans libres.

En France, les assises <:Ie la propriete fonciere remon
tent a une epoque lointaine. Independamment de )a supe
riorite de son org.anisation immobiliere, notre pays profitl~

done aujourd'hui du tassemeI1t qui s'est opere lentement
pendant de longs siecles et auquel nous devons Ie plus clair
de notre stabilite agraire. En HaIti, au contraire, l'ceuvre
du temps reste insuffisante. La revolution agraire de 180lj
a ete suivie de longues hesitati()ns. On pe peut done etre
surpris de la fragilite qui caracterise encore aujourd 'hui h
situation de nombreux proprietaires du sol.

Ce n'est que plus tard que nous ferons Ie prods de Ia
legislation fonciere hailienne, inaaaptee aux besoins du
pays et ign()rante des ressources de la science moderne.
Mais des maintenant, nous tenons a faire remarquer que
parmi les tribulations, dont I'Histoire de la propriete fon
ciere est chargee, beaucoup sont imputables a l'insuffisance
de cette legislation.

Tout recemment encore, depuis I'intervention des
Americains, l'()pportunite d'.actes politiques interessant la
situation de nombreux paysans provoqua de violents con
flits. Le fondement juridique de la propriete fonciere fut
meme mis en cause.

Le but recher,che par les regles foncieres est d'asseoir
sur des bases solides les titres divers : contrats .ou faits, qui
conferent la propriete. Nous aurons maintes fois l'occasion
de constater que ce but, en HaIti, est loin d'etre atteint. Les



titres immobiliers dans cet Etat n'ont pas toujours une pro
venance tres claire. Et faute de leur trouver une force juri
dique invincible, il arrive souvent quton en doive degager
l'origine dans l'Histoire. On donne ainsi aux Htres, dont to
v.alidite est discutable, un appui moral incontestable.

Ce mode de preuve restera peut-etre Ie seul, qui puisse
etre utilise, dans l'avenir, pour verifier la legitimit.~ lie cer
tains droits de propriete.

Aussi ne pouvons-nous contester, pour notre etude,
l'interet qui s'attache a l'Historique de la propriete immo
biliere. Nous y puiserons les idees essentielles, qui devront
g\lider la rMorme de l'organisation fonciere.

Nous aurons ainsi l'occasion d'apprecier, des ce cha
pitre, les differentes situations qu'occupent, a l'egard de la
terre, ceux qui s'en pretendent en certaines drconstances
les vrais et seuls proprietaires : l'Etat, les !ietenteurs de
titres, les fel'miers, les possesseurs et les simples occupants.

SECTION I

LA PERJODE COLON/ALE

§ I. - La legislation coloniale a Saint-Domingue

A. - Pendant la perio!ie coloniale franyaise notre pos
session de Saint-Domingue etait regie par les principes de
la Monar,chie absolue. Le roi de France etait Ie suzerain Ie
plus eleve et., de ce chef, Ie titulaire !i'un droit absolu sur
Joutes les terres comprises a 1'interieur des frontieres de la
mctropole. Jl en etait de meme dans les pays d' outre-mer
appartenant a la France.

La propriete pl'ivee a Saint-Domingue se trouvait done
placec sous Ie patronage, la suzerainete du roi. Elle faisait
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partie du Domaine eminent de la couronne. Les droits des
proprietaires 6laient, en realite, des droits concedes..

En raison de l'etat d' esc1avage, oli les indigenes furent
reduits jusqu'en 1804, les noirs etaient prives du droit de
propriete. Seuls les blancs, les colons et leurs descendants
poU'vaient se rendre maitres du sol.

Au debut de la ,colonisation, a l'epoque des Aventu
riel's, Ie roi deIegua son autorite '8. la Compagnie des Indes
Occidentales., etablie par I'Edit de 166!1. II fut arrete, en
outre, que la Coutume de Paris formerait desormais Ie d-roit
commun dans rIle, a l'exdusion de toute autre coutumc
de France.

Le privilege de Ia Compagnie fut de wurte duree. En
1674 un Edit Ie supprima et fit relever la Colonie directe
ment du roi. Un gouverneur fut alors envoye a Saint-Do
mingue. Plus tard, ce haut personnage prit Ie nom de
Gouverneur-Lieutenant general des lIes sous Ie Vent. En
imitation du systeme franyais, applique dans la 'Metropole,
un Commissaire-Ordonnateur, faisant fonction d'Inten
dant, fut nomme pour pourvoir a I' Administration Civile.

C'est if ces deux representants du pouv.oir royal que la
charge incomba d'octroyer les ,concessions de terre. lIs heri
taient des attributions que les agents du roi d'Espagnc,
avant laconquete franyaise, tenaient de leur souverain.

Chaqueconcession motivait la reda,ction d'un acte au
thentique, aont Ie contenu faisait foi. Nous avons pris con
naissance de l'un de ces documents, qui representent Ie
point de depart de I'organisation de la propriete privee en
HaIti. Nous en reproduisons Ie Lexte :

« Cesar Henri

« Comte de b Luzerne



« Lieutenant General des Armees du Roi, Gouverneur
« Lieutenant General des Iles Frangaises de l' Amerique
« sous Ie vent, et Inspecteur General des troupes d' Artille
« ries, Milices et Fortifications des dites Iles )).

(( Et
(( Frangois Barbe Demarbois

« Conseiller du Roi en ses Conseils et en son Parle
(( ment de Metz, Intendant de Justice, Police, Finances, de
« la Guerre et de la Marine des dites Iles.

« Nous, en vertu du pouvoir a nous donne par Sa
« Majeste, avons concede et concedons a perpet~ite au
({ nomme Pierre Garaud Tier,ceron libre, un terrain pour
(( culture de mille pas en quan'e vatero situe au quartier
« de Saltrou, juridiction de Jacmel, paroisse des Cayes,
(( borne au Sud du terrain.

« Enregistree au meme mois que cette concession, ser
(( vira au nomme Pierre Garaud a charge par lui de se
« conformer en tout a l' article premier du titre trois de
« l'ordonnance du premier Avril 1773., Fait defenses a
« toutes personnes de Ie troubler dans sa propriete sous les
(( peines de droit.

« Auquel terrain ne pourra etre vendu ni cede sans
« notre permission expresse par ecrit et ledit Pierre Garaud
« Cera apposer les bornes et autres marques pour Ie faire
« reconnaHre, a l'effet de quoi les voisins seront, appeles
« et assisteront, si bon leur semble, au prod~s-verbal qui
« en sera fait; lequel ils signeront ou sera rapport fait de
« leur refus pour y etre ensuite pourvu et etre fait droit
« qui il appartiendra. Le dit prod~s-verbal ainsi fait sans
« opposition servira de prise de possession du dit terrain
« au dit Pierre Garaud, aux siens ou ayants-cause qui en
« jouiront et disposeront a I' avenir en toute propriete,
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l( apres toutefois et sous la condition expresse qu'ils forme
« ront un etablissement sur Ie o.it terrain et commenceront
« a Ie mettre en valeur dans une annee de la date des pn':
« sentes, comme aussi qu'ils defricheront les deux tiers du
« dit terrain dans les six: annees suivantes, savoir : Ie tiers
« dans les trois premieres annees et l'autre tiers dans j\~~

« trois dernieres, Ie tout it. peine 0.' etre dechus de la pre
« sente concession, et de reunion du dit terrain au domaine
( du Roi ; et a lacharge aussi par le$ proprietaires d'entre
( tenir les ,chemins et passages, et d'etre sujets aux servi
«( tudes et contribution qu'il ,conviendra faire pour Ie ser
« vice de Sa Majeste et l'utilite publique. Ne' pourront Ie
« dit Pierre Garaud les siens ou ayants-cause, vendre ni
« disposer du dit terrain, ni meme des'bois qu.i sont dessus;
« 'it. moinsqu'ils ne soient de teinture, qu'il ait au moins
« Ie tiers d'i,celui defriche et mis en valeur, et ce ~I peine
« de reunion comme susdit, de restitution o.u prix de la
« vente, et de mille livres d'amende, applicables aux forti
« fications de I'Isle ; reservons les cinquante pas du Roi Ie
« long de la mer, ainsi que tous les bois qui se trpuveront
« sur Ie dit terrain, dont Sa Majeste aura besoin pour la
« construction de ses Vaisseaux, les fortifications et autres
« ouvrages publics,. Cette concession ainsi accprdee, sauf les
« droits d'autrui, a la charge par Ie dit Pierre Gar.aud de la
«( faire enregistrer au Greffe de l'Intendance, dans Ie cours
« de trois mois de la date des presentes, a peine de nuIIite.

,« Donne it. Port-au-Prince, sous les clefs de nos Armes
(I et .contre-seings de nos Secretaires, Ie quatre Fevrier 1787.

« Signe : La Luzerne-Demarb,ois.
(( A ete enregistree la presente Concession au Grcffe

« de l'Intendance des lIes franyaises de I' Amerique sous Ie
« vent, par moi soussigne, Greffier de ladite Intendance,



« Port-au-Prince, Ie 6 Fevrier 1787. Signe: Lapommeraye. »

L'expression : « cinquante pas du Roi » ,contenue dans
Ie texte, se rattache a une tres vieille institution coloniale.
Une ordonnance du roi de France avait prescrit de planter
de cactus et d'autres pIantes epineuses Ie littoral de la mer
sur une longueur de flo pas. Le but de cette disposition
etait de protegeI' Ie littoral contrc tout debarquement pos
sible d'ennemis. Ces 50 pas etaient reputes, en consequen
ce, la propriMe du Roi.

Au surplus, tout ce qui n' Mait pas susceptible d' ap
propriation privee ou n'etait pas encore concede formait
l'ensemble de la propriete du roi de France.

Vne analyse du fondement et de 1'etenduc des droits
immobiliers de l'epoque serait fa,cile a faire en se rbferant
a la Coutume de Paris.

Les conflits qui surgissaient a l'occasion des conces
sions de terre etaient portes devant une juridiction speciale:
Ie Tribunal Terrier. Voidce qui a ete dit a propos de ce
Tribunal:

« ,Les gouverneurs et intendants etaient les seuls juges
« de toutes contestatrons de terre. Pour rendre Son juge
« ment Ie gouverneur devait s'adjoindre trois officiers des
(( conseils sOli'verains. It n'y avait qu'un tribunal terrier
« qui se depla<;ait avec Ie gouverneur selon la position des

. II terrains en litige, il connaissait aussi des prises d' eau. Ce
II tribunal fut supprime en 1787 et ses attributions echu
« rent au gouverneur» (r).

Grace aux concessions de terre la propriete acquit, peu
a peu, un grand developpement dans la colonie de Saint-

(1) Docteur Franvois Dalencour: Histoire de la Nation Ita"itienne,

Tome quaLrieme, Volume premier, Port-au-Prince, 1930, page 265.
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Domingue. Ce signe de prpsperite la fit appeler la Reine
des Aptilles.

Les .colons proprietaires formaient la dasse des « plan
teurs. » « Cette dasse se subdivisait en grands planteurs
« et en simples planteurs.. Les premiers possedaient les
« grandes proprietes rurales et oCOmptaient dans leur rang
« beau-coup de nobles ; ils formaient la haute aristocratie
« coloniale, bien que la feodalite de Ila metropole n'y fltt
« pas etablie. Les autres posseclaient les proprietes rurales
« de moindre importance ou eelles des villes ») (r)

B. - L'autre dasse de proprietaires etait eelle des
affranchis qui avaient a,cquis des biens fonciers.

On sait les conditions dans lesquelles les affranchis
apparaissaient. Mulatres, issus de l'union d'un colon blanc
avec une indigene noire, l'affranchissement leur etait .oc
troye par les soins de leur pere naturel. La mere beneficiail
souvent de la meme faveur.

Cet acte, qui les elevait a une condition meilleure,
s'appelait un aete de liberte.

D'heureuses consequences en resultaient. Voici,. sur ,ce
point, ce que prescrivait l'article 59 du Code Nair de Col
bert .;

« Octroypns aux affranchis les memes droits, privile
« ges et immunites dont jouissent les personnes nees libres;
« youlons qu'ils meritent une liberte acquise, et qu'elle
« produise en eux, tant pour leurs personnes que leurs
« biens, les memes effets que Ie ·bonheur de la libert(~ natu
« relle ,causee a nos sujets. »

(J) Idem, page 270.



En vertu de cette disposition du C.ode les affranchis ac
queraient donc facilement la propriete fonciere a Saint
Domingue.

NOllS allons exposer, a titre d'exemple, comment devint
proprietaire une an-cienne esda;ve affranchie par son maitre,
ainsi qjue ses quatre enfants, mulatres liIirer,.

La negresse Marie Claire, Ie 8 mai 177 I, fut affranchie
par Ie sieur Pasqjuier, son maitre, avec la permission des
General et Intendant de lacolonie de Saint-Domingue, qui
avai1ent rendu, Q cet dIet, une ordonnance pOItant la date du
14 mars precedent. L'acte de liberle, ,consenti par Ie sieur
Pasquier, fut enregistre par ses soins Ie 14 mai 1771 au
Greffe de l'Intendance.

Neuf ans plus lard, 'Marie Claire, beneficiant d'une li
beralite testamentaire, devinl proprietaire de la manihe
sui-vante :

En l'allllee 1780 ,Ie 20 novembre eut lieu « la dtWvrance
« d'un legs fait par Ie sieur Jean Etienne Pasquiel', H(~go

« cianl u Port-,au-Prince, d' un lieu appele « Petit Paradis »,

« sis sur la route de Petionville :
« A la requete du sieur Augustin Doire, ·commis de

« neg'ociant, institue pal' les testament etcodicille reyus
« par Ie Notail'e soussignc en pi'esence des temoins les 30
« aOllt et 6 decembrc 1776, comme l'un des executeurs tes
« tamenl:aires charges de requerir la delivrance du legs,
« fait tant ~\ la nommee Marie Claire, surnommee Larampe,
« negresse libra, qu'u ses enfants : Lour, Franyois Noel Gis
« sel, mulatres libres, Marie Olive Emilie, Justine Fran
« yoise dite Roxane, mulatresses libres : seuls enfants natu
« rels. »

« Comparution de Marie Claire Larampe suivant Ie
« nom qu'eUe en a pris au Greffe du Tribunal, conforme

6



« ment au reglement de Messieurs les General et Intendant
« du 16 juillet 1773, demeurant a\1 Petit Paradis, negresse
« libre, ainsi qu'eUe l'a justifie par la representation
« qu'eUe en a faite d'une expedition delivree par Pont,
« gre'ffier-commis de ,cette jurididion, de l' a,cte de liber~e

« passe au greffe Ie 8 mai 1771 par ledit sieur Pasquier l son
« maitre, en ,consequence de la permission a lui donnee
« d'affranchir ladite negresse par ordonnance de Messieurs
« Nativoset Bongard, Gener.al et Intendant de cette colonie,
« en date du r4 mars precedent, ledit a,cte de liberte enre
« gistre au greffe de l'Intendance par Dufresne, greffier,
« Ie 14 du mois de mai de ladite annee. Ladite dame a
« demande de lui faire lE'.comparution tant en son nom,
« <Camme legataire de l'usufruit de la pla,ce nommee « Le
« Petit Paradis », des batiments et etablissements, meubles
« et ustensiles en dependant et de douze tetes de negres et
« des animaux y atta:ches, suivant les testament et codi
« ciUe, que ,comme tutrice de ses quatre enfant" naturels et
« mineurs, legataires en propriete des objets susdits, nom
« mee en ,cette qualite par avis d' amis a defaut de parents
« desdits mineurs, homologue par sentence de ,cettedite
« juridiction en date du 3 octobre dernier. »

« Representation :

« 1° D'unextrait des registl'es et baptisteres de la
« paroisse de celte v7lle, delivl'e parle pere Tardit de la
« Borderie, vica.ire de ladite paroisse. »

« 2° De l'expedition d'une sentence de cette jU1:idic
« tion, en date du 21 du meme mois, qUi constate que
« ladite mulatresse Marie Olive Emilie est fille naiturelle de
« la nommee Marie Cla,ire SUl'nOmmee Larampe, negresse
« libre, qu'elle est nee Ie 19 novembre 1772 .et baptisee au
« mois de mars, aiyant pour parrain et marraine .....



« 30 D' un extra,it des /?l,emes registl'es constataTlt la
« naissance de Fl'anyois Noel Cissel, baptise le .

« 40 De l' expedition de l' acte de liberte de Justine
«( Franr;oise dite Roxane, muldtresse, consenti par sa mel'e
« naturelle pal' acte passe devant notaire le .
«( en consequence de la permission 11 elle donnee par .

. .' (I)
«( sur quoi NOILS, Notaire soussigne, avons donne acte aux
« pa,rties de leurs cOlnpanltion, dires el cleclarr-lions ».

(( Et remise provisoire ordonnee par la susdite sen
«( tence des objets -compris au legs, dont Ie recollement a
« etc fait par nollS, Notaire, sur une expedition a nous 1'e
« presentee par ledit sieur Doire, en qualite, de l'inventaire
« des biens et effcts dud it feu Jean Etienne Pasquier. »

Nous avons exlrait ce texte d'un acte de deliv1'ance de
tIegs, dont la minute est ,conse1'vee dans les ardlives de Mai
tre Pasquier, Notaire a Port-au-Prince.

Tous les actes juridiques, emportant mutation o.e droits
immobiliers, pouvaient rendre proprietai1'es fonciers les
mulatres libres.

De quelque maniere que -ce fut, il est incontestable que
les affranchis de Saint-Domingue reunirent assez vite entre
leurs mains une part importante de la propriete du sol.
L'hislorien Ardouin evalue la propriete des affranchis, en
1806, au tiers de la totalite des droits immobiliers, dont les
dellx ticrs apparl.enaient aux -colons.

Les esela ves, nous Ie savons, furent toujours prives du
droit d'acqucrir. Ils formaient, -comme il 1'esulte dairement
du texte authentique que nous 'venons de reproduire, des

(1) Le 'pointillc remplace des phrases illisibles ou des mentions que

nous avons juge inutile de rapporler.



immeubles par destination, susceptibles d' etre vendlJs avec
les biens-fonds auxquels ils etaient atnaches a perpetuelle
demeure.

§ 2. - L'influence de la Revolution FranQaise.

Aux derniercs annees de la periode coloniale les idees
revolutionnaires, en honneur en France, faillirent renver
Bel' les vieux principes Clppliques dans la Colonie.

Polverel, apres la 'ictoire sur les troupes espag'noles,
« Ie 2 1 aout 1793, rendit une proclamation qui distribuait
« les proprietes mobilieres et immobilieres des condamnes
(( aux negres qui combattaient les ennemis de la Revolu
« tion » (I).

Sonthonax, Ie compagnon de Polverel, caressait l'es
poir- d'atteindre au meme but, avec des moyens differents.

Nous savons comment les planteurs reagirent contre
cette politique, si funeste ~l leurs interets. En snrte que les
idees nouvelles proclamees par les deuxcommissaires fran
9ais eveillerent de grandes esper,ances et preparerent l' ave
nil', maie demeurerent sans resultat pratique immediat.

Il ne semble pas que Ie passage de Toussaint-Louver
ture au pouvoir ait ete marque par une serieusl' refonte du
regime agraire.Les grands proprietaires conserverent tou
jours une autorite humiliante' sur l'ensemble des noirs,
malgre l'oq:lre de Toussaint-Louverture supprimant l'esda
vage. En fait, les memes mauvais traitements etaient infli
ges aux negres devenus l'i'bres. Les noirs, atta'ches aux habi
tations de leurs anciens maitres, devaient ,continuer d'y
travailler a la ,culture de 1a terre. Ils ne pouvaient changer

(x) Docteur Fran~ois Dalencour: Le Sauve/age national par Ie re

tour it la terre, chapitre II, Largenliere (Ardeche), x923, page 4.
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d'habitation que si l'autorite militaire Ie permettait. Cette
poliLique a suggere cetle reflexion amere au Docteur Dalen
cour, partisan intransigeant de la petite propriete : « 1'an
«( den esclave (Toussaint-Louverture) fut aussi dur que les
( anciens maitres, a l'egard de ses malheureux freres (I) n.

Le systeme de la pelite propriete n'entrait done pas du
tout dans les yues du Gouverneur General, trop imbu des
prejugescoloniaux. On peut meffie dire qu'il s'effor9a de
maintenir l'ancien regime, menace par des principes plus
liberaux, en empechant (' la formation de la petite propriete
« par sa defense aux notaires de p,asser des actes de vente
« au-dessous de 50 earreaux (2) de terre n (3).

SECTION II

LA REVOLUTION AGRAIRE

§ I. - L' expropriation des Colons

L' Acte d'Independance fut Ie point de depart d'une
grande revolution agraire. Tous les eolons furent expropries
et les terres vacantes passerent aussitot au domaine de
l'Etat.

C'est la Constitution imperiale d'Halti, en l'almee 1805,
qui sanctionna Ie nouvel etat de fait.

L'artide 12 de la Declara,tion prcliminaire de celie
Constitution precise qu' «( aucun blanc, queUe que soit sa
(( nation, ne mettra Ie pied surce territoire, a titre de mai-

(I) Docteur Fran90is Dalcncour: Le Sauvetage national par le re

tour d la terre, chapitre II, Largenlierc (Ardeche), 1923, page 6.

(2) Mesure agraire un pel] supcrieure a I 'hectare.

(3) Armand Thoby: La question agmire en Haiti, Port-au-Prince,

1888, page 25.



« tre ou de proprietaire et ne pourra tl ravenir ya,cquelir
« aucune propriete n.

L' article 12 des Dispositions generales declare que
« toute propriete ,qui aura ci-devant appartenua un blanc
« franyais est incontestablement et de droit confisquee au
« profit de 1'Etat n.

L'article 13 ecarterait tout doute, s'il en rtait besoin.
Il esL ainsi -conyu : « Tout Hailien ayant a,cqllis une pra
II priete d'un blanc franyais, et n',aura paye qu'une partie
« du prix stipule par l'ade de vente, sera responsable, en
« vel'S les domaines de l'Etat, du reliquat de la somme
« due »,

U aurait ete surprenant qu'un ,changement aussi brutal
s'openlt sans injustices et meme sans s'canclales. Les colons,
dont la plupart avaient quitte Saint-Domingue bien avant
son independance, a'vaient pris quelques precautions avant
leur emigration. Us avaient loue au vendu leurs terres a
des indigenes. Apres leur depart, des nail's au des mulatres
s'instaUerent sur les terres devenues vacantes, les uns en
possession de titres, les autres depourvus de taus droits.
Quant aux affranchis, -comme nous Ie savons, beaucoup
etaient devenus proprietaires. Mais ne furent pas rares ceux
qui se pretendirent, sans titre ancun, heritiers naturels
d',anciens colons dont, par hasard, ils portaient Ie nom.

Ces situations, qu~ heurtaient il'equite, ne laisserent pas
d'apporter une grande -confusion dans les problemes souleves
par Ja nouvelle ,charte de la proprrete. Dessalines s'indigna au
n~cit des escroqueries pratiquees a l'oc-casion de l'applica
tion de la Constitution. « Avant la prise d'armes contre
« Leclerc, disait l'Empereur, les hommes de couleur, fils
« de blancs, ne recueillaient point les suocessions de leurs
« peres; comment se fait-il, depuis que nous l!.vons chasse
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« les ,colons, que leurs enfants reclament leurs biens ; les
«( noirs dqnt les peres sont en Afrique n'auront donc rien ...
« Prenez garde it vous ! negres et mulatres, nous avons
« tous combattu 'contre les blancs, les biens que nous a'vons
(( conquis en versant notre sang appartiennent 3. nous tous,
(( j'entends qju'ils soient partages avec equite ».

Aces paroles repondirent des actes,. Les contrats, que
lescolons passerent avant leur depart avec Ie,; indigenes,
furent annules. En outre, certains affranchis proprietaires,
suspects d'usurpation, furent obliges de presenter leurs
titres sur requisition d'envoyes du Gouvernement.

Vne telle energie .couta cher 3. Dessalines. « En, 1806,
(( Ie premier Empereur d'Hai:ti vqulut porter quelques-uns
« de ces concitoyens it produire les titres en vertu desquels
« ils prCiendaient exercer des droits de propriete sur cer
« taines portions de terrain qui auraient du revenir au
« Domaine national, rna is dont ils s'etaient empares par
« fraude ou par force; en meme temps il exigeait d'un
« petit nombre d'individus qui ,avaient occupe, sans en
« avoir Ie droit, des plantations ayant appartenu it d'an
« ciens colons dont ils portaient les noms, de prouver par
« actes ou temoignages authentiques, qu'ils etaient les fils
« au les parents de 'ces anciens colons et qju'ils en pouvaient
« heriter. Ces titres, ,ces actes ou te~oignages, peu de per
« sonnes eiaient en mesure de les produire. Les faux pro
« prietaires fomenterent une revolte ,3. laquelle on prit la
«( precaution de donner nne couleur politique pqur en mas
« quer la veritable cause» (1).

(I) Louis-Joseph Janvier: Les Affaires d'Ha'iti, Paris 1883'1884,

page 155.
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Ainsi se verifie deja ce que nous faisiQ;ns remarquer
dans notre conclusion SUi l'Histoire d'HaHi. La plupart des
desordres, des troubles civils furent provoques par l'orga
nisation defecLueuse de la propriete fonciere.

Le soulevement du Sud doit eLre impute au meconten
LemenL des proprietaires que Dessalines et ses secretaires
depouillerent de leurs terres, apres verification generale des
titres. Vne fraude grossiere consistait 'u enfumer de faux
documents pour leur donner Ie ,caractere apparemment au
thentique. L"empereur fut sans pitie pour les detenteurs
d'actes apocryphes ou falsifies. Vne vaste enquete fut confiee
a ses 'collaborateurs et des evictions nombreuses s'ens:uivi
rent.

On ne pouvait rien trouver a redire ,au principe de la
verification des titres. L'arrete sui-vant prouve au contraire
une certaine sagacite :

« Voulant mettre ordre aux abus qui ont eu lieu dans
« toutes les parties o.e l'empire, en prenant des mesures
« pour assurer aux veri tables proprietaires la paisible jouis
« sance de leurs biens et reprimer les mises en possession
« illegales qui ont eu lieu,

« Vu il'article I
er du titre II de la loi du 28 mai qui 01'

« donne que les enfants nes hoI's mari,age, reconnus ante
« rieurement u la presente loi, qui auront eLe mis en pos
« session des biens de leurs pere et mere, en tout ou en
« partie, n'importe par quelle autorite legalement consti
« tuee, sont tenus de justifier o.e nouveau, et ce, pardevant
« Ie ministre des finances, des titres en vertu desquels ils
« ont ete mis en possession ;

« Vu les dispositions de la susdite lail
, Ie ministre des

« Finances et de }'Interieur arrete c~ qui suit .
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( Art. I
er

• - A dater du I
er aout prochain, tous ,les

« pr()prietaires indistinctement, sont tenus de se presenter
(( au secretariat des finances et de l'interieur, nantis de
« leurs tiires de propriete verifies, :vises et enregistres pour
( recours au besoin, et leur etre delivre de nouvelles mises
« en possession .....

« Art. 4°. Les administrateurs des divisions mili-
(( taires sont tenus de former Ie ·cadastre general des pro
( prietaires de leurs divisions d'apres les nouvelles mises
« en possession qui leur seront delivrees en vertu de l'ar
« tide lor du dit arrete .....

"

« :Le present sera soumis 1:1 la sanction de Sa Majeste
« pour en ordonner ce qu'Elle jugera a propos.

(( Approuvecomme ci-dessus, au palais impel'i'al du
(( Cap, Ie 24 Juillet 1805, l'an 2 6 de l'Independance d'Halti.

(( (Signe) Dessalines.

« Contresigne par Yernet, Ie Ministre des Finances et
« de l'Interieur n.

Nous verrons plus tard que les passages de eet arrete,
ou la c()nfection du cadastre est envisagee, resterent lettre
morte. Quant ·aux rnesures de eontrole et de repression
desl.inees~1 atteindre les faux proprietaires, elles ne furent
peut-etre pas appliquees avec toute la probite dPsirable.

Voici ,ce que I'Historien Madiou nous apprend :

« Aussitct apres la publication de cet arrete, tant au
« Cap que dans les autres Tilles de l'empire, les proprie
( taires et les fermiers se haterent de s'y s()umettre, en
« envoyant leurs titres ou en les apportant eux-memes au
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« visa l1u ministre des Finances et de l'Interieur. Ce fut
« une occasion d'enormes benefkes pour les employes de
«ce ministere ; ils se firent plusieurs piastres pour chaque
« signature apposee au bas des pieces ; plusieurs d' entre
« eux firent meme viser, en transigeant avec leurs devoirs,
(( des ti ires qui n' etaient pas en regIe » (I).

Ce travail de controle ne put done etre mene a bien
pendant longtemps.

I':insurrection eut raison' de l'autorite et la mort tra
gique de Dessalines represente, si 1'on peut l1ire, l~ premi~r

episode sang-Iant de la reconstruction agrair,e depuis l'Inde
penl1ance.

L'Empereur, domin'~ surt~ut par Ie souci de decouvrir
les profitems de la Revolution de 1801, afin l1e faire entrer
dans Ie domaine de l'Etat toutes les terres qui devaient y
figurer, n'eut pas une politique agricole et sociale bien
differente de celIe l1e Toussaint-Louvertme.

n se reserva Ie droit. d'aUribuer des proprietes impor
tantes, de grandes (( habitations» aux chefs militaires, ge
neraux et colonels, et aux fonctionnaires civils les plus ele
ves. Mais les biens de fEtat, d'une maniere generale, fment
affermes pour une duree normale de ciuq annees. D'apres
un Reglement des Cultures, qui fut juge avec une grande
severite, les cultivateurs places sous l'ordre d'un proprie
taire ou d'un fermier de l'Etat avaient droit au quart des
produits du sol. En fait (( ees hommes produis:;ient, recol
(( taient les fruits de la terre et ne reeevaient pas bien sou
« vent Ie prix de leur travail, ils ne jouissaien'. pas de ee
« qu'il leur revenait, at ils etaient encore eontraints a un
« tra-vail for,ee, comme sous les colons, par de mauvais

(1) Thomas Madiou fils: Histoire d'Halti, tome III, page 7.06.
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(( traitements : de la leur tendance a se refugier pans les
« villes pour s'y soustraire » (I). ~

La physionomie generale du pays, malgre les grands
boulevcrsements apportes par Ie nouveau regime politique,
n'avait done pas subi d'~ .changement bien sensible. A la
pla-ce des planteurs d'autrefois, un proprietaire geant :
l'Etat, represente par des fermiers d'une severite, d'une
durete extremes envers p'anciens escla'ves, demeures as
treints au travail for-ceo

Bien qu'iI soit difficile de discerner dans la politique
de Dessalines tout ,ce qui est imputable a la volonte de ce
monarque, place a la tete d'un Etat frakhement forme, en
butte aux convoitises soudainement eveillees de ses compa
gnons, il semble que Ie bon sens deconseillait de pratiqueI'
cel.Le maniere de sysleme feodal, si contraire aux aspirations
de 1'1 population rurale.

Des esprits meme se sont demandes si l' entreprise de
veri'fication des titres, a .cette epoque, n'etait pas une faute
politique et si les signataires de la Resistance a l'oppres
sion, la 'veille de la mort de l'Empereur, n'avaient pas rai
son d'etre m6contents du cong'e injuste donne a pes mil
liers de famille, surprises sur leur-s terres sans titres de pro
priete.

Le Gouvernemenl n'a peut-eire pasconsidere, en effet
que Ie fait d'et.re reste plus de dix, vingt ,ou trente annees
sur un bien wnfemit, tl deraut de titre, Ie droit a se pre
lendre proprietaire.

Sans aller jusqu'a reprocher a Dessalines et a quelques
chefs militaires d'avoir songe « a rester les seuls proprietai-

(I) Beaubrun Ardouin: Eludes sur I'Hisloire d'H..m, page Il6.
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res de tout Saint-Domingue» (I), nous pensons qu'il y avait
une autre ·altitudea adopter pour asse.oir un regime de pro
prietc solide, favorable a la sante morale et la prosperite
materielle du pays. CetLe altitude sera celle de Petion, Ie
successcur de Dessalines.

§ 2. - L'appa,.ition de la, petite pl'opl'iete

A. - Petion a inaugure une politique agraire qui
jusqu'alors n'avait etc qu'ebanchCe en HaUi. II partagea,
au profit de ses ,compatriotes les plus meritants, une partie
importante des terres de l'Etat. Cette tache fut poursuivie
d'une maniere 8i humaine qu'elle provoqua I'eloge de la
plupart des historiens et l'admiration de tous les ,chefs
d'Etat haitiens.

Armand Thoby, tresclairvoyant dans les questions
d'economie politique, a fait remarquer qu',au lendemain de
l'Independance I'opinion «( que In prosperite de l'Etat etait
(e atta.chee ,au maintien de la gr,ande propriete et de la
({ grande culture » (2) prevalait dans les esprits eel aires.

Les dirigeants, pour ceUe raison, se ser,aient YUS dans
la necessite d' organiseI' des ateliers agri.coles et de mainte
nil', en quelque sorte, Ie travail ·collectif servile.

Petion, .converti au systeme de la petite propri6te dont
il avait admire les bienfaits en France, convut sa tache d' 01'

ganisateurdans un esprit tout autre. II regardait l'affer
mage des terres de I'Etat comme un procede prejudiciable
aux interets de l',agriculture. II avait la cOl1Yiction qu 'un i

(1) Docteur Fran~ois Dalencoul': Le SalLvetage Nal.ional par Ie re

tOlLr a ta terre, chapilre II, Largenlierc (Ardcche), paWl g.

(2) Armand Thoby: La question a.graire en Haiti, Porl-au-Prince

1888, page 6.
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~ petit proprietaire apporterait plus de zeIe, plus de devoue
.ment a cultiver la terre qu'un mercenaire aux ordres d'un
:fermier puissant. L'etablissement de la petite propriete,
!dans sa pensee, devait etre Ie meilleur moyen de fixer au
Isol Ie paysan haHien que l'instinct de conservation par la
IIsuite lierait au regime, attacherait a l'Independance. Et
I puis, y avait-il meilleure recompense a offrir aux Mfen
I\seurs de la patrie qu'une part de la terre qu'ils avaie:nt arra-
rchee a l'ennemi P
\-

Sous l'influence deces nouvelles idees, la politique de
Dessalines fut completement abandonnee. Certaines mesu
res, qui avaient entrainE la depossession de proprietaires
ruraux, furent meme rapportees.

Le Senat, Ie 9 fevrier 1807, prit ace sujet un arrete
reparant certaines injustices. Voici Ie debut de r.;e texte,
reproduit dans Ie Code Domanial de MM. N.au et Telhomme:

« Le Senat, considerant que s'il est juste de remettre
« en possession de leurs biens ·ceux CJjui en ont ete depos
« sedes arbitrairement, il est egalement juste de rendre a
« l'Etat les biens dont certaines personnes se sont emparees,
(( sans <lucun titre ; apres avoir declare I'urgence, decrete
(( ce qui suit :

(( Article 1. - Toutes personnes depossedces pe leurs; r

« biens et dont les titres de propri6te ont ete perdus, ou,
« incendiesdans les evenements quit se sont succede dans!
« ·cette ile pourront y suppleeI' de la maniere suivante: '

« Article 2. - Elles se presenteront parde-vant Ie tri
(( bunal de paix de leur commune, etc ... (I)

(I) Maurice Nau et Nemours Telhomme: Code DOHvmia.!, Port-au·

Prince, 1930, page 15.



- 86-

Les abus de la periode imperi,ale effaces, il restait it
appliquer un nouveau programme ayant l',adhesion du
peuple. Petion se mit iJ. l'amvre en realisantses plus chers
projets.

Dans un message adresse au Senat Ie 27 aout 19 II, il
exposa en ces termes comment il entend'ait utiliseI' Ie Do
maine de I'Etat :

« Depuis longtemps Ie Gouvernement a pense qu'il!
« etait juste de recompenser d'une maniere eclatante et I

« utile a eux-memes, les services rendus tl la patrie par les
« generaux de la Republique, lesquels n' ont eu jusqu'ici
« d' autres a'vantages que ceux purement attaches <l leurs
« grades, et que la situation du pays n'a p,as permis de leur
« faire jouir aussi souvent qu'il eut ete raisonnable de Ie
« faire».,

« Je vous propose done, .citoyens senateurs, de decer
« ner a chacun des omciers genel'aUX de la Hepublique, la
« ,concession d'une habitation sucrerie a titre de don et de
« recompense nationale.

« Je laisse a votre sagesse de prendre Ie suj et de rna
« proposition en serieuse consideration et de prendre te11e
« deliberation que vous jugerezconvenable n.

« (Signe) Petion n.

Le Senat partagea Ie point de vue du President.
Le 2 I octobre suivant une loi affecta, en pldne pro

pri6te et <l titre de don national, nne habitation sncrerie a
chacun des generanx en adivite de service et nne habitll
tioncafeiere a chaque C\djudant general place dans les me
mes ,conditions.

L'artide 4 decette loi precise que c'est Ie dMenseur
de la patrie que l'Etat recompense, non Ie chef mililairc.
Void sa redaction :



« Ne pourront, sous aucun pretexte pretendre a une
« pareille faveur les officiers qui, par leur anciennete de
« service, par,viendr,aient aux gradesci-dessus (generaux,
«adjudants generaux), attendu que .ce don national n' est
« aocorde qu'aux services deja rendus et non au grade
« militaire auquel on parvient, a moins que ,ce ne soit par
« des actions edatantes qui tendent 'a sauveI' la, Republique,
« et apres des temoignages rendus de leur bonne conduite,
« ils ne pussent pretendre a la recompense decernee par la
« presente lqi »,.

On de.couvre dans ce texte rune des principales ori
gines du droit de pl'opriete en HaIti. A cette epoquc, ou
l'Etat avait besoin des for,ces militaires pour ,conserver son
existe~lce et maintenir son unite, .c' est I' epee qui devait fon
der Ie droit au sol. 1,e titre de proprietaire, de seigneur de I

la terre fut, pourrait-on dire, Ie prix du sang verse pour
l'Independance. Pareil fait n'etonnera pas celui qui 5e r,ap
pelle la periode feodale de notre pl'opre I-listoire. 1,e fonde
ment du droit varie avec Ie progres des idees. Mais il est
incontestable que maints heritages franyais se retrouve
raient aujourd'hui, entre les mains de leurs proprietaires,
tels que leurs ancetres les avaient acquis, a quelques siecles
de distance, de la gr,atitude de l'Etat. La noblesse terrienne
a eteconferee aux guerriers sous nos rois et empereurs.
Dans I'Histoire de tous les peuples on parvienul'ait a fixer
ce stade originaire de la propriete privee.

Ce qui est remarquable, dans 1'entreprise de Petion,
c'est Ie caractere democratique qu'il sut lui donner. II n'est
jamais entre dans 8es vues, pensons-nous, de creer une
aristocratie de proprietaires puissants, ,comme la Feodalite
nous en donna I'exemple en France. Cet administrateur,
pelletre des idees egalitaires de la Revolution Franyaise,
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voulut pratiqueI' un partage des terres qui fut en meme
temps humain et politique.

La loi senatoriale du 2 I octobre 18 II gratifiait surtout
les ·chefs militaires de tres haut grade. Petion 1'humanisa.

Voici l' un des messages les plus importants qu' il
adressa au Senat. 11 est date du 12 avril 1814. Les apolo
gistes du President Petion citent ce texte ·comme un mode
le de -clairvoyance et d' habilete politique.

« Citoyens Sen-ateurs,
« Lc -corps legislatif, par Ia Ioi du 21 octobre ISII a ~

« decerne aux OffiCiers generaux et aux -colonels de 1'ar- ;
« mee de Ia Republique, achacun une habitation a titre de I
« -concession nationale. II est aise d'apprecier tout Ie bien 1
« qui a resulte de cet acte de justice, soit pour l' ordre pu-:
« bHc, soit pour Ie retablissement des habitations ,conce-(
« dees ; mais Ie sort des autres offiCiers en acti.vite de ser- i

c: vice, depuis les lieutenants-colonels jusqu'aux sous-lieu-/
« tenants, est reste indecis ; ils meritent egalement votre'
'f sollicitude par Ie devouement qu'ils mettent au service:
« de la patrie n.

« Je viens done, Citoyens Senateurs, ·solliciter de vous
« en faveu!' des offiCiers ci-dessus, une reparlition des
« l.erres a titre de don national ; cette repartition pourra
~(·avoir lieu dans Ie demembrement des domaines de
« l'Eta.t.

« Les terres qui resteront .apres ·ce partage seront con
(( servees pour etre coneedees aux offi·ciers qui pourron t
« etre crees par Ila suite, ou tl d'autres militaires qui se
« feront remarquer par leurs vertus et leur honne co~

« duite.
« Si vous ·considerez la deterioration des biens de

« l'Etat dans les mains des fermiers, et 'l'etat prospere de
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« ceux dont les proprietaires sonl presents, 'ous verrez
«combien il est important pour conserver a 1a. Republique
« ses ressour,ces, de se defaire des p-omaines nationaux qui
«chaque jour approcbent de la nullite ; d' ailleur,s les biens
« que je vous propose de distribuer ont ete conquis sur les
« ennemis de la 1ibert~ haitienne, ils doi \Ten.l naturelle
« ment etre la recompense de ceux dont Ie metier est de
« defendre l'Etat ; et puis, je pense que vous vous pene
« lrerez de ,ceHe grande verite pour les Etats na:issants, qu'en
« augmentant ,Ie nombre des proprietaires fonciers, c'est
[( donner une existence reelle et solide a la p'atrie ».

« Signe (Petion) D.

Le Senat, repondant quelques jours apres aux vreux:
du President, vota une loi qui dota les chefs de bataillon
ou d'escadron de 35 carreaux de terre, les capitaines de .30
carreaux, les lieutenants de 25 carreaux et les sous-lieute
nants de 20 ,carreaux.

Ces lerres furent prises dans lIes habitations cafeieres
sequestrees au profit de l'Etat.

Pour eviter les abus qui auraient pu se glisser p-ans
eetie repartition, 1a loi precisait que ,chaque ,concessionnai
re serait tenn de faire arpenter et mesurer sa part de terre,
a ses frais et depens, par un geometre autorise par Ie gou
vernement. Copie du proces-verbal d'arpentage p-evait etre
soumise ensuite au President d'Ha'iti.

Comme on Ie ,voit, Ie Senat partageait 1a doctrine eco
nomir~lIc de Pelion. Mais ceHe Assemblee, en approuvant
,Ie parlage des terros, militait surtout en faveur de la grande
propriete. Elle blamait !'idee d'une p-istribution plus ilarge
s' etendant aux soldats.

Petion, au ,contraire, eut toujours en tete d'acelimater
la petite propriete d:ms SQll pays. Jl sQccrifia a cette idee

7
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jusqu'a son respect de la C.onstitution. Le Senat, au debut
du mandaL presidenLie1, s'etaiL de Ilui-meme retire pour ne
pas avoir a sanetionner la politique du chef de l'Etat. Petion
n' hesita pas 'a se passer de soneoneours et ,e' est a la faveur
de ,ee divor,ce, en pleine dictature

J
qu'il prit l'arrete du

30 Decembre 180g, OU furent jetees les bases de La petite
propriete. llaccor~a « des ·concessions de dnq carreaux de;
« terre aux sous-offieiers et soldatseongedies ; il aHa au-,
« dela de ces termes et distribua .aussi des terres aux gerants
« d'habitation,aux ,conducteurs d'atelier, a des campa-
« gnards bonnetes et laborieux, a des soldats en achvite i

« de servi,ce qui se distinguaient par leur bonne ,con-
I( duite » (I).. .

En somme, quand 1(' Senat voulut bien coUaborer a La
politique agraire de Petion, un partage democratique des
terres etait deja fait. Les lois senatoriales de 1811 et de 1814
recompenserent les ,chefs quand les soldats venaient d' etre
servis.

Ces dons cc terre par I'Etat, dont Ie merite revient
presque uniquement a Petion, consoliderentcertainemen t

I'Independance. L'opinion s'est meme repandue que « c'est
« it lacreation de la petite propriete fonciere et rnrcl1e qll~

I( la nation haHienne dut de durer jusqu'en 1915 ell depit
« de tous les germes de desagregation qu'elJe portait dans j
« son sein » (2).

(I) Armand Thoby: La question agraire en Hatti, Port-au-Prince

1888, page g.

(~) Le President Pet ion et Ie paTtage des terres. Article de David

Marc public par Ie « Nouvellisle » de Porl-au-Prince, numcro du G Dc

cembre Ig28.
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B. ~ A la meme cpoque Christophe, dans Ie Nord df~

I'Ue" realisait une reuvre tout-a-fait differente. Ses idees
etaient lpin d'etre aussi avancees que ,celles d-e Petion. II
imita vaguement Ie systeme anglais ei feodalisa, a sa ma
niere, les provinces qu'it gouvernait. II remit d'immenses
proprietes aux chefs militaires qui devinrent ainsi des feu
dataires. Cette politique d'un ,autre age ne survecut pas a
son auteur; ses effets pourtant n'auraient pas entierement
disparu si '1' on en croit ,certains Haltiens qjui pretendent
pouvoir rattacher Ie maintien de la grande propriete dans
Ie Nord- a l'reuvre de Christophe.

Void l'opinion du Docteur Dalencour a ce sujet :

« Le Sud n'a fait que deux mouvements revolution
« naires regrettables, 1834 et Ig08. Maisc'est dans Ie Nord
« qu'est sortie en 1867 la premiere guerre des Cacos qui a
« dure trois ,ans et a mis Ie desordre :le plus epouvantable
« dans Ie pays, accumulant ruines materielles colo'Ssall>s
(( sur ruines morales incalculables. C'est du Nord qu·cst
« partie la desastreuse ~dssion de 1888-8g... C'est OU Nord
« que sont partis les funestes evenements de I g02. C' est
( dans Ie Nord qu'est partie la deuxieme guerre d-es Cacos,
« qui a dure en somme tout compte fait, de IglI ~l IgI5 .....

« C'est dans Ie Nord qu'il y a les plus grands proprie
( taires. C'est dans Ie Nord qju'on trouvecomparativement
« Ie moins de paysans proprietaires. C'est dans Ie Nord ou
« a etc installe ,Ie systeme feodal meurtrier de Christophe,
« qu' on peut voir surtout les grands proprietClires sonner
« sur leurs habitations la .cloche de l',atelier pour rassem
ee bIer leurs metayers, leurs de moitii et autre portionnai
« res, fa ire de vraies levees d'hpmmes, ,comme au Moyen-



« Age, pour executer des prises d'armes, renverser des
« chefs d'Etat» (I),

Ces lignes sont e·crites dans une forme un peu vive,
qui manque peut-etre d'objectivite. Telles quellesJ elles
prouvent tout de memelp role important que joue en Haiti
11'organisation agraire.

Nousverrons plus loin, du reste, que la repartition de
la propriete fonciere dans Ie Nord. n' est pas etrangere em
drame de Ila terre, dont cette region a ete Ie theatre il y a
quelques annees.

-Lorsque b secession prit fin, a la mort de Christophe,
la dualite sur Ie terrain economique n' eut plus de raison
de se maintenir. En 1820, l'unite de nouveau se realisa. II
fut decide que toutes les parties de la Republique uemeu
reraient soumises a la meme legislation. Le Nord pourtant
ne perdit jamais tout-a.-fait l'empreinte d.u regime ephe
mere auquel i1 fut soumis apres l'Independance.

C. - Boyer, qui rcmplagale President Petion, fut Ie
continuateur habile de sa politique. Le nouvea~ ,~hef de
l'Etat accrutencore Ie nombre des petits proprietaires. II
distribua des terres du Domaine aux soldats dont Ila bra
voure .au service de la patrie n'avait pas encore ete recom
pensee. Les ,concessions de lots de ,cinq carreaux d.eyinrent
habituelles.

Des liberalites furent accordees egalement a des civils,
qui avaient quelque titre a la reconnaissance publique.

Dans une dr,culaire publiee Ie 12 mai 1821 :Ie President
d'Halti' reglementa la mise en possession des terrains con
cedes par I'Etat. Il declara notamment que Ie gouverne-

(I) Docteur Fran<;ois Dalencour: Le Sauvetage National par Ie re

tour a la terre, chapitre II, page 23.
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ment, en faisant des liber,alites aux militaires ill a d'autres
citoyens, n'avait en vue que la prosperite des familles de
ces nouveaux proprietaires qui pourraient vivre desormais
en bonne union, en parfaite ,concor~e ,avec les ·autres Hai:
tiens. Pour atteindre ce but, les autorites locales re~urent

l'ordre de veiller ace qu'il ne se trouvat pas d'~tablisse

ments 'crees par des tiers sur les terrains donnes. « Le gou
« vernement, etait-il ecrit, n' entend deposseder personne
« des travaux que l'on ,am'ait faits ~e bonne ·foi dans un
« temps anterieur a la mise en possession du concession
« naire partiel ».

Ce souci de protegeI' les droits des tiers marque bien
l'intention du legislateur d' organiseI' definitivement la pro
priete immobiliere. II fallait, pour ,accompliI' cette tache,
que 1a nouvelle politique agraire fut compatible avec Ie
respect des situations acquises.

Dans les departements du Nord et de I' Artibonite, OU
regnait la grande culture, des terres du Domaine furent
morcelees et remises a des anciens combattants ou a des
dtoyens dignes d'etre recompenses. Ce systeme fut appli
que ·aussi dans la partie orientale ~e l'lIe, reunie momenta
nement a la jeune Republique.

Le 23 novembre 1825, Boyer prit un arrete qui allait
reser,ver de droit la qualite de concessionnaire aux. meil
leurs fcrmiers de I'Etat. L'article premier est ainsi redige :

« Les personnes qui ont plante en denrees ou bien
« enlrelenudes terres de l'Etat (d'apres il'appreciation du
« gouvernement) obtiendront Ie titre de concessiop neces
« saire pour leur en assurer la propriete. Celte concession
« sera de cinqcarreaux n.

Plus loin l'article 3 precise que les « concessions dont
« s'agit seront delivn~es apres la promulgation ~u present
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« arrete, jusqu'au 31 Janvier 1826. Cette epoque expiree,
« on ne sera plus admis a. en reclamer n.

Malgre eette derniere restriction dans Ila duree de ses
effets, l'arrete de 1925 l'epresente l'aboutissement logique
du plan economique conyu par Petion.

Armand Thoby nous a laisse dans un tableau tres com
prehensif l'enumeration des concessions faites par Petion
et Boyer. On voit tres c1airement, a. travers leschiffres, Ie
gros effort accompli par ,ces deux Presidents en fa,veur de
ila petite propriete.

25 generaux et 109 offkiers superieurs ou hauts fonc
tionnaires furent dotes chaeun d'une habitation-sucrerie
ou d'une habitation cafeiere mesurant a. pcu pres 150 car
reaux, e' est-a.-dire pres de 200 hectares. II y eut 176 ,con
eessionnaires de 35 carreaux de terre, 639 de 30 earreaux,
7 I I de 25 ,carreaux et 2322 de 20 oa.rreaux. Quant aux con
cessionnaires de 5 earreaux leur ,chiffre s'eleva de 1820 a
1843 a 6000 environ, suivant les ,calculs du meme auteur.

Le Docteur Dalencour, tout en, regrettant de n'avoir
pu trouver de statistiques rigoureusesaux Archives, a'vance
que Petion et Boyer, de 1807 a. 1843, « ont cree au moins
« 8000 proprietaires de 5 ,carreaux de terre » (I). lIs ont
inaugure, ecrit-ilailleurs, « la petite propriete rurale n. Et
s'ils n'ont pas em devoir generaliser integralementce sys
teme, c'est « par,ce que eertains adversaires haut-pla,ces,
« mais egolstes et jouisseurs, voulaient conserver 'a leur
« profit personnel et a.celui de leurs ,affilies, les grandes
« proprietes du regime colonial , afin d' en faire Ie partage
« abominable dans leur petit groupe » (2).

(1) Docteur Fran~ois Dalencour: Le Sauvetage National parle re

tour a la terre, chapitre II, page 16.

(2) Idem, chapitre IX, page 29.
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D. - Pour etablir la petite propriete dans leur pays,
les deux Presidents Petion et Boyer ne s' en timent pas seu
lement auxconcessions gratuites. Ils mirent en vente les
biens du Domaine. Ces alienations, Petion les pratiqua
d' aboI'd en Vue d' ameliorer les finances publi,ques. Mais il
fit bien remarquer, clans un message adresse au Senat Ie
18 fevrier 1812, qu'eHes ne laisseraient pas d'entrainer
d'heureuses consequences pour l'avenir d'I-Ia'iti. En s'enri
chissant de nouveaux proprietaires la nation g.arantissait
sa tranquillite politique.

Un mois apres la reception de ce message Ie Senat vota,
en plein accord avec la Constitution, la premiere loi per
mettant l'alienation d'une portion des terres du Domaine.
Cette lai d6clarait notamment que tous les emplacements
'Vides appartenant. aux domaines nationaux seraient vendus
au profit de l'Etat.

Le 16 aout 1814 une loi' plus 'large, provoquee par de
nombreuses demand'es d'acquisition, informa Ie public que
tous les biens domaniaux (maisons et habit.ations), autres
que ceux qui seraient designes par Ie President d'Halti en
'Vue des besoins du gouvernement, seraient mis en vente
des la, publication de Ia dite loi.

I.e President Boyer, voulant generaliser l' experience.
designa par arrete les diverses proprietes du Nord et de
l'Ouest, recemment reunis a Ia Republique, qui seraient
mises en 'Vente.

Armand Thoby, attentif a suivre les repercussions his
toriques des lois agraires de son pays, aftache une tres
grande importance aces mises en vente des terres de l'Etat.
Apres avoir monfre les bienfaits des concessions gratuites,
'Void ce qu'il dit des alienations :
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({ Le domaine de la petite propriete devait encore s e
({ tendre d'une ,autre fa<;on. Tous les biens de I'Etat furent
(( mis ert vente, et dans l'etat p,e nullite OU ils etaient tom
({ bes beaucoup furent ,vendus a viI prix. Mais la famille
( est nombreuse en HaIti, et la plupart des grandes habi
(( tations, vendues ou concedees, furent morceIees en
(( moyennes et petites proprietes par la division des herilta
«( ges autant que par les v,entes ) (I).

E. - Boyer favorisa la petite propriete d'une autre
manier.e encore. Il fit consacrer dans Ie Code Civil haltien,
qui pamt en 1825, Ie (!roit pour Ie possesseur d'immeuble
de se prevaloir de la prescription dans Ie but de devenir
proprietaire,.

L'artide 2033 est ainsj concu :

(( Celui qui acquiert de b,onne foi et par juste titre un
(( immeuble, en prescrit la propriete par dix ans) si Ip veri
(( table pf{)prietaire habite dans Ie territoire p,e la Repu
(( blique ; et par quinze ans si Ie veritable proprietaire est
(( domicilie hoI'S dudit territoire, ou s'il a eu son domici'le
(( en differents temps drns Ie territoire) et hoI'S du terri
«( toire de La Republique n.

Ce texte entra en, vigueur avec ,l'ensemble du Code Ie
I

er mai 1826,.

Le ,commentateur du Code CiV'i'l, M. Louis Borno, s'est
pose, a propos p,e l'app'li,cation de Ia regIe dont nous par
lIons, la question suirvante :

(( Le temps ecoule depuis la proclamation de l'Inde
(( pendance, Ie I

er janvier 1804, jusqu'au I er mai 1826, epo-

(I) Armand Thoby: op. cit., page 10.
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« que de rIa mise en vigueur du Code Ci'Vil, peut-il etre
« compte pour Ia prescription jl )) (I)

Le Tribunal de Cass8Jtion n'eut a se prononcer que Ie 7
aout 1845. Un arret dedara que ce n'est qu'a partir de
l'annee 1826 que iles prescriptions ont pu legah~ment com
mencer.

Un second arret du meme tribunal, Ie 31 juHIet 1849,
adopta ila solution inverse, que 'M. Borno tient pour la plus
juste dans son commentaire.

Quoiqu''it resulte de cette difference de vues, il est in
contestable que de 1804 a 1864, date a laquelle fut suppri
mee Ia pres,cription contre l'Etat, de nombreux paysans
devinrent proprietaires des terres domaniales sur lesquelles
ils s' etaient etablis.

L'usucapion fut meme l'un des modes d'acquisition qui
contribuerent Ie plus a implanter Ie regime de la propriete
indi1viduelle.

SECTION III

LA CONSOLIDATION DU REGIME AGRAIRE J-JAITIEN

§ I. - Le l'eglement de la succession des Colons

C'est au President Boyer qu'echut de regler Ie grave
probleme de la reconnaissance de l'Independance par ,Ja

Fr,ance. Cette reconnaissance devait non seulemcnt entrai
ner I' abdication par les Fran<;ais !Ie tout droit de souverai
nete sur Haiti, mais la renonciation par les colons de Saint
Domingue a leurs droits de propriete sur ,leurs ,anciens im
meubles. De longues negociations aboutirent au traite de

(I) Louis Barno: Code Civil annole de la Republique d'HaHi, p. 498.
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1838, dont nous a'vons parle. L'Etat ha'itien} apres avoir
deja paye 30 millions de francs, s'eng,agea parcette ,conven
tion a verser en 30 ans un solde de 60 millions aux colons
depossedes. C' est a ce prix que Boyer a,cheta Ie quitus des
anciens proprietaires, evinces en 1804.

Quoi qu'aient pu dire les adversaires du traite de 1838
de la legitimite douteuse des titres des ancien,.; planteurs,
qui se seraient empares par la force des tene~ de Saint
Domingue, nous approuvons sans resel~ve ,Ie gp-ste du Pre
sident Boyer. Les ,colons avaient reyu des concessions du
roi. Leurs titres, en droit stri,ct, etaient inattaquables.
L'Etat ha'itien venant a remplacer l'autorite franyaise pro
cede a l'eviction de ces proprietaires, et s'approprie ,leurs
terres qu'il vend ou qu'il distribue gratuitement. Quoi de
plus juste qu'il indemnise ,les ,colons, expropries par la
force.

Les terres, dont s'etaient empares les premiers blancs,
n'avaient jamais eu, pour .Ia plupart, de maitres aux droits
tres SUI's. Nous avons appris dans queUes conditions les
aventuriers franyais s'installerent a Saint-Domingue. Leur
conquete fut loin d'etre pacifique. Cependant l'Espagne,
au traite de Ryswick en 1607, abandonna a la Fr,ance tous
ses droits sur cette partie de l'lle. Les Franyais resterent
donc, sans ·conteste, meme au point de vue du Droit inter
national, les maitres du pays. La propri6te des ,colons se
consolida et Ileurs titres s' enrichirent de la prescription
a,cquisitive, que n'interrompirent jamais d'anciens pro
prietaires.

L'Etat d'Ha'iti ne pouvait ignorer cette situation juri
dique. Les colons expropries par l'Independance ne cesse
rent jamais, au surplus, de revendiquer leurs proprietes.
Refuser de conclure avec eux une transa,ction definitive,
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c'etait fonder leur droit a reprendr~ par la force leurs biens
per!ius.

Boyer comprit qu'il fallait purger de ceo vice grave 1.a
propriete de l'Etat et de ses ay,ants-droit. La maxime qui
fonde Ie droit sur la violence a toujours ete blamee.. Nous
avouons que des Etats forts l' ont sOl1'ventappliquee dans
I'Histoire. Mais une petite nation, qui n'a guere d'autre
protection que celIe du droit, ne saurait songer a suivre
pareille conduite sans risquer les plus graves aventures.

Toutes ,ces raisons nous persuadent que l'accord de 1838
marque une date tres heureuse dans il' evolution de la pro
priete fonciere en HaIti. II fallut malheureusement Ie recul
du temps pour rallier l' opinion generaIe a 'cette apprecia
tion. Les contemporains de Boyer, qui se mefhient de lui,
jugerent severement sa diplomatie. lls ne purent evaluer
l'autorite morale dont s'accrut l'Etat haltienau moyen, !ie
la Convention signee avec la France.

§ 2. - Le Code Rural de 1826

Boyer ne fut pas mieux paye de retour en, dotant son
pays du Code Rural de 1826. Le but de ce Code etait d'or
ganiser les rapports entre les proprietaires et les fermiers,
lies par un contrat de louage. II ne faUait pas que r exten
sion de la petite propriete fit oublier Ie soin de reglemen
tel' la condition des cultivateurs non proprietaires.

Les habitations-sucreries, d'autre part, dev,aient etre
maintenues intactes malgre leur v,aste superficie.. Le mor
cellement aurait ete defavorable a il'exploitation de la eanne
a sucre. Des regles s'imposerent done pour asseoir la disci
pline et prevenir 1.a desobeissanee et les desordres au sein
des ateliers agricoles, equip&! pOQr la gr,an!ieculture.
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Le texte du Code Rural de Boyer fut vite Dublie des
paysans. Plus humain que les reglements de Toussaint
Louverture et de Dessalines, qui Ie precederen,t de plus d'un
quart de siecle, il apparait aujourd'hui plutot naIf. Des
dispositions tres :louables, si l'on considere l'epoque, impo
s,aient des menagements aux cultivateurs malades, aux fem
mes enceintes, aux sujets trop faibles. Par contre, trop
d'entraves resultaient d'~utres clauses qui genaient la liber
te des travaiUeurs.

L',absence de chatiments corporels condamna vile tous
ces regIements minutieux a demeurer inappliques.

Cette legislation nouvelle entraina toutefois, indirecte
ment, une consequence sur :laC]iUelle il nous a paru utile de
nous arreter. Nous aurons souvent l'ocoasion de faire re
marquer que Ie pays-an haltien attache un gran(i prix a la
liberte du travail et nous montrerons l'attrait qu'exerce sur
[ui, de ce fait, la condition de proprietaire. Le Co(ie Rural,
charge de mesures coercitives, devait donc aboutir a de
tourner de l'etat de fermier ou d'employe agricole (ie nom
breux culhvateurs avides d'independance. Beau-coup d'en
tre eux quitterent lIe salariat pour travailler a leur compte.
L'historien Ardouina mis parfaitement en relief ce corol
laire :

« Ce Code Rural devint 1a ruine (ies biens de Cl'rtains
« grands proprietaires ; car apres l' expiration des premiers
« contrats synallagmatiques, la plupart descultivateurs ne
(( voulurent plus lIes renouveler et abandonnerent ces biens
(( pour se refugier, ou sur les proprietes de leurs parents ou
(( amis ou ils etaient assures de l'inexecution des contrain
(( tes contenues dans Ie Code, ou sur leurs propres pro
(( prietes. La loi qui mit en vente tous les biens (iomaniaux
(( provoqua de [eur part une ;a,cC]iuisition extraordinaire pen-
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« dant la duree des conbats, de sorte qu'a le!!r expiration,
« les nouveaux acquereurs etaient en mesure de pas.ser sur
« leurs petites proprietes ou ils se trouvaient les egaux des
« grands proprietaires et pas plus contraignables qu'eux(I))

§ 3. - L'reuvre des successeurs de Boyer

Les successeurs de Petion et de Boye~' contin~erent leur
politique agraire, mais avec moins de perseverance.

Le President Guerrier rendit un arrete, Ie 23 septembre
18M, qui mit en vente a des prix moderes les biens natio
naux du Nord, non reseDves pour l'utilite publique. Le 7
decf'mbre suivant, un autre arrete fut pris pour remettre en
vigueur la 10i du 16 juin 1840 sur ila vente des domaines
natjonaux. Cette loi avait etc abrogee Ie 22 mai 1843.

Fabre Geffrard eut un programme 'a peu pres analogue.
Vne loi, promulguee Ie 14 aout 1862, fut votee pour regier
d'une maniere uniforme l'affermage et la vente des biens
nationaux. L',artide 2 de cetle loi stipulait que ces biens
seraient affermes ou vendus par portions de cinq carreaux
au plus.

Vne lautre loi intervint Ie 29 octobre 1864 pour regle
menter la vente, les 6changes, la ferme et les conoessions
temporaires des biens de l'Etat.

Le Docteur Dalencour declare que cette loi, votee
« pour favoriser les paysans, avait divise Ie domaine alie
« JJable de l'Etat toujours en lots de cinq carreaux, et que
« nul ne pOUivait se rendre acquereur de plus d'un lot ».

Nous sommes surpris que Ie Docteur Dalencour n'ait
pas parle de son article 4! qui s' enonce ainsi :

(1) lleaubrun Ardouin: Histoire d'Ha!ti, tome X, pa'fl.' 25.



- 102-

« Les immeubles de l'Etat, meme alienables et dont
« la prescription n'aura point encore ete acquise a des tiers
« 1U jour de la promulgation p.e la presente loi, cesseront
« d'etre soumis a ila prescription tan,t que l'existence de ces
« immeubles n'aura pas ete reconnue par lIe Gouvernement,
«, et qu'un etat general et complet de taus lIes biens appar
« "mant a l'Etat n'aura pas ete confectionne et rendu pu
« hlic par l'administrateur gener,f)1 des domaines. En con
« sequence, nul ne peut occuper un bien f.aisant parti'e du
« domaine de I'Etat, ni en devenir proprietaire gu'en vertu
« d'un titre authentique » (I).

Ce texte supprime la prescription contre fEtaL II fait
don~ echec a la regIe posee par Ie Code Civil haitien de
1826. II est, en outre, defavor,able a la petite propriete indi
viduelle puisque la prescription etait un moyen courant de
devenir prpprietaire.

Ce n'est que tout recemment que iles Chambres ant
decide de remettre en vigueur la prescription contre I'Eta1.
Mais la loi qui eontient cette disposition ne pent etre appli
quee. car elle attend encore sa promulgatipn pal' I'Executif.

Nous verrons que la loi de 1864 a He invoquee par
fEtat dans de nombreux ,cas, lors du ,conilit agraire qui a
surgi dans Ie Nord d'Halti sous la Presidence de M. Borno.
Le Gouvernement, texte en mains, permit ,alors de chasseI'
des terres du Domaine les paysans, qui n' etaient que pos
sesseurs. Alleguant l'interdiction de prescrire wntre l'Etal,
il ne voulut pas tenir compte de la date, meme lointaine, a
[aquelle pouvait remonter !'installation des occupants.

(I) Docteur Dalencour: Le Sauvetage National par lr. Hetollr a la

terre, chapitre II, page 18.
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La loi de 1864 marque l'arret d'un procede dont use
rent beaucoup de paysans pour acquerir Ie droit de proprie
teo Le demembrement du patrimoine immobilier de l'Etat
ne s,? realisa plus, a partir de cette date, qu'au moyen des
concession's gratuites et des Iventes.

Geffrard, pendant s·a Presidence, s'effol'/;a de temperer
la rigueur de la regIe qui exduait les etrangers de la dasse
des proprietaires. Le Docteur Janvier lui en fait un repro
che ences termes :

« Geffrard ,commit la f.aute, qu'avaient commise ses
« predecesseurs, de ne pas <ionner les terres de rEtat qui
« restaient improductives aux paysans qui voulaient devenir
« proprietaires. II eut d',autant plus tort d'agir ;ainsi qu'il
« fit venir de I' etranger des emigrants, muliltres en plus
« grand nombre et auxquels ondistribua des plantations
({ qui appartenaient au domaine national qu'on morcela en
«( leur fa\veur » (I).

Le 12 juillet 1870, lIe President Nissage Saget, conti
nuant la tradition de ses predecesseurs, accorda une con
cession de trois ca.rreaux de terre aux victimes miJitaires
de la Campagne du Sud.

Le 27 aout suivant, il promulgua une loi' ordonnant
l'etablissement du Cadastre general des biens de l'Etat.
Comme nous Ie montrerons plus tard, Ie mot « cadastre »,

ici, n'est pas pris dans Ie sens OU nous il'entendons en
France. La loi veut simplement parler d'un inventaire des
terres du Domaine, comprenant a la fois [es noms des fer
miel's et les indications de situation et de cont.enance des
proprietes prealablement arpentees.

(1) Louis Joseph Janvier' Les Constitl~tions d'Ha/'tt, Paris 1885,

page 296.
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Meme pris danscette acception, lIe cadastre fut loin
d'etre realise dans les ~onditions ou la loi l1'entendait. En
ce moment encore l'Etat ignore l'importance de ses pro
prietes. Tantot il laisse de nouveaux occupants envahir son
domaine, tan tot il empiete sur des terrains qui ne luiapp.ar
tiennent pas.

§ f,. - Les concessions conditionnelles

Parmi les dirigeants qui se signalerent par leur desir
d'accroitre la petite ,culture, i,l faut maintenant citeI' Ie Pre
sident Salomon, qui fut l'auteur d'une loi celebre promul
guee Ie 28 fevrier 1883. Cette loi, qu'un texte legislatif
vient d' abroger cette annee, se refere if une conception un
peu differente de celle de Petion et de ses imitateurs. Salo
mon s'interdit de faire des liberalites entierement gl1atuites.
11 jugea preferable d' exiger du paysan, if qui l'Etat donne
r,ait des terres, certains engagements. Cette restriction, se
troU've meme ecrite dans Ie titre de la loi. Voici Ie texte en
tier de cet acte Ilegisl,atif, qui ne manqua pas de susciter
de nombreux commentaires :

« Loi portant ,concession conditionnelle de terrains du
« domaine national n.

« s.alomon, president d'Haiti ».

« Considerant qu'il est du devoir du Gouvernement,
« vu ila situation actuelle du pays, d' encourager Ie develop
« pement de l' Agriculture par tous les moyens en son pou
« voir, pour assurer Ie bien etre des populations n ..

« Considerant qu'il est urgent de donner un plus grand
« essor a la production de nos principales denrees d'expor
« tation, d'augmenter nos moyens d'echange ;
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« Sur Ie r,apport des Secretaires d'Etat de l'Agriculture
« et de flnterieur, et de l'avis du Conseil des Secretaires
« d'Etat,

« A propose
« Et Ie Corps Legislatif a rel1du la loi sui vante
« Article I e

1'. - Tout .citoyen qui s'engagera a cultiver
« les denrees suivantes : ,cafe, 00anne a sucre, coton, cacao,
« tabac, indigo, ramie et tous autres produits !l'exportation,
« aura droit a une mise en possession de 3 a 5 carreaux de
« terre du domaine public, apres demande 6crite adressee
« au Secretaire d'Etat de l'Interieur qui y donnera suite,
« Ie terrain ayant 6te prealablement arpenteaux frais du
« soumissionnaire.

« Artide 2. - Des qu'il ser,a constate par une com-
« mission nommeellcet effet et apres les delais suivants :

« P.our Ie ,cafe 4 ans
« Pour la 'canne a sucre 2 ans
« Pour Ie ,caton 2 ans
« Pour Ie ,cacao 5 ,lllS

« Pour Ie tabac 2 ,!Us
« Pour l'indigo I an
(e Pour Ila ramie I an

« que les trois quarts du terrain exploite sont plantes, en
« une ou plusieurs de ces denrees, et a la suite d'une pre
« miere recolte l'occupant au ses ayants-droit recevront du
« Gouvernement un titre de concession a perpetuite.

« Article 3. - Si, ces delais passes, Ie soumissionnaire
« ne l'emplissait pas les conditions ,ci-dessus edietees, fEtat
« rentrel'ait purement ('t simplement en possession du ter
« rain que tout autre pourra soumissionner.

« Article 4. -' Le fermier ou l'occupant a:etuel aura
« toujours la preference sur tout .autre soumissionnaire.

8
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« Article 5. - Les usines fondee~ pO).lr Ill! preparation
« des dites dcnrees, les societes anonymes et par actions,
« montees pour l'exploitation en grand du domaine public,
« jouiront, en tant qu~ per~onnes moralesJ du privilege de
« la nat!Jra:lit~.

« Article 6. - La presente loi ,abroge tout~s lois ou
« dispositions de lois qui Ilui sont contraires. Elle sera exe
« cutee a ila diligence des secretaires d'Etat de I' Agriculture
« et de l'lnterieur, cba,cun en ce qui lIe concerne n.

Cette loi qui, dans son esprit, semble irreprochable n'a
pas repondu aux 'Vooux du legisl,ateur. L'Etat exigeait trop
du paysan.

MM. Nau et Telhomme, dans leur Code Domanial, font
remarquer que « l'instabilite de la paix dans l{\ passe a tou
« jours empeche les benefieiaires des Concessions Condi
« tionIlelles de remplir toutes :les formalites exigees par
« cette loi leur permettant d'obtenjr !Iu Gouvernement un
« titre de <concession a perpetuite » (I).

Le Docteur DalencoUl', qui desapprouve les sentiments
du President Salomon, declare a propos de son oouvre :
« Les <concessions eonditionnellesde 1883 voul,aient f.aire
« du paysan un simple ouvrier du fisc.. Aussi, il n'yeut que
« huit cents demandes. Le paysan mefiant s'est abstenu »(2).

Armand Thoby avait deja affirme que Ie legislateur,
en 1883, ne s' e~ait « nullement preoocupe des proletaires,
« mais uniquement de l'augmentation de la production et,
« par voie de consequence, du revenu fiscall n. Sous la plume

(I) Maurice Nau et Nemours Telhomme, op. cit., page II6.

(?) Le Docteur Fran~ois Dalencour: Le Sauvetage National par Ie

Retour d la Terre, chapitre IX, page 3r.



-- 1°7 -

de ce censeur, n.ous avons decouvert plus 10i1;), la vra~e rai
son de l' echec de la loi de Salomon :

« Comment Ie journalierde la campagne, ecrit Ar
« mand Thoby, qui !Vit au jour Ie jour) comment ~e paysan
« qui paie une ferme modique, quand il la paie, et qui tr.a
« vaille une terre deja dOturee, ameublie, amenag~e, com
« ment ces deux classes d-e paysans noll, proprietaires peu
« vent-Us avoir d-u temps ou ,de l',argent de reste pour mettr~

« en etat de culture 3 a 5 carreaux d~ terre P 11 faut abattre
« des arbres, arra,cher des plantes sauvages, cloturer, de
(( fricher, sarder puis planter. H faut, en outre, payer
« d'avanee l'arpentage de 3 a 5 oarreaux de terre. Et apres
(( tout eela, il faut attendre 2 ans, 4 ans, 5 ans pour etre
« proprietaire. Et fon n'est pas proprietaire dans Ie sens
« absolu du mot, puisque 1'0n n'est pas maitre de changer
« de culture : d-e cultiver la banane, b patate, l'igname,
« les pois, Ila ou 1'0n produisait des denrees d'exporta
« Hon )) (I).

Cette refutation tres Ivive et tres claire d'une des lois
agraires les plus importantes de Il'Histoire d'Ha'iti eomporte
un enseignement precieux. Les Gouvernements hai:tiens,
dans leur politique economique) feraient bien d'en mediter
Ie sens. n n'est pas de regles qui doivent eonsiderer davan
tage Ie milieu au elles s'appliquent que celles qui ~nteres

sent lIe sort de la propriete rur,ale.
C'est pour ·avoir ignore les sentiments et les aptitudes

de Ja dasse paysanne que bIoi de 1883 est tombee en de
suetude. Elle a ,connu, somme toute, Ie meme sort que Ie
Code Rural de 1826.. Tous deux, bien que d'inspiration tota
lementdifferente, ont fait fausse route en imposant une

~~) Armand Thoby: op. cit., page 45.
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l'l§gleIIlentation trop tatillonne, a laquelle s' est toujours
montre rebelle l'esprit des campagnes en Haiti.

§ 5. - L' e'volution natul'elle de la petite propriete

A La suite de la iloi que nous venons de commenter on
ne trouve plus, jusqu'a 1'occupation etrangere, de fait im
portant ayant influe sur !'evolution de la propriete fonciere.

Quelques textes ont organise la location o.es t(3rres du
Domaine et prevu ,certaines formalites exigees depuis lors
pour vendre et echanger les immeubles de 1'Etat. En expo
sant plus loin les details de la legislation fonciere nom se
rons amene a etudier .ces nouvelles pres,criptions.

La petite propriete pourtant a fait son .chemin en Haili.
L'impulsion qu'ont su lui donner ses deux premiers tu
teurs, Petion et Boyer, qu'on ne louera jamais ass(3z? lui
ont fait surmonter toutes le~ difficultes.

Jusqu'a l'arrivee nes Americains, 1'instinct des pay
sans les a tous guides vel'S ila propriete. Par un aocord ta,cite
1'Etat les laissait s'installer sur ses terres, y fonder une fa
mille et partager 'a leurs enfants 1'heritage immobilier. De
telle sorte que les possesseurs? a qui Ie Gouvernement ou
bliait d' opposer la loi de r864, reglaient leurs interets et
ceux de leur progeniture comme de vrais proprietaires.

La petite propriete, apparente ou r~dle, se developpa
ain"i dans son sens naturel.

D'abord elle s'etendit ,au detriment des grano.s domai
nes. En dehors des terres affermees les biens de l'Etat fu
rent envahis par de petits occupants. De vastes habitations,
appartenant a des particuliers sans vigilance, subirent Ie
rn,eme sort.

Puis eille se morcela a cause des partages et des ventes
partielles.
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Enfin elle se consolida en donnant Ie spectacle d'un
etat permanent. Le temps! peu a peu, fortifia SOn autorite.
Elle reyut I,a consecration de l'usage.

Cependant il y a un vice cache, osons-nous dire, dont
la petite propriete en Ihili ne s' ept pas encore purgee, C' est
Ie defaut d'investiture officielle.

Un proprietaire foncier, qui ne doit s,a qualite qu'a Ia
tolerance de I'Etat, ne jouit pas d'un vrai droit de proprie
te, privatif et perpetuel.

Or c'est Ie cas d'untrop grand nombre de proprietai
res apparents de ce pays. Installes d',abord sans droit ou
en vertu d'un hail, ils sont restes sur 1a terre d'autrui ou
sur Ie sol de l'Etat. La prescription, sans doute, est venue
conferer Ia propriete a quelques-uns. Mais Ie titre, Ie seul
mode de preuve opposable aux tiers et indiscutable, n~ leur
a jamais ete fourni.

C'est pourquoi, comme nous ne cesserons de Ie cons
tater dans Ie cours de ce tr,avail, I'edifice de la propriete
fonciere manque de stabilite en Halti. Dans Iretude que
nous ferons des mamrs rurales nous developperons plus
.amplement cette observation. Et nous montrerons, dans un
autr~ chapitre, les consequences dramatiques dont cette
iiflstabilite fonciere fut responsable pendant l'Occupation
americaine.





CHAPITRE IV

Les droits immobiliers de l'etranger

La question que nous allons b'aiter dans ce chapitre
est prohablement celle qui a provoque Ie plus grand nom
bre de controverses et de polemiques en HaIti. L'aptitude
de 1'etranger a acquerir la propriete fonciere represente un
point de droit qui n'a joamais pu etre debattu sans passion
dans ce pays. II f.aut chercher 'la raison de ce fait, qui sur
prend un peu, dans les circonstances historiques qui ont
enLoure la creation, puis 1'evolution de :l'Etat haltien. Les
dures epreuves que les indigenes de Saint-Domingue souf
frirent pour conquerir l'Independance, les angoisses qui
les assaillirent ,au lendemain de leur victoire eurent d'ine
'Vitables reper,cussions dans 1'elaboration des regles consti
tutionnelles. L'avilissement, OU les Fran9ais ·avaient tenu ces
gens de couleur pendant la periode coloni,ale, laissa de la
rancune au fond des ctEurs. Le danger d'une annexion
nouvelle, qui mena9a la nation haltienne longtemps encore
opres l'Independance, rend it ce peuple m efi,ant, presque
farouche. De tels sentiments ne pouvaient pas guider la
polilique exterieure du jeune Etat dans un sens liberal.
Aussi l'etranger fut-il severement traite par les premiers
Gouvernements. Comme la propri6te du sol, tant convoitee
jadis par les colons, representait aux. yeux des H.li"tiens,
qu' elle fut reserve~ a l'Etat ou partag~e e,ntre le~ habitants,
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I'element ,Ie plus visible de Ia souverainete nationale, son
a,cquisition par r etranger fut interdite. Cette regIe, aussitot
apres Ia liberation du territoire, reguHe verdict de l'opinion
publique. A travers Ies ,vicissitudes de Ia politique interieu
re, on Ia sentit plus neeessaire que Jamais pourproteger
fEtat affaibli contre Ie peril exterieur. Elle fut ~le'Vee, pour
ainsi dire, a ,Ia hauteur d'un dogme politique, qu'on ne
!liseute pas.

Plus tard eependant, ceUe prohibition 'J(~vere, dont
I'utilite appar.aiss,ait moins grande, fit decouvrir de graves
inconvenients. Vint ,vite une periode, OU ~Ie respect reli
gieux fit place au libre examen. Les querelles de cabinet
commencerent et !I.' opinion fut divisee. La question passion
na If.8 esprits et provoqU3. meme !les desordres politiques.

Pourtant Ie legislateur ne cMa pas. II faut arriver a
1918 pour assister a I'abandon du vieux principe !le !'inter
diction absolue. Vne disposition nouvelle aujourd'hui Ie
remp]a.ce. La ,condition juridique de l' etranger est encore
tres inferieure acelle des Ha'itiens. On ne peut nier pour
t,ant qu'elle se soit grandement amelioree.

Nous aurons I'oceasion de donner notre opinion sur Ia
question 'a Ia fin de ce chapitre. Nous al1Ions des mainte
nant commencer I'historique de la regIe eonstitutionnelle
interdisant a l'etranger 1',acccession a 1>3. propricte fonciere.
Cet expose meUra en plein eclairage Ie drame de Ia protec
tion du sol, en Ha'Lti.

SECTION I
LE SYSTEME DE L'EXCLUSIVITE

DE LA PROPRIETE FONCIERE AUX HAlTIENS

§ I. - Son origine

Nous avons vu, dans Ie precedent chapitre, Ie sort qui
fut fait a I,a propriete !les cdlons des 1~ proclamati9n de
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l'Independance. L'appropriation par I'Etat des terres des
planteurs n'a pas ilieu d'etonner. La haine !les blanc8 sus
cita helas ! des actes beaucoup plus graves. Des represailles
sanglantes se deroulerent sous l'reil des autorites. Comme
1'0n comprend alors qu'un tel etat d'espl'it ait conduit Des
salines, Ie chef du nouvel Etat, a proferer ces mots dans
sa declaration du 28 avril 180A :

« Je f,ais Ie serment que tant qu'i'l me restE'ra un souf
,( He de vie, aucun Colon ni Europeen ne mettra Ie pied
« sur Ie territoire d'Haili a titre de maitre ou !le proprie
« taire ».,

Cette phrase qui sera presque reproduite dans la Cons
titution de 1805 se justifiait a cette epoqu'e.

« Qui-conque, nous dit M. Hermann Corvington, ne
«conhalt les atrocites commises par les Frangais en Haiti
« avant et surtout durant les guerres de l'Independance,
« atrocites qu'admettent les historiens frangais eux-memes,
« ne peut comprendre pourquoi ces mesures administrati
« ves, politiques et legislatives ont ~te prises par 'les autori
« teshaitiennes contre les Fr,angais et a cause d'eux, dans
« les premiers temps, ,contre tous les etrangers en general.
« Et quiconque ne conna!t la persistance du Gouvernement
« Frangaisa vouloir recuperer l',ancienne Colonie per!lue,
« 11'3 peut aussi ,comprendre Ila duree des represailIes, puis
«celIe de la pel'iode des suspicions gener,ales contre tout
« Etranger b'lanc » (I) ..

Deux sentiments se eoalisaient done, pour fermer a
l'etranger l'acces de Ila propriete immobimJf{~ : la haine du
colon et Ila crainte !le sQn retour.

(J) Hermann Corvington: Etude sur la condition judidique de

l'etra,ngel' en Ratti envisagee sous l'aspect des droits reels immobiliers

de J'~O{I d 1825, Port-au·Prince 1934, page 14,



S 2. - La I'egle de Dessalines

A. - La premiere Constitution hai'tienne, sanctionnee
par l'Empereur Dessalines en 1805, materialise d,ans son
article 12 la regIe defensive, qui restera en vigueur pendant
pilus d'un siecle. Le texte en est dair :

« Aucun blanc, queUe que soit sa nation, ne mettra
( 'Ie pied sur ce territoire, a titre de maitre au de proprie
« taire et ne pourra a l'wenir y acquerir aucune propriete n.

C' est a desseinque I' etranger ici est designe sous cette
appellation de « bl,anc n. Le sol hai'tien, dans la pensee de
ses protecteurs, devait etre Ie « Boule,v,ard des Noirs et des
Indiens n. Ce trait de fierte d'une race si souvent opprimee
dans fHistoire montre bien qjue dans la lutte!:I'interets,
qui mettait aux prises les indigenes et leurs anciens maitres,
se mel,ait un conflit de races, !:Ie couleurs.

L'artide 27 de la Constitution republicaine de 1806
repete l'article 12 de Ia Charte imperiale.

Christophe, qui prit illegalement Ie pouvoir pour eri
gel' dans Ie Nord un Etat autoritaire,s'ingenia a imiter Ie
regime oanglais et rechercha !'amitie des etrangers. Aussi
dans sa Constitution roya[e de lSI I on chercherait en vain
une restriction aux droits immobiliers de' l'etranger. Mais
comme Ie passage de Christophe au pouvoir, d,ans une partie
d'Hai'ti seulement, marque un a,ccident dans l'Histoire du
pays, on ne peut vraiment s'attacher a cette particularite
d'une Constitution dont les idees originales ne sUl'vecurent
point a kur auteur.

Le President Petion, dont Ie sens politique fut l'emar
quable, fit respecter ;la (( formule dessalinienne » J. s·elon
l'expression employee par M. Cor,vington pour designer ;la
regIe constitutionneUe interdisant aux etrangers d,e devenir
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proprietaires d'immeubles.. L'artide 38 de la Constitution
de 1816 maintint done sans changement les termes des ar
ticles 12 et 27 des de:ux premieres Constitutions..

Cette continuite dans l,a po'litique haltienne, qui n'ap
pellera des critiques que plus tard, ne saurait surprendre
quand on 5e represente ,les Iegitimes apprehensioIls de la
jeune Republique pendant cette periode ingrate de son
Histoire. M. Stenio Vincent a fort bien montre la rancreur
qui s' etait cristalilisee, pour ainsi dire, au fond de l'ame
populaire. « L'odieux regime de l'esdavage avait amasse
( dans fame nation-ale un fonds q.e haine tres vivace contre
« Ie blanc, et cela n'avait ,certainement pas disparu apres
« quinze ou vingt annees de liberte ou d'independance. I:l
(( est tout naturellement reste chez les ,administrateurs de
« la nouvelle patrie certains sentiments de defiance, des
(( reserves Iegitimes vis-a-vis de l'etranger, des idees d' aver
« sion meme, pour les anciens oppresseurs de notre racen(I).

III faut bien avouer aussique la politique fr,an~aise

n'epargnait rien pour entretenir ce courant hostile. Louis
XVIII, qui voulait ignorer l'existence de l'Etat hai:tien, ten
ta a maintes reprises de reprendre notre ancienne colonie.
II envoy,a plusieurs diplomates negocier Ie J;:.etour a b
France. Petion,puis Boyer firent comprendre a.ux repre
sentants du roi que la nation hai:tienne etait fermement
resolue 'a garder sa souverainete. Pourtant ce ne fut qu'en
1838, comme on Ie sait, que nndependance d'Ha'iti fut re
connue definitivement par la France.

Apres lIes traites de 1838, qui liquiderent une fois pour
toutes la succession des 'anciens colons ep Hai'ti, l'avenir
de la vailliante nation devint plus clair. II semble alOI'S cu-

(I) Stenio Vincent: Choses et autres, Paris 1895, page 175.
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rieux qu' on ait maintenu dans sa rigidite la regIe dessali
nienne..

La Constitution de 1863, dont ,Ie vote suivit Ja chute
de Boyer, contient encore, en effet, la fameuse interdiction.
Le texte en est meme plus severe dans sa precision. L'ar
tide 8 s' enonce ainsi : « Au-cun blanc ne pourra acquerir
« l.a qualite d'Hai:tien ni Ie droit de posseder aucun immeu
« ble en Halti »). II est done interdit a I'etrangcr d'acquerir
directement ou indirectement, par Ie detour de !Ia naturali
sation, la propriete immobiliere haltienne. Les c;euls etran
gel'S qui puissent devenlr Haltiens, aux termes tIe l' article 6,
doivent etre issus d' Africain ou d'Indien.

En 1863, la hai,ne des Franyais s' etait certainement
emoussee.. La generation des anciens esclaves avait disparu.
Comme I'a ecrit Frederic Marcelin, « tout sentiment de
« haine meme contre les anciens possesseurs du pays, con
« Ire les maitres impitoyables, etait efface : If' Fr,anyais,
« qu'on n'a,vait plus a craindre comme colon, beneficiait
« au meme titre que les autres peuples de la plus large et
« de la plus complete bienveiUance » (I).

L'aversion, la rancune, 1a ·crainte instinctive de I'Hran-
'gel' blanc n'existaient plus. Ces causes, qui satisfaisaient

l'esprit quand il s'agissait d'une epoque encore proche de
]a guerre de il'Independance, ne peuvent done plus etre in
voquees pour justifier l'artide 8 de la Constitution de 18M.

B. - A cette epoque des esprits liberaux commence
rent adouter de l'utHite de la formule dessalinienne. L'apai
sement, apporte par les traites avec la Fr,ance, ne devait-il
pas etre suivi d'une treve P N'etait-ce pas Ie moment pro-

(J) Frederic Marcelin: Finances d'Hatti. Emprunt Nouveau. Meme

banque, Paris 191I, pages 37 el 38.



pice 'a un adoucissement de ~a regie severe qui amoindris
sait depuis 1804 Ia condition juridique de tous les etr,an
gers en Ha'iti ? II s'entend que! meme au Iendemain de
nndependance, on ne pouvait infEger a la France un trai
tement plus defavorable qu'aux autre$ puissances. Mais
alors ne dBvenait-il pas opportun, apres ,ia reconciliation
avec fancienne ennemie, de rendre plus accueillante a tous
Iesetr,angers la loi haltienne ?

Toutes ces questions se poserent naturellement a i,a
pensee des hommes politiques enclins a favoriser de meil
leures relations entre Haiti et les autres Etats.

Ces faQons de voir, qui n'avaient pas pris corps! ne
modifierent en rien I'opinion (iu legislateur.

Les Constitutions de 1846 et 1849 reproduisirent I,a
phrase d'inter(iidiop.

Dne loi promulguee Ie 18 octobre 1860, envisageant
la situation d'un epoux etranger dont Ie conjoint est hai:
tien, fait encore triompher la regie dessalinienne.

Voici Ie texte des principaux 'articles en ;}.a matiere
{( Article 2. - Que! que soit !I.e regime sous lequel ie

{( mariage est contracte, l' epoux haitien seul pourra acque
{( rir des immeubles. Neanmoins, sl c'est Ie mari qui est
({ etranger, il aura I',administr,ation des biens personnels de
({ sa femme, ainsi que de ceux qui seronta.cquis durant lie
{( mariage, soit que Ie mariage ail eu lieu sous Ie regime de
{( Ia communaute, soit" qu' il ail eu lieu sans communaute.

({ Article 3. - Arri,vant a <la dissolution de Ia commu
{( naule, soit par Ie divorce ou Ia mort de l'epoux haltien,
{( ou sa ,condamnation a une peine afflictive ou infamante,
({ l'epoux etr.anger ne sera pas proprietaire de tout au partie,
{( en nature, des immeubles de Ia communaute ; mais Ie
«conjoint divorce au les heritiers de f epoux decede, de-
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« vront une indemnite en arg'ent a l'epoux etranger, egale
«a la valeur de son p.roit dans la commuaute, ~t a dire
« d'experts nommes par justice! si n'.aiment rnieux lesdits
« heritiers opter pour 1(1. licitation desdits immeubl~, au
« quel cas, la moitie du net produit de la vente d'iceux sera
« reversible a l'epoux etranger survivant.

« Article 4. - Dans Ie cas de predeces de l'epoux
« haltien sans enfants, si Ie conjointetranger se trouve son
« heritier, la succession si elle eonsiste en biens (fonds,
« sera devolue a la vacance, laquelle fera venp.re les im
« meubles dans les formes voulues par la Iloi sur leg suc
« cessions vacantes, I,a iliquidera et fera remise du net pro
« duit a I'epoux etranger heritier, Ie tout a,vec l'assistance
« du ministere public du ressort.

« Article 5. - Si I' etranger se trouve heritier de son
« enf'ant hai1ien ~tque la succession se trouve composee,
« en tout ou en partie, d'immeubles, la part revenant au
« pere etranger oU a la mere etrangere ! devra toujours Ilui
« etre remise en argent, soit par les coheritiers, s'il y en
« a, et a dire d'experts, soit par la vacance, si toute 1a suc
« cession est devolue a I'etranger seul n.

Cette loi cependant, de l'aNis de M. Corvington, mar
que un progres heureux dans I'interpretation de la formule
traditionnelle privant du droit de propriete les etr,angers. II
ne faut 'pas oublier que quinze ans auparavant Ie President
Pierrot avait pris un decret, aux termes duquel I'Hai:tienne
qui epousait un etranger devenait du meme coup etran
gere. Elle perdait la proprietede tous ses biens et sa sue-ces
sion, ,comme dans notre vieux cas de « mort civHe ll, s'ou
iVrait au prqfit d~ ses lieritiers.
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On devine les cpnsequences sociales qu'eut ce decret.
Dans ce pays! OU l'union libre fleurissait, Il~ oConcubinage
tint lieu de mariage entre ~tranger§ et Hailiennes.

'M. Corvington n'Msite dop,c pas it dedarer que ~a loi
de 1860 « encouragea la constitution rapide de la famiHe
« legitime et porta !Ies breches au desordre moral qjue les
(( aut.orites politiques et administratives ,avaient ip.troduit
« au sein de la societe hai:tienne, en interpretant de fa~on

(( drastique la formale !Iessalinienp,e » (1) ..

Mais alprs nous sommes fonde a croire devant cette
exphcation, qui associe "effort liher,al des auteurs de la 10i
de 1860 a des preoccupatipns sociales au des scrupules mo
raux, que l'esprit hai:tien a regard des etrangers n'l8.vait
guere change depuis 1804..

On n'a'vait plus du tout la haine du blanc, qu'on ac
cueiUait sans prevention ;aux quatre coins !Ie la Republique.
Les etrangers oCommen9aient meme a cette epoque it s'ins
taller comme commer~ants, usant d'une large toler.ance en
Ila matiere.. Dans son commentaire du Code de Cpmmerce
hai:tien, M. Borno, qjui se reporte a l'epoque de la publica
tion du Code, apporte la precision suivante :

« En ce qui -est de l'etranger, il n'y a que Ie commer
« ce sLridement entendu Cachat de denrees et marchandi
« ses pour les reven!Ire telles queUes) qui lui spit interdit
« hoI'S des ports ouverts. Au-delitdu quart de Heue! il exer
«( ce toute industrie sans payer !Ie patente, et sous La seule

(1) Conference de M. Hermann Corvington prononcee Ie 7 decem

bre 1933 it I'Ecole Nationale de droit de Port-au-Prince: La condition

juridique de I'Elranger en Halli.



« oblig,ation de la ilicence » (I). II en resulte que l'acquisi
tion de. la propriete mobiliere lui etait permise sans ilimita
tio!l.

Nous assistons done a une evolution curieuse de la
vieille regIe prohibiti,vc, Midee par Dessalines au lende
main des combats feroees de la guerre de l'Independanee.
L'apaisement est deseendu dans les ,eamrs, les vieilles affaires
entre colons et Haitiem sont reglees, et pourtant l'ostra
cisme, qui se c.antonne il est vrai sur un terrain etroit, re
siste 'a cet esprit nouveau.

II faut, de toute evidence, cesserd'expliquer par de
vag-ues sentiments xenopIiobes la formule exclnant l' etran
gel' de la classe des proprietaires fonciers.La regIe dessa
linienne, des la seconde moitie du dix-neuvieme siecleJ ne
revet plus du tout de forme 'Vindicative. La Republique con
sidere meme de son devoir d'6changer des rapports ami
caux avec les nations etrangeres. Mais au-dessus de cette
politique de courtoisie internationale,dont Ie peuple hai
tien ne s'est jamais departi, il y a quelque chose comme
une raison d'Etat, qui commande de sauvegarder la terre
contre les convoitises de l'etranger. Comme si ~e laboureur,
venu de loin, representait deja Ie ,conquerant et menac;ait
:!'integrite du territoire..

C'est bien dans cet esprit que fut 'Vote Ie texte de l'ar
ticle 5 de la Constitution de 1867. II s'exprime dans un lan
gage plus juridique que les- precedents mais est aussi cate
gorique.

« Nul, s'il n'est Hai:t.ien, ne peut etre proprietail'e de
« biens fonciers en Haiti, a quelque titre que ce soit, ni y
« acqueriraucun immeuble n.

(1) Louis Borno: Code de Commerce hallien annote, Porl-au-Prin

ce 1910.
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Sept ans lapres , de nouveaux Constituants reprirent la
vieille formule, mais en lui apportant un temperament qui
denote soudainement un esprit conciliant. Voici comment
s'exprime l'article 7 de la Constitution de 1874 :

« Nul, s'il n'est Hai1ien ne peut etre proprietaire d'im
« meubles en Haili. Neanmoins, sur Ii' proposition du
« President d'Haiili, Ie Corps legislatif pourra delivrer des
« titres de naturalite [{ Lout etranger de honnes meeurs, qui,
« apres sept annees de residence dans Ie pays, y aura intro
« duit un art ou un metier utile, forme des eleves ou rendu
'(I des servi,ces reels etefficaces 3 la Hepublique. La loi
« regie les formalites de cette naturalisation n.

Nous ne nous attarderons pas longtemps sur ,cette atti
tude inattendue du legislateur, la Constitution de I87{~

n'ayant eu qu'un lustre d'existence. Nous tenons toutefois
p\ signaler que les adversaires du systeme d' exclusion, qui
alors ,f,aisaient grand bruit, n' etaient pas etrangers aces
variations du Constituant au dll Legislateur.

La Constitution de 1879 marque un recul des idees
liberales, son article 6 retrollve l'intransigeance de la for
mule tradilionnelle. L'article precedent, qui envisage Ie
cas de l'Haitienne qu'un etranger a epousee, montre, par
contre, une ,certaine generosite. Voicicomment il s'expri
me :

« La femme hallienne, mariee a un etranger, suit ],a
« condition de son mari. Dans ,cecas, tous les immeubles
« cL droits immobiliers qu'elle possedait avant qu'elle eut
« cesse d' etre haltienne,continueront '3 lui appartenir et
« a etre regis par la loi hailienne n.

« Mais elle ne pourra plus 3 l'avenir acquerir aucun
« immeuble ep Haili ».,

9



L'Etat hai:tienconnut malheureusement des ennuis
tres graves a ,cause de -ce texte. Cinq ans plus tard une loi
Il':abrogea, si bien que les amendemen.ts a la CQnstitution de
1879, votes en octobre 1884J ramenerent a son origine Ie
probleme de l'a,ccession de l'etranger ala propriete fonciere.
Nous nous plavons, en faisant ,cette rem,arque, sur Ie ter
rain .constitutionnel. Nous ne tenons pas ·compte des faits.

Voici, en effet, la situation peu ,enviable qUE' Ie nouvel
:a,rtide 5 de la Constitution de 1879 previt pour I'Hai:tienne
coupable d',avoir ehoisi un mari etranger :

« La femme haltienne qui sera uniea un etranger per
« dr.a sa qualite d'Ha1tienne ...

« L' Hai:tienne qui aura perdu sa qua:lite par Ie fait de
« son mariage avec l'etranger rie pouna posse!Ier ni acque
« rir d'immeubles en Hai1i, a quelque titre que ce soit.

« Si eUe possedait des immeubles av,ant son mariage,
« eUe sera tenue de les vendre trois mois au plus tard,
« apres sQn mariage.

« II est bien entendu qu'a partir du jour de son ma
« riage, eUe n' est plus admise a produire aucune recl.ama
« lion pour perte de biens, en cas de troubles politiques ».

Cette derniere phrase etait destinee a prevenir Ie retour
d'incidents fa,cheux, dont il sera prochainement question.

La condition juridique· des etr,angers, sous :le rapport
des droits immobiliers, ne subit plus dechangement jus
qu'it I'Occupation ,americaine. La Constitution de 1889,
dans son article 6, maintint en vigueur pendant plus d'un
quart de siecle la regIe intransigeante !Ie Dessalines. Quant
au sort de la femme mariee de-venue etrangere, i,l est tel que
l'avait fixe l'artide 5 de la Constitution pre,cedente, amen
dee en 1884. On ne precise plus que b vente des immeubles
possedes par l'epouse avant sQn mariage doit ,avoir lieu dans



les trois mois. Mais on remeta une :loi posterieure Ie soin
de regler Ie mode d' expropriation desdits immeubles.

Voila la situation des etrangers en HaIti, tell~ que la
loi Il'imposera jusqu'en 1918.

Nous ,aurons l'occasion plus loin de rendre ce.l hom
mage aux HaHiens, qu'ils n',auraient sans !loute pas encore
renie ;la regIe formulee par Ie fondateur de leur Etat, si ,la
for,ce n'etait venue un jour peser sur leur destin.

§ 3.. - La situation de jait des etrangers

II v,a sans dire que les premieres annees qui suivirent
l'lndependance, les blancs, poursuivis par 1a vindide popu
laire, ne songerent guere a enfreindre ou a tourner la regIe
formu1ee ,contre eux.

Les Franyais, plus que tous autres, ,avaient int~ret a
oMir. D'ailleurs il n'en restait plus gtierea cette epoque
dans II' ancienne Colonie.

Quelques etrangers, de nationalite allemande ou polo
naise, qui av,aient combattu aux ,cotes des HaHiens, furent
l'objet d'un traitement de faveur. On leur l,aissa 1::1 propriete
de leurs biens immobiliers. Mais il ne s'agit Ia que de cas
tout a fait eJl'ceptionnels.

La situation s',ameliora quand la haine desarma. Haiti
reyut alors la visite d' etrangers de divers pays. Certains
s'installerent sous son del ,aocueillant, y cher-cherent un
etat et s'y marierent.

II est -certain que dans un pays aussi essentiellement
agricole, l'interdiction d'acquerir la propriete fonciere dut
paraitre amere a plus d'un etr.anger. Divers moyens de se
soustraire a ,la regIe furent envisages.

La reciprocite internationale pouvait etre invoquee. Les
HaItiens, si severes chez eux, IOllaient, a n'eA pas douter,



les lois etr,angeres qUI leur permettaient d' etre proprietaires
fonciers au dela de leurs frontieres .. Des representations di
plomatiques auraient done pu seconcevoir. II ne paralt pas
que be procede ait ete employe, sauf dans des cas d' espece.

Les etr,angers a demeure en Haiti! qui rencontrerent
toujours de grandescomplaisances, s'ingenierent plulOt a
tourner la loi constituLionnelIe. A defaut de la propriete
immobiJiere, ils firenL l"acquisition deses demembrements.

C'est ainsi qu'ils devinrent usufruitiers de biens fon
ciers, en violation de l'ancien article 479 d.l1 Colie Civil
ha'itien « abroge par Ila loi du 13 fevrier 1925, article 18 » (I)
qui Ie leur intenlisait. Ils acquirent Ie droit d'usage et d'ha
bitation. lIs firent inserer a ,leur profit, dans lies contrats
d'obligation, la garantie hypothec,aire et Ie droit d'anti
chrese. A il'aide d'expedients, ima.gines par Ie genie inven
tif des gens d'affaires et des praticiens, l'etranger arriva
« a eseamoter eleg·amment la prohibition constitutionnelle
« et a 5e munir juridiquement de presque tous les avanta
« ges economiques du droit de propriete » (2). II ne man
quait aces av,antages que Ie ,caractere lie perpetuite de la
propriete. Or l'etranger reussit presque a Ilever ce dernier
obstade p,ar la pratique du bail emphyteotique. L'emphy
teose, qui a tant de points ,communs avec ila plein~ proprie
te, etait une sorte de defi a l,a Constitution. Les gOll'verne
ments haHiens, qui furent temoins lie cette audace des Ie
debut du dix-neuvieme siede, fermerent les yeux. En sorte

(I) Abel-Nicolas Leger: Code Civil d'Ha!ti annale, Port-au-Prince

1931, page 241.

(2) Clovis Kernisan: Les etrangers et Ie droit de pl'opriete immo

biliere, page 110.
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que meme Ia Iettre de Ia regIe dessalinienne ne fut plus
respectee.

L'article 5 de la Constitution de 1879, que nous avons
cite, permit a l'epoux etranger d'une femme d'origine hai:
tienne marie sous Ie regime de 13: communaute legale, de
jouir, « en sa qualite d'administrateur de Ia ,communaute,
« de Ia propriete superficiaire des biens ,appartenant 11 sa
« femme )) (I). Cette f.aveur, attachee au mariage? disparut
en 1884. Au cours de troubles politiques, qui eclaterent en
1883, de nombreuses proprietes appartenant a des Jlaliien
nes devenues etrangeres par Ie fait du mariage subirent de
graves depredations. II y en eut qui furent completement
detruites. I.e Gouvernement haltien, sur l'injonction des
puissances etrangeres, se vit alors dans Ia necessite de payer
d'e grosses indemnites aux sinistrees. C'est Ia raison pour
Iaquelle l'artiC!le 5,comme nous I'avons VU, fut modifie.

Dne autre fraude consistait a s'associer a un prete-nom.
Ce moyen fut certainement Ie plus employe. La jurispru
dence admettait, par Hemple, que Ie pere etranger put
acheter des biens fonciers sous Ie nom de ses enfants hai:
tiens. Et tout Ie monde l'approuvait. M. Augu"te Douyon,
ancien professeur de Droit Administratif a I'Ecoie Natio
nale de Port-au-Prince, rappela ace propos d,ans ses Ieyons
cette phrase du grand jurisconsulte Solon Menos : « A Ia
« verite, Ie peuple a aussi sa casuistique, il sait parf.aitement
« que l' eLranger possede en Hai:ti de nombreuses proprietes
« mais il ne s'en ,alarme pas, parce que c'est sous de.s noms
« d'emprunt ),

(I) Conference de M. Corvinglon, cilee plus haul.



- 126-

SECTION II

LA PROHIBITION CONSTITUTIONNELLE

JUGEE PAR L'OPINION

Comme nom; l'avons laisse prevoil', Ie maintien dlu
regime d'exclusion, institue par Dessalines, mecontenta
maints esprits 6claires. La question provoqua des poIemi
ques, parfois assez apres. L'opinion connut des remous
violents.

Aussi, est-ce prohablement a ,cause de l,eur situation
entre partisans et adversaires passionnes de la loi d' exclu
sion, que les dirigeants haitiens s'en tinrent au compromis
dont nous avons parle.

La regIe traditionnelle, inscrite ;au frontispiee des lois
fondamentales, demeurait veneree. Mais les infra,ctions,
pourvu qu'el,les 'fussent ,adroites, jouissaient d'une large
tol~rance.

§ I. - Les querelles de cabinet

D'interminab'les controverses, qui femient la matiere
d'un Hvre entier, eurent leur point de depart dans l'appli
cation de la regIe constitutionnelle. La question, qui fit
couler Ie pJus d'encre, consistait a savoir si Ie bail emphy
teotique, qui equivaut presque a la propriete, echappait it
ila regIe prohibitive.

Des leUres ouvertes, qui parurent en 1904 et 1905 dans
la « Revue de la Societe de Legislation », editee a Port-au
Prince, exposerent tour a tour les opinions des jurisconsultes
les plus autorises d'Halti. Des points de vue differents sepa
rerent not-amment Solon Menos, Antenor Firmin et Leger
Cauvin.



Tandis que Menos pense qu'il faut voir dans l'emphy
teose un droit reel immobilier, en Haiti comme en France,
Firmil). soutient que ce <contrat, dans son pays, ne confere
CJju'un droit personnel de jouissance et peut etre pratique
par l'etranger. Leger Cauvin, lila fin d'une longue disser
tation juridique, se declare du meme avis. « Ma conclusion,
(( ecrit-il, est done que l'artide 6 (de la Constitution de
(( 1889) ne refuse aux etrangers que la propriete fonciere
« en HaIti, quel que soit Ie mode d' acquisition. llieur Iaisse,
« par consequent, Ie hail a ferme ou a loyer, l'antichrese,
«( l'hypotheque, les droits d'usage et d'habitat.ion, l'usu
( fruit, l'emphytcose. Notre loi d'exdusion est deja assez
«( mauvaise, au dire des amis du progres, pour CJjue l'inter
«( pretation doctrinale ne se charge pas d'en ex,agerer Ia
( portee » (I).

Si nOlls pouvions nollS etendre davantage sur cette
controverse, 'u laquelle prirent part de nombrcux juristes
haHiens, nous montrerions que la doctrine it cette epoque,
d'une maniere generale, s'efforya desanctionner Ia situa
tion perilleuse de nombreux etr,angers, munis de droits trop
proches du droit interdit.

§ 2. - La tendance libel'ale des economistes

Acate de ces querelles un peu byzantines, des debats
s'instituerent autour du prinCipe meme de Ia regIe d'ex
elusion. Aux argllties juridiques on substitua des consi
derations economiques e! sodales, qu'il n'est pas inutile de
rappeler iei,.

(J) Exlrail d'une lellrc ouverlc de i\L Leger Cauvin, parue dans la

Revue de la Societe de Ugisllltion, Nnmero de novembre·decembrc

I~o5, page II6.



Certains adversaires de la regIe pretendaient qu'elle
entraviait I' immigra tion des ·cultivateurs etrangers et para
lysait, en fin de compte, 1'essor de 1'agriculture. Cette opi
nion, nous 1'avons rencontree dans l'ouvrage d'un ancien
Ministre des Finances d'Haili. Voidcomrnent 1'auteur
s'exprime :

« Personne neconsent u s'expatrier s'il n'est assure
« d'acquerir, de posseder, en toute securite, sans embages,
« sans detours en son nom propre, Ie sol qu'il fructifie de
« par sa volonte et son travail. Plus done de barrieres qui,
« si eUes ne nous defendent nuUement .contre les plus in
« justifiables exactions, ravalent parcontre la propriete,
« empechent que 1'etranger s'y attache, 1'annihilent au
« profit de l'agio sur les valcurs mobilieres. Plus d'artide
« 7, 5 ou 6, on ne sait plus au juste. Quecha.cun, quelle
« que soit sa nationalite, puisse, en HaIti, acquerir ou vendre
« la terre. Si nous etions 5 ou 6.000.000 d' Haltiens, si nos
« bras suffisiaient a notre exploitation agricole, nous pour
« rions persister, a nos risques et perils dans cette exdu
« sion. II n'en est rien malheureusement » (I).

Firmin, dix ans plus tard,confirmait ce point de vue
en tenant ce langage :

« PaJ.' une deces ·curieuses antinomies dont l' evolution
« des peuples est .coutumiere, .cette exdusion des etrangers
« de la propriete fonciere semble etre aujourd'hui haute
« ment defavorable £1 notre developpement national... te
« sentiment que la faiblesse economique dont nous souf
« frons d'une fa<;on patente est Ie resultat de notre isole
« ment intransigeant dans l,a· possession du droit de proprie-

(I) Frederic Marcelin: Ha'iti et l'indemnitr. frangaise, 5" Partie,

Paris 18g8, page 43.
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« te fonciere, gagne chaque jour les esprits eclaires et pon
« deres, penetre de plus en plus 'les intelligencesattentives.
« Ge sentiment va jusqu'a inspirer l'idee d'un renoncement
« absolu et immediat aux rigueurs de notre « xenelaxie »

« immobiliere » (I).
On fit valoir aussi que les proprietaires etrangers, loin

de nourrir de sombres desseins, auraient interet au contrai
re a s'associer au redressement national. C'est l'idec que
professa Joseph Justin. « Somme toute, ecrivait-il, un etran
« gel' devenu hai:tien, proprieiaire de biens fonciers, n'a-t
f( il pas tout comme l' Hai:ticn d' origine, autant d'interet a
« l'avancement materiel et moral du pays P » (2).

Nous avons eu sous nos yeux Ie ,compte rendu des de
liberations qui ant ell lieu a Port-au-Prince,' en fevrier
1902, au cours des reunions tenues par la Societe de Legis
lation. L'abrogation de la regIe d'exclusion etait it l'ordre
dU jour.

Nous ayons ,constate, ~l la lecture des dehats, que ,1a
plupart des juristes presents etaient partisans de la sup
pression de 'I'articlc 6 de la Constitution de 1889. Les argu
ments que nous venons de passer en revue furent invoques.
On in8ista beaucoup sur cette idee que la collaboration etran
gere, indispensable a la prosperite agricole, se trouvait eloi
gnee par la regIe prohibitive. Un petit expose de legislation
comparee montr,a ensuite qu'Halti etait 'Ie seul pays, ou
I'Ciranger se voy,ait refuser Ia qualite de propri:':taire. Il est
certain que les partisans de Ia these liberale ne manquerent
ni de preuves ni de temoignages pour justifier leur opinion.

(I) Anlenor Firmin: Lettres de Saint-Thomas, Paris 1910, p. 3.

(2) Joseph Justin: Etude sur /,es Institutions Ha"itiennes, lome lor

Paris 1894, page 58.
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§ 3. - L'argument de M. Jeremie

M. Jeremie eut la lourde tiide de defendre la legisla
tion haitienne. Son argumentation a une grande valeur.
Nous la reproduisons dans les termes meme ou ilia deve
loppa. On y verra mis en C3!use un fait qui se rapporte a
l'org'anisation fonciere :

« C'est l:a position de l'Etat haitien vis-a~vis des parti
« culiers qui est 1'obstacle infranchissable it l'abrogation
« de l'article 6. L'Etat haltien est un grand proprietaire,
« mais il ne connalt pa'5 les limites de son domaine. Au
« centre et aux extremltes, la terre est occupee par des
« hommes libres et qui sont jaloux de leur droit de pro
« pride. On ne peut pas les expulsercomme des Indiens.
« Nous avons neglige de faire Ie cadastre ,et presque toutes
« les possessions de fEtat sont des biens litigieux. A tout
« moment on empiete sur Ilui, et it toutes les hrures il se
« demande si dans certains endroits des occupants sans ti
« tre n'auraient pas prescrit contre lui. Son domaine n'etant
« pas limite, cadastre, il lui sera difficile de faire des avan
« ,ces, des largesses a ,J'etr,anger. Admettons qu'il fasse une
« ,concession, meme temporaire a un Anglais et que dans
« Ie caurs de l'exploitation un voisin haitien proteste contre
« un empietement presume de la part de l' Ang"lais. Une
« difficulte grosse de consequences surgira de 1'instance.
« L'etranger appeller,a l'Etat en garantie, et sans attendre
« l'issue du proces, il s'adressera it son ,consul. II dlra a son
« gouvernement : « l'a-i eu confiance dans l' administration
« haftienne. A telle epoque, elle m'a faU telle concession
« da,ns telle commune. LiJ j'ai depense mon activite et mon
.( argent ; mes fruits commer:yaient d. murir, lorsque j' ai
« appris que j'etais sur la prgprif,.te d' a,utrgi. CeLQi mJ' a
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« cause des torts reels, r;ar j'avais trouve des avantages (tans
( la Colombie ... De 113. une 'action diplomatique)) (I).

II nous sembile que M. Jeremie a fort bien po~e Ie pro
b:Ieme. L'aoces de la propriete immobiliere aux etrangers
entrainerait toutes sortes de profits economiques. Mais en
{'absence de bonnes institutions foncieres, des risques d'in
cidents facheux pourraient en resulter.

La d6clar,ation si judicieuse de M. Jeremie nOllS permet
maintenant d'expliquer pourquoi !Ies Assemblees Consti
tuantes s'obstinerent '3. maintenir la regie rigide, dont une
forte opposition reclamait en vain la suppression. Les arti
sans des 'lois fondamentales haltiennes sentaient I'organisa
tion de la propriete trop fragile pour faire partager la terre
aux etrangers. Ayant I'intuition de malheurs possibles, que
leur petit pays aurait mal supportes, ils ajournerent cette
reforme, dont M. Jeremie nous dit fort justement qu'elle
est liee 3. l' etablissement du cadastre des terres de la Repu
biique.

SECTION III

LA SITUATION DES ETRANGERS SOUS LE REGIME
ACTUEL

§ I. '- La constitution de 1918

Nous savons dans queUes conditions fut votee la Cons
titution de 19J8. Les Americains, qui connaissaient la fer
tillite du sol haliien et fondaient de grands ,espoirs sur leur
installation dans I'Ile, voulurent abroger l'artide 6 de la

(I) Extrail du compte rendu des debats du 20 fevrier 1902 a la

SocWe de Legislation, reproduits dans Ie Moniteur, Numero du 26 mars

Il/23.



Constitution de 1889. L1 petite Republique tint tete a ileurs
pretentions, et Ie bastion, erige par Dessalines pour prote
geI' l'Independance, ne 'ceda qu'u demi.

Voici ceque devint la vieille regIe, dont nous a'vons
fait I'historique, dans la Constitution de 1918 :

« Article 5. - Le droit de propriete immobiliere est
« a'ccorde a l' etr~nger residant en Haiti et aux so'Cietes for
« mees par des etl1angers pour les besoins de leurs demeu
« res, de 'leurs entreprises agricoles,commerci3.les, indus
« lrielles ou d'enseignement.

« Le droit prendra fin dans une periode de 'Cinq an
« nees, apres que l' etranger auracesse de resider dans Ie
« pays, ou qu'auroni ·cesse les oper,ations de ces compa
« gnies. »

Ne doit-on pas dire dece texte qu'il reponp partielle
ment aux vreux des juristes et des economistes, que nous
avons vu engages dans la croisade contre Ie systeme de
l'exclusion P Assurement, oui. Des Constituants, en 1918,
l' ont fait remarquer avec juste raison pour defendre
l'article 5. D'autres etaient meme partisans de l'aboli
tion pure et simple de la regIe pefensi,ve. Leurs arguments,
nous les connaissons et les trouvons fort convaincants.

Mais il reste aconsiderel' deux f.ait!? tres graves :
Le premier, ,c'est que la Constitution de 1918 n'est pas

une Chal'te libre. Quana des legistes de haute ecole, comme
Firmin, Menos, Sylvain, par exemple, quisont l'honneur
de leur patrie,avaient pris Ie soin d'etudier scrupuleuse
ment la regie constitutionnelle edictee par Dess,alines, il
n'appartenait pas a des hommcs politiques etrangers de
trancher 'la question. Pour ,cette raison l'article 5 ne pou
vait recevoir bon accueil des p,atriotes haltiens. Sa naissan
ce batarde, comparee a l' origine si pure de la formule dessa-
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linienne, devait fatalement lui etre reprochee et Ie vouer
au mepris.

Le second fait, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est
l'inopportunite du vote de eet ,article. Etait~ce bien Ie mo
ment, en pleine Occupation americaine, de tenter une re
forme constitutionnelle qu'on avait si fa.cilement ajournee
jusque la P L'avenir apprit vite a quel peril pouvait exposer
Ie pays une experience ag-raire en ,collaboration avec l' e
tr,ang-er. Nous consaererons tout un chapitre a montrer les
ang-oisses ressenties par fe peuple hai:tien lors de l' installa
tion des Americains sur les terres de l'Etat. II fallait alten
dre - s'il etait possible - que Ie ten'itoire flit libere pour
remettre a l'etude la question des droits immobiliers de
l'gtrang'er.

§ 2. - La Constitution de 1932

Les raisons que nous venons d' exposer expli quent Ie
chang-ement que la Constitution de 1932 a apporLe dans La
redadion de l'article 5. Le nouveau texte limite a 2 an~ Ie
delai accorde a l'etr,ang-er proprietaire, qui quitte Hai:ti,
pour regler sa succession immobiliere. Cette restriction est
Ie sig-ne ·d'une reactioncontre la Constitution o.e 1918,
vot~e dans des .circonstances bumiliantes.

Les idees que nous venons de o.efendre ne peuvent
nous attirer Ie reproche d' etre p,artisan du maintien de la
prohibition de Dessalines, Autre chose est de juger (Ie l'op
porLunite d'une loi, autre chose d'apprecier son principe.

Nous pensons que pour [e moment l'esprit de 1a Cons
titution de 1932 doit donner satisfaction a 1'0pinion. Il est
possible qu'il devienne operant daI:ls f,avenir d' allonger



Ie delai de deux ans jU8qu'acinq ou dix ans. Mai('i qu'il
faille elever le8 etrangers au rang des Hai:tiens, c' est-a.-dire
les protegeI' - et non pas seulement ,les tolerer - comme
pl'oprietaires ; rien n'est moins urgent, ,a. notre avis.

Le probleme se posera tout differemment quand HaIti
,aura une organisation fonciere normale. A ,ce moment, Ie
danger que signalait M. Jeremie et qui s' es t realise pendant
l'Occupation americaine, aura disparu. Les ,avantages de ,la
collaboration etrangere l'emporteront sur 'les inconvenients.
Le benefice, pour la prosperite d'Haiti, enappa.raitra alors
si dairement que l'abrogation pure et simple de ;l'erticle 5
de la Constitution de 1932 ne soulevera au-cune protestation.

Nous reviendrons sur cette question, avec des elements
d'appreciation qui nous manquent maintenant, dans notre
Conclusion generale.



GHAPITRE V

La paysannerie haltienne

La legislation f.onciere, dans un pays qui se preoccupe
d'avoir de bonnes lois, ne doit pas avoir ell vue seulement
la prosperite de 1'Etat. Elle doit tendre egalement :'I &ocrol
tre Ie bien-etre des proprietaires fonciers et, d'une maniere
plus generale, celui de lous les travailleurs de b terre.

Get objet ne peut etre atteint que si Ie legisLateur est
informe des besoins de Ila population rurale, a qui les lois
immobilieres sont surtout destinees. La paysannerie est un
milieu social que frequentent trop peu les artisans du droit.
Lesauteurs des lois qui regissent ila propriete du sol s'in
forment bien des pl,aintes, des exigences de la masse pay
sanne.Mais Ileur enqw~te reste superficielle. Les couches
rurales, qui representent Ie milieu ethnologique Ie plus
riche du ,corps social, meritent une etude serieuse et pous
see en profondeur. Sans ,cette tache prealable, Ie legislateur,
ignorant lIes reflexes du groupe qu'il veut dis·cipliner, prend
des mesures qui ne sont pas respectees, cree des institutions
qui ,vont a 1'encontre du but poursuivi. Loin de tirer parti
de tellcs lois, faites ,au mepris de leurs desirs les pluschers,
les paysans frondenL l'autorite, violent ou tournent le$ dis
positions du texte qui leur est inflige et se replient sur leurs
instincts. L'Etat n'y gagne rien. Son autorite est affaiblie.
Un peu plus de mefiance ct p,e rancceur a l'egaI'd des Pou
voirs Publics ,~jme la paysangerie..
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Ce danger, au devanl duquel vont toujours l(;s lojs im
portantes qui meeonnaissent Ie reel, apparait mieux encore,
en ce qui concerne les institutions foncieres, dans la Repu
blique d 'HaIti.

En France, par exemp1e, il n'y a pas de oloisoll tres
etanche entre les eouches paysannes et Ie reste de la socie
te. La facilite et 1a rapidite des transports, 1a diffusion de
l'instruction ont permis aux pays,ans de se rapprocher des
autres classes de la nation. Les institutions ega1itaires, tres
pre,cieusesaux Fralll;ais, .Y ont aide aussi. Notre pays repre
sente meme l'une des democraties les plus avancees dans Ie
Monde. De te11e sorte que si la paysannerie franc;aise con
serve encore uncertain indi'Yidualisme, en raison des carac
teres permanents qui s' attachent a ses origines, a SOil, edu
cation et a son genre de vie, eUe se me1e ,chaque jour da
vantage a l' existence nationale. Ses representants, qui plai
dent sa cause au Parlement, orientent donc sans trop de
peine La legislation ruralp. dans Ie sens de ses interets. Les
lois paysannes, ehez nous et dans d'autres pays ,comme Ie
notre, rec;oivent genera1ement, de ce fait, un bon accueil
dans les campagnes. Leur application ne souleve pas de
tres grandes difficultes. Et les ja,cqueries aujourd'hui ont
a peu pres disparu.

n en est tout autrement en HaIti. Les traits, qui se de
gagent de 1a psychologie paysanne en geneml, sont d'abord
extremement aocentues dans ce pays. En outre, la contex
ture sociale du peuple haItien et l'immobilite presque hie
ratique de 1a masse rura1e, figee d?ns ses mreurs et ses pra
tiques, ont laisse a ce milieu tres peu connu une puissante
originalite.



SECTION I

LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA CLASSE RURALE

§ I. - Le paysan sur sa terre

En HaIti, l' echantillonnage social est tout simple. La
nation -est divisee en deux groupes, qui forment un curieux
contraste. D'un dlie, il Y a ,la societe eclairee qui est aussi
la dasse dirigeante, en6chie, ,concentree dans les villes,
fort peu nombreuse par rapport a 1'ensemble de la popula
tion, et 9.e l'autre, la masse populeuse, presque illettree,
privee de force politique, qui vit generalement dans les
campagnes.

Void ,comment on depeint ,1' existence de la dasse ru
rale,. meme de nos joms. Les habitants des campagnes
« sous de vagues apparcnccs de ,civilisation, sont encore
« dans la penombre de la barbarie, menant uI)e 'vie pure
« ment animale et ne ressentant aucun des besoins par les
« quels 1'hommecivilise se distingue du sauvage et de la
« brute. Le villageois 'vit tres bien, tres henreux et content,
« sans livres, ni journaux, ni revues, sans plume, ni pa
« pier, ni enveloppc, sans theatre, sans eclairage, sans pare,
« sans promenade publique, sans -salon de -coiffure, sans
« beaute, sans elegance ; il se passe, sans en sentiI' 9.e pri
« vation, du phonographe, de 1a radio, du pianQ, du cine
« rna, d' une bibliotheque, publique ou privee ; il se passe
« de tout, meme de nourriture saine et de vetement, n'ac
« complissant que lIes fonctions ,animales, meme guand a
« force d'a,varice et de malproprete, il est arrive a un cer
« tain degre de fortune)) (I).

(I) Extrait p.e I'editorial du « Temps » de Port-au-Prince, N° du 8

avril 1933.
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Point de classes interinediaires dans ce pays. Presque
aucune infiltration entre les groupes extremes. Dne igno
rance a peu pres complete des meeurs paysannes professee
par les dtadins, dont la plupart detiennent les postes de
commande : Voila ,ce qui, de prime aboI'd, saute aux yeux
~'un observateur un peu curieux. V

Nous ne ca-cherons pas ici que nous avail!> eprouve :le
besoin, pend-ant notre sejour en HaUi, d' etudier sur place
et tresattentivement, les traits ,essentiels et les coutumes de
Iia population paysanne. Le temps helas ! nous a manqjue.
Nous nous en sommes confesse et nous avons montre dans
une conference, f.aite a Port-au-Prince, eomment nous
tavions cru y avoir remedie. Nous nous ex,cusons de dter ici
quelques-unes des phrases de notre expose :

(( Cette etude devos meeurs rurales, mon desir eut etc
« de I' entreprendre avec un soin particulier. Or, il SE' trou
«( ,ve que je vis a Port-au-Prince, dans une ville ignorante
(( de il'acti-vite ct des besoins de la population agricole. II
(( ne m'est pas possible, pendant mon court sejour en Hal
(( ti, de penetrer profondement dans vos ,campagnes. Dne
«( simple visite, au surplus, un regard passageI' jetp. sur les
« visages et Ie decor des ,chaumieres rustiques, m' eut lais
« se un si minee profit que je ne puis me repentir d'a-voir
(( neglige de faire cette promenade inutile. ore me suis effor
(( .ce, par ,contre, d'6couter attentivement les recits vecus de
«( gens ay-ant partage la vie quotidienne des paysans et
(( sonde lie fond de leur belle arne» (I).

(1) Extrait de la Conference de Raymond Renaud prononcce Ie

24 decembre 1933 au Cercle Bellevue et publiee dans Ie « Temps » de

Port·au·Prince , Numero du 3 fevrier 1934.
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Au <cours des exposes historiques qui ont precede ce
chapitre, on a pu remarquer la grande place qu'ont tou
jours occupee dans la politique haltienne les questions po
sees par la repartition de la propriete fonciere. HaIti Hant
un pays essentieHement agricole, en dehors des quelques
emplois qu'offrent Ie commerce, l'industl'ie et l'Adminis
tration de l'Etat, dont la dasse eclairee se reserve Ie profit,
la -culture de la terre es t 1a profession qu' embrasse 11a pres
que totalite de la population. La grosse majorite du peuple
haltien, du resle, ne saur·ait exercer d' autre _metier que
celui-Ia..

11 s'ensuil que la terre dans ce pays est la grande pour
'Voyeuse de richesses. Si les colons autrefois attachaient un
grand prix it leurs plantations, les descendants d~s esclaves
de Saint-Domingue pIacent aujourd'hui plus <)'espoirs en
core dans la g-Iebe qu'ils ont arracbee a leurs anciens mai
tres.

C' est ce qui explique leur crainte de revoir l'etranger
prendre possession du fondsqu'ils cultivent. Pour oalmer
leur apprehension, ne faHut-il pas pendant plus d'un siecle
edicter une regIe -conslitutionnelle interdisant aux etran
gel's l'acquisition de la propri6te immobiliere ~

Cette meme mefiancc, Ie paysan :Ia profess?' a l'endroit
des dirigeants de son pays dont la politique lui parait oppo
see a ses interets. Le petit cultivateur a pem d'un retour a
la grande propriele qui Ie cond.amnerait a quitter sa terre
et ;1 travailler pour Ie compte d'un maitre impitoyable.

Aussi est-il de-cid6 a defendrc de toutes ses forees ce sol
auquel sa liberte est attachee et qu'il cultive a sa maniere.
Nous verrons plus loin, dans Ie prochain -chapitre, queUe
preuve de cetegolsrne patrimonia'1 ont su donn~r les pay-



sans du Nord de la Republique, menaces il,-;,y: a- quelques
annees d'etre chasses de leurs proprietbs.

CeL attachemenL au sol est si grand et si visible qu'une
femme de lettres americaine, Blair Nges, a puecrire que
I'HaLtien aime sa terre presque -comme un homme aime sa
femme... « The Haitian loves his iland, almost as a man
loves his woman» (r).

L'amour de b terre en Fra~ce, s'il n'est pas rare,
n' existe que chez Ie proprietaire, guide par I'instinct impe
rieux de la conservation patrimoniale. En HaIti, il n'y a
pas dans tous les ,cas nne demar-cation tres nette entre la
situation de proprietaire et celle de possesseur, II arrive
qju'une possession de treg longue duree ,cree des droits tres
forts, qui n'ont peut-etre Jamais ete confrontesavec Ie droit
du proprietaire initial mais qui representent une autorite
incontestable. Dece chef, beau-coup de cultivateurs se con
siderent fondes iJ. resister iJ.' toute tentative d'evictioI) sur Ie
sol ou ils travaillent. Ils savent qu'au-dessus de leur titre
de possesseur il yale droiL superieur du proprietaire qui,
dans leur esprit, represente quelque -chose comme Ie do
maine eminent de nos anciens seigneurs feodaux. Mais
cette sorte de subordination, ou ils se trouvent places, est
toute theorique. Pratiquement ils se conduisentcomme s'ils
etaient proprietaires. En sorte que maltres r~els eL maltres
apparents entretiennent unculte egal ,8. l'egard de la terre
nourriciere.

§ 2. - La propriete apparente

Cette derniere remarqjue nous montre qu'en Haiti lIe
concept juridique de la propriete n'apparalt pas toujours

(I) Blair Niles: Free, p. 224.



daire~"'0n~:i' :t!J.·x· paysans, instruits par la coutume et igno
rants d';i'-IJ'(:;'6d.e Civil. En France, siquelque doute sur Ie
fond du droit venait a empecher de reconnaitre Ie vrai pro
prietaire d'un immeuble, l'equi'Voque ne saurait se mainte
nil' longtemps a ,cause du fonctionnement de deux institu
tions importantes : Ie cadastre, revelant Ie nom de tous les
proprietaires, et l'impot foncier dont sont greves les im
meublesbatiset non batis. En HaIti, OU n'existe rien de
tel, l'equivoque se prolonge souyent impunement.

Ces deux pays, qui ont une cufture juridique sembla
ble et se servent presque du meme Code Civil, sont done
places sur des plans differents pour ,ce qui interesse leur
organisation immobiW~re.

Nous avons deja montre l'etat d'instabilite fonciere,
dont souffre la jeune Republique. Et dims la conclusion de
noire chapitre sur I'Historique de la propriete, nous avons
constate plus specialement la situation irreguliere de nom
breux pays-ans, installes a la maniere de vrais propri6taires
sur Ie sol d'autrui.

Parmi ces possesseurs, il en est qui ne peuvent profHer
des avantag'es de la pre~cription par Ie long usage. Nous
voulons parler des paysans qui posseo.ent a titre precaire
les terres qui leur ant ete louees. Ces biens appartiennent
a leurs bailleurs pouryu 0.'actes authentiques de propriete.
La loi interdisant d'usucaper aux simples detenteurs, ces
fermiers ne penvent se prevaloir de la prescription prevue
par Ie Code.

Mais guano. il s' agi t de ,contr·ats de ferme qui remon
tent ,1 une date ancienne, la question de leur validite
actuelle peut fort bien se poser. La presence du meme fer
mier, puis de ses descendants sur Ie sol occupe en vert.u
d'un contrat de bail lointain, d'une part, I"absentelsme et



parfoi:,; ile desinteressemC'nt du bailleur et cr 'eri'tiers
a. l'egard de leur terre, J'autre part : voila. deu mrconstan
ces, a peu pres inconnues en France, qui ont provoque en
HaIti une extreme confusion, s'aggravant de generation en
generation. Le fermier haltien est en quelque Gorte devenu
possesseur, Ie jour OU il a cesse de payer Ie loyer de la terre.
Ce j our-la Ie lien de dependance s' est brise.

Cette situation expliq,ue, eUe aussi, que les simples
occupants se ,comportent comme les proprietaires, vis-a.-vis
du fonds qu'ils cultivent. Le sol, qui represente 1'indepen
dance, est l'objet d'une veritable religion a laqueUe s'asso
cient tous les cullivateurs, queUe que soit leur condition
juridique. 0_"

SECTION II

LES COUTUMES FAMILIALES

§ I. - La nuptialite naturel1e

Ce n'est pas seulement dans les rapports ~u paysan
avec la terre que Ia lettre du droit se trouve meconnue. Les
institutions familiales, reglees par Ie Code Civil hailien
inspire du Code Napoleon, sont demeurees, dans la paysan
nerie haltienne, fideles a. de yieilles et veneree<; coutumes.

11 est a remarquer, tout d'abord, que Ie mariage civil
dans les campagnes demeure tres souvent ignore, ou est
considerecomme superflu. Des unions libres, tres honne
tement formees, tres respectees, tiennent lieu de celte insti
tution. Lesconjoints evidemment restent etrangers devant
la loi et les enfants qui naissent sont naturels. Mais, en fait,
tousces rapports familiaux sont fortifies par une veritable
possession d'etat d'epoux au d'enfants legitimE'S, que per
sonne :n.'oserait contester,



La', .n s'aggrave dans ;lecas au run des auteurs
est deja e erme leg,alement dans les liens d'un mariage.
La naissance de ses enfants illegitimes est alaI's enta,chee
d'un -Vice d'adulterinite qui, selon Ie droit strict, devrait
entraIner les memes ·consequences successorales qu' en
France.

La pratique de 1.a nuptialite naturelle ernul. Ie Gouver
nement de M. Louis Barno, ancien President de la Repu
blique. Vne loi votee sous son mandaI. confere aux ·cures Ie
pouvoir d'unir civilement, par Ie mariage religieux, Ies
epoux comparaissant devant eux. Cette Ioi, dont Ie mobile
paralt louable, a ete critiquce par certains juristps. On nous
a fait observer qu' ellecreait des ilH:~ga!ites entre Ies diffe
rents foyers fondes par un meme ,chef, bien que ce pere
prodigUilt a taus ses enfants, malgre Ia yariete de leur ori
gine, une egaIe affection.

Tout effort pour policeI' la masse doit etre salue. Mais
il esl. a ,craindrc que Ia tradition l'emporte, pour longtemps
encore, sur Ie vceu de !a loi.

§ :>.. - La polygamie economique

M. Perceval Thoby, Directeur de 1'Ecole Nationale de
Droit de Port-au-Prince, ancien Ministre des Finances, qui
canna It bien les mceurs du payg.annal. nair pour avail' veeu
10ngtemps dans son voisinage, nous a expose une "ieille
,coutume a laquelle resl.ent fide!cs les populations arrierees
des oampagnes.

A l'age de se marier, qu' il soit propriet.aire au posses
seur, lecultivateur prend generalement une femme aux
abords de sa residence et l'aceueille sur son « habitation D.

De ,ceUe union libre naissent des enfants naturels, qu~ vi
vent des fruits de la terre et s'adonnent it la ,culture des
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qu'ils peuvent travaiUer. Mais si Ie chef de J,amille a
d'autres proprietes situees ailleurs, il s'unit plusieurs

. femmes dans Ie but d'insta11er un~ concubine .dans ·chacun
de ses domaines. Sui' chaque habitation, il fonde un foyer,
qui a son e·conomie independante.

Chaque epouse illegitime a Ie role d'une gerante qui
administre Ie bien en l'absence du maitre.Les enfants vi
vent autour de la mere nature11e et prennent part, avec e11e,
aux travaux de la terre.

Cette polygamie est assez curieuse si l' onc.onsidere sa
fonction economique.

M. Perceval Thoby a ete frappe par la purete des
mamrs qui se ,cache derrierecette pluralite d 'unions. La
conduite du chef de famille, aux 'epouses multiples, necho
que en rien la morale traditionne11e. L'opinion respecte
chaque foyer et n' en discute jamais Ie caractere illegal. Les
maitresses sont toutes fideles au maitrecommun. Et Ie pere
temoigne a tous ses enfants Ie meme devouement et un
amour egal.

L'observateur distingue, qui nous a presente ce tableau
faisant rever 'Et d'autres siedes, nous 'a meme ,confie que 11<3

grande autorite dont jouit l'ascendant sur ses epouses et
ses enfants rapprochecette coutume haltienne de l'institu
tion du « paternalisme », en 'vigueur au temps d' Abraham.

L'attitude du pere aE fami11e au decIin de sa vie, alOl's
que ses enfants sont devenus grands, est vmiment edi
fiante.

Le vieillard rassemble ses heritiers dans leurs proprietes
respectives et partage entre eux souverainement, sans appel,
la terre qui les a nourris. 11 fait des lots egaux qu'il dessine
en tenant compte des exigences de la culture. Jl f,ait parfois
dresser un plan de ces divisions, puis il borne les lots et les
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attribue it s~s. heriLiers. Les fiUes ne sont pas loties dans tous
les cas. Quant aux gar<)ons, qui Ie sont toujours, ils ne
pourront se marier qu' apres avoir bati leur maison sur Ie
terrain qui leur est echu.

Ce partage d'ascendant, qui l'epresente l'un des plus
beaux traits de la prevoyance paternelle, est quelque chose
de saae. Pcrsonne n'oser,ait Ie violeI' ou meme en corriger
Ie moindre detail. Le VCBU du pere est enLierement l'especte.
Tant pis si la loi successorale, dont les dispositions ressem
blent beaucoup aux prescriptions de notre Code Civil, esL
mise en echec. La regIe du pere prevaut.

11 peut arriver qu'un enfant tente de s'insurger contre
l'autorite paternelle. Un fils, envoye it la ville pour s'ins
truire, peut se permettrc de ,critiqueI' Ie partage des immeu
bles que son pere a prepare. Le cas cependant est fort rare,
car une pareille immixtion, dans l'acLe Ie plus indiscute
qui soit, est sure de rencontrer la desapprobation de toute
:la famille. Si Ie fils insoumis veut persister a invoquer la
loi oCOntre la tradition, il encourt meme les plus durs cha
timents.

§ 3. ~ L'opposition du droit et de la coutume

Cette pratique ,comparLe des ,consequences importantes:
En droit, les enfants nes dans lesconditions dont nous

venons de parler ne jouissent que d'une simple possession
d'etat. II est rare que les parents leur procurent un titre en
les reconnaiss,ant, comme Ie veut la loi. De tels enfants,
resLes etrangers u leurs auteurs, sont done prives de voca
tion hcreditaire. PourLant ils viennent au partage et nul
heritier du sang n' oserait leur opposer Ie texjp legal. On
voit Ie d6saocord qui regne, sur l'un des points les plus
importants de 1a legislation civile, entre l'usage et la loi.



Un juriste haltien, du reste, n'a pas hesite- it. dire que
les regles du Code, d'une maniere generale, restaient inap
pliquees dans son pays. Le Code civil, a-t-il dit, « n'a guere
« agi sur nos meeurs, qui se sont tranquillement develop
e( pees, suivant une ,courbe differente de la ligne tracee le
« gislativement. Notre societe, impregnee d'un sentimen
« talisme excessif, a, la plupart du temps, ,col'rige sponta
( nement toutes les regles legales en contradiction trop
«( flagrante avec son paso-e, son etat d'evolution ou g.a struc
(( ture. Elle les laisse de cote, les ignore, et oMit au dictat
(e qui se degage de la nature des 'choses et des rea,ctions
(( psychologiques indivicluelles. Mais quelquefois ce meme
« exces de sensibilite la pousse it. decruelles injustices, it.
« des erreurs prejudidablesit. ses vrais interets )) (I).

§ 4,. - L'indivision

En dehors de ce vice d'illegalite, Ie partage en nature
impose par Ie chef de famille est une eoutume qui tend it.
morceler la terre; sa generalisation a ,certainement favorise
l'extension de la petite propriete. Mais on peut dire que
cette consequence, en fin de compte, fut devenue dange
reuse, si la division des heritages avait ete eonsommee en
tierement et repetee it ehaque deces. II y a une limite natu·
relle au morcellement de la propriete, au-dela de laquelle
Ie systeme se condamne de lui-mcme. Aussi, bien souvent,
Ie partage de la propriete n'entraine pas de separation radi
eale entre les differents lots provenant d'une ( habitation»
exploitee en commun par les heritiers. Le pere de famille
s'est surtout preoccupe de fixer l'emplaeement OU eha,cun

(I) Clovis Kernisan: La, Verite all la Mort, Por(·au-Prince 1933,

page 35.



de ses fils aurait dans l'avenir a batir sa maison. En fait, il
est rare qu'aussitot Ie partage acheve chaque enfant se retire
sur son heritage pour Ie cultiver tout seul. L'indivision per
siste et la propriete familiale survit meme frequemment a
la disparition de l'auteur 'Commun. Mais la sagcsse du pere
a su prevoir la mesentente entre les descendants, qui peu
vent toujours quitter la copropriete etcultiver leur part.

Les lots faits par l'llscendant sont a leur tour partages
par ses heritiers entre leurs enfants. Ainsi se continue la
tradition paysanne, plus forte que la loi, plus l'espectee
aussi.

n 'v,a de soi que cette coutume porte en elle un obstacle
qu'il sera difficile de vaincre Ie jour OU devra etre appli
quee la nouvelle legislation fonciere. L'indivision, qui s'est
incrustee dans les habitudes paysannes, pose un probleme
vraiment grave u I'attention du Iegislateur. Le Code Civil
haltien, comme Ie notre, se montre plutot defavorable a la
persistance de lacopropriete. II permet en consequence de
s'en retirer facilement. 'Mais son esprit se heurte a 1a men
talite rurale, ses regles sont ignorees de la paysannerie.

II s'ensuitque lacommunaute f,amiliale sevit a l'etat
endemique. On nous a affirme qu'il n'est pas rare qu'une
centaine de feux restent groupes autour du meme domaine.
Les inconvenients juridiques, imputahles a 'Cette situation,
s'aggravent du fait de l'origine douteuse des proprietaires
ou des possesseurs presumes tels. Les indivisaires doivent
bien presque tous leur situation ~l leur titre hereditaire ;
mais, ,comme nous l'avons vu, la plupart d'entre cux sont
des enfants naturels ou ,adulterins. Au regard dE' la loi ;les
seconds sont prives de lout droit successoral et l,es premiers
n'heritent que d'une quotite reduite, que :Ia loi d'ailleurs
cesse de prevoir si la naissance n'a pas ete reconnue. II y a
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donc, parmi taus ,ces successeurs apparents, des h'eritiers
naturels non reconnus au adulLerins qui jouissent de droits
entierement usurpes et des beritiers naturels reconnus qui
exercent des droits trop Iarges. Inversement il existe des
parents, que Ia Ioi aura it appeles a Ia succession, qui se
trouvent prives de tout droit.

A chaquc nouvelle generation I'indivision s'enrichit
et Ia situation se ,compliC!lue de nouveaux cas, qui sont au
tant d'injures a Ia regIe.

§ 5. - La transmission dLl nom

II est llne autre coutume fort regrettable qui ajoute a
la confusion que nous venons de decrire.

C' est Ia maniere dont Ie nom se transmet dans Ies
campagnes. De curieuses regles, en 1a matiere, sont appli
quces. Tandis que Ie nom, dans toutes Ies societes policees,
est Ie support de Ia famille et represente un element de per
manence, de perennite, il ne connait dans la paysannerie
hailienne qu'une existence tout a fait ephemere.

Le nom patronymique ne se transmet pas aux descen
dants. Les enfants ne portent pas Ie mcme nom de famille
que leur pere, ils adoptent pour en tenir lieu Ie prenom
paternel. Du reste, ils Ie declarent comme leur propre nom
,aux bureaux de l'etatcivil. ~i e111 pere de ,famille s'appelle
« Pelit » de son nom et « Joseph » de son prenom, ses
enfants ne se nomment pas « Petit» mais « Joseph)). Dans
I'etat-civil des petits-enfants, toute trace des nom et prenom
du pere a done disparu. Maitre Pasquier, notaire a Port-au
Prince, nausa declare que Ie nom paternel est oublie com
pletement a la cinCJjuiem(' generation.

On nollS a confie que dans certaines regions, au d'au
tres usages sont en vigueur, c'est ,Ie nom de If) mere qui



passe aux enfants. Certaiues coutumes feraient meme de
l'autorite maternelle la verilable puissanc~ dans la famille,
instituant ainsi une sorle de matriarcat. 11 n 'y a rien lil de
tres surprenant, si l'on se rappelle Ie role de gerante joue
pal' laconcubine installce sur une « habitation )) avec Sil

progenilure. Le nom maternel n' est-il pas Ie seul, :lUX tCl'
mes de la loi, que doivent porter les enfants naturels non
reconnus pal' Ic pere ? Et, en ,celie .circonstance, n'est-ce pas
aussi la mere qui detient la puissance paternelle ?

A travers cette monograph ie, on voit Ie pl'l'il ou s' en
gagerait Ie legislateur fancier qui meconnaitrait les tradi
tions paysannes. Tous ces usages, qui se sont cristallises en
regles de droit coutumier, meriteraient meme une etude
fort longue, dont tireraient grand profit les reformateurs du
droit hallien.

L'ignorance de la coulume explique la vanite de tant
de textes legislatifs, qui sont venus heurter de front des
prcjuges seculaircs ayant presque l'importance de dogmc3
religieux.

Une loi qui nc se coulerait pas dans les mceurs, en
HaHi, serait vouee a un echeccertain. Le paysan, ignorant
la langue officielle, ne peut saisir Ie bien fonde d'unc regIe
ecrite qui lecontraint de ,changer ses plus eheres habitudes.
Aussi prend-il instinctivement en aversion les mesures
edidees parle lcgislateur. Armand Thoby lui prete ee pro
pos familier : « ,La loi ,ce zatrape )) (I) (Ia loi est une aUr,ape)
qu'il prononce en creole, seul langage qu'il sache parler.

(J) Armand Thoby: op. cit., page 39.
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Comme les paysans ne savent ni lire ni e,crire, ,les con
trats oraux qui eng-!agent leur foi sont ceux qui se con
eluent Ie plus eouramment. Nous avons vu precedemment
que I'usagc des partages d'ascendant etait tres repandu.
Pour la plupart ces acles de famille res lent verbaux.

Quand un paysan traite avec uncitadin, qui est un peu
un etranger, sa mefiance l'incline a recourir a l'oUke du
notaire. II en est de meme pour les eontrats d'une impor
tance parliculiere, ou quand I' accord entre les partieI' sem
ble diffidle. II y ,a aussicertains engagements que seule la
forme authcntique rend valables. CeUe restriction, presque
toujours, profite a la paysannerie. Ceux qui passent un ade
de ,ce genre avec un villageois lui rappelIent la regIe et Ie
decident facirlementa s 'yconformer.

Les tr,availIcurs ruraux, en effet, ne sont pas hostiles a
l'intervention du notaire dans Ileurs propres afflaires. S'ils
se mefient de la 10i impersonnelIe et froide, ecrite dans une
langue etrangere, ils fon~ confiance en revanche au notaire
qu'ils ,connaissent, qui leur p,arle en ,creole, 'considere leurs
interets et vient au secours de leur ignorance.

Armand Thoby nous rapportecette reflexion d'un
paysan, qu'on obligea a s'engager par a,cte notarie : « Yo
« mette nom moin dans papier-Ia. Yo pas marre pieds
« moins (on a port.e mon nom dansce papier, mais on ne
« m'a pas lie lespieds) ,c'est-a-dire : Je puis alIer ou je
« veux » (1)'

Ces paroles ,caraderistiques de la mentalite rurale en
Haili, eombien d'autres paysans en repCtent Ie sens devant
l'officier ministeriel. Ce qui compte pour ces fils d' esdaves,
qui tremblent. encore au souvenir des ;annees terribles, e' est

(1) Armand Thoby: 0p. cil., page 32.



Ia conservation de leur liberte. Le ,col1trat notarieJ dont iis
debattent Iibrement les clauses et qui leur est lu lentement
en creole, leur donne to utes garanties a ce sujet.

Il va de soi que Ie role du notaire haitien est souvent
ingro8.t. Le paysan se presente a l'Etude, me£iant et gauche.
L' acte qui doit etre dresse exige des documents originaux
qui manquent, des renseignements sur l'etat civil et la si
tuation familiale des parties qu'il est impossible de recueil
IiI'. On se rappclle les rt~gles curieuses auxquelles obeit la
transmission du nom. Cette ,coutume suffirait dcompliquer
la tache de l' omeier public, qui est oblige de remontel' une
genealogie aussi labol'ieuse.

Maitre Pasquier nom a parle des difficultes que sou
HlVe l'application de la loi dans de nombreux cas. Pour
eclairer sa religion, Ie notaire a recours aux actes de noto
riete, c' eskl-dire aux temoignages. Son role ,a quelque res
semblance avec ,celui du juge d'instruction. Ce n'est qu'a
pres plusieurs enquetes et de nombreux interrogatoires
qu'il parvient it savoir la verite. Car les paysans croient
sou vent de leur interet de 108. dissimuler.

On voit par Ii la gl1ande utilite que peut offrir l'insti
tution du notariat en HaIti. C'est Ie notaire, en somme, qui
est Ie meilleur agent d'execution de la loi en meme temps
que I' educateur de la paysannerie. Si un projet de reforme
fonciere venait a etre vote dansce pays, Ie legislateur trou
verait en lui un auxiliaire indispensable.





CHAPITRE Vi

La question agraire

L'Oocupation amencaine a fait rebondir, en Haiiti,
l'interet qui s'est toujours attache ·aux ·questions agraires.
L'attitude des gouvernements haltiens qui i;ie sont suoeede
sous la tutelle etrangere, jusqu'en 1930, a montre les dan
gers d'une politique rurale ignorante des conditions impo
sees par Ie milieu physique et social. Aussi eSt-ce a la lu
miere des evenements qui se sontderoules pendant cette
periode, que nous allons decouvrir Ie regime agraire pa
raissant Ie mieux adapte <lUX interets permanents de cette
petite nation.

Bien que les questions que nous allons aborder ici
relevent surtout de la science economique, leur etude est
indispensable a Il'examen -critique que nous ferans ensuite
de la legislation immobiliere. Cette observation se justifiera
d'elle-meme au COUl'S de notre expose, car nous aurons
souvent l'occasion de rattacher les desordres, dont HaIti a
eLe ,Ie theatre il y a quelques ,annees, it l'etat d'anarchie
fonciere ou se trouvece pays..

Les troubles sociaux qui se sont produits .8. I' occasion
d'lllle nouvelle utilisation des terres de l'Etat, louees depuis
longtemps aux indigenes, nous ont revele les graves incon
venients dont peut etre responsable une org,anisation de la
propriete trop defectucuse. En outre, ils nous pp,t offert lIe

II



moyen de fixer dans quel sens devait s'orieJ;.lter la politique
agraire en HaitL

S'il y a des actes de gouvernement, prepares par des
dirigeants haltiens, qui ont alarme 1'opinion, c'est qu'ils
faisaient trop bon mar'che d'interets qui sont vitaux pour
la nation. Ges actes sont intervenus a une epoqup 0U Ie peu
pIe souffrait d' etre humilie par l'Oecupation etrangere. Au
lieu de remedier a la situation, ils ont fait naitre, au con
traire, de nouvelles inquietudes. Alors que 1'independance
etait deja mena,cee, cette politique venait exposer la terre
haltienne a la cupidite de capitalistes etrangers.

La >consequence fut que la petite propriete apparut plus
que jamais comme ;Ia sauvegarde de la souverainete natio
nale,.

On alIa meme, dans l'emotion que pi'ovoquerent des
mesures inbumaines, jusqu'a defendre la cause des posses
seurs installes sans titres,en simples oocupants, sur Ie sol
de l'Etat. L'opinion publique, inquiete, accreditacette the
se, que Ia possession prolongee d'une terre de 1'Etat par un
Haltien ne pouvait etre troublee par la puissance publique.

Dne enquete, que nous avons ,eonduite ay;ec la plus
grande impartialite, nOlls ·a eclaire sur des points capitaux.
Les evenements deces dernieres annees ont prepare des
dogmes nouveaux, que l'opinion tOt ,ou tard imposera au
legislateur. De 1'impreeision des criteres, qui justifient en
Hai:ti les droits immobiliers, il resulte cette gr,ave conse
quence que Ia doctrine supplee trop souvent a ila loi hesi
tante. On s'explique alaI'S que lIes Gouvernements soient
tentes de s'immiscer dans les choses qui regardent Ia pro
priete privee ; ce risque est inevitable. Si un texte de loi
precis, un acte publk imposent 'Ie respect lau Pouvqir, n
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n'en est pas de meme de La doctrine, privee d'unite, d'au
torite, et dont la complaisance est grande.

Geci montre bien l'importance ·du present chapitre.
L' etude de la question agraire va nous fixer sur l'evolution
naturelle, sur l'avenir de la propriete fonciere en Haiti. Le
debat plus proprement juridique que nous instituerons en
suite, pour asseoir les Lases de La reforme fonciere, pourra
alors s'inspirer des besoins du pays, en ce qui coneerne la
repartition de la fortune immobiliere.

SECTION I

LE CONFLIT AGRAIRE
PENDANT L'OCCUPflTION A.M'ERICAINE

§ I. - La these progressiste

A. - Nous avons clos Ie chapitre, OU a ete expose
l' historiCJJue de La propriete fonciere, en soulignant la con
fusion de certains droits immobiliers, qui tirent leur source
de la loi, decontrats prives varies ou du fait de la posses
sion.

La politique de la majorite des gouvernements au pou
voir depuis 1'Independance s' est montree nettement f.avo
rable a l' epallouissement de la petite propriete. La grande
proprietl~ perdait. pied peu a peu, et l'Etat haltien ne 5';

portait pas mal de ce regime, quand, brusquement, au mo
ment de l'Oocupation amerioaine, Ie vent tourna. Une expe
rience nouvelle fut tentee, au mepris des principes chers a
Petion et a ses suecesseurs, pour etablir un systeme de
grandes cuHures, dans Ie genre de celui que pronerent
Toussaint-Louverture et Dessalines.

Nous avons etudie, sans idee preconyue, les raisons qui
avaient determine Ie gouvernemenl. ha'itien de l'epoque a
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improviser cette politique nouvelle. Nous n ';avons voulu
retenir que les expli'Cations fournies par des faits contro
lables. Eloigne de tout parti pris, nous n'avons j.amais prete
l'oreille aux accusations dictees par la passion.

Nous ne faisons ioCi que ,Ie proc(~s des doctrines.
B. - En Haiti, pendant l'Occupation americaine

J
deux

tendances se sont beurtees en face du gr.ave probleme de
l'avenir. de la propriete fonciere.

Alors qu'auparavant prevalait une these qui protegeait
Ila petite propriete entre les mains des regni,colE's, quelques
hommes politiques, iniluences par des idees plus neuves,
voulurent experimenter it leur passage au pouvoir, pendant
l'absence du 'controle parlementaire, un systeme inedit.

Voici les idees essentielles ,contenues dam ceUe doc
trine, appelee progressistc, parce qu'elle pretend sans doute
faire evoluer plus vite les conditions economiques :

Les paysans haltiens, ignorants et sans initiative, cul
tivent encore a la maniere de leurs .ancetres les terl'es qu'ils
p.ossedent. Ils ne peuvent adopter les procedes de culture
qu'enseigne la technique moderne. Il leur faudrait J pour
cela, outre la s·cience qui leur fait dCfaut, des moyens finan
ciersdont ils sont totalementdemunis. Et puis, leurs exi
gences sont trop reduites, leur standard de vie trop faible
pour qu'ils ,cherchent a ameliorer leur sort. Les fruits qu'ils
recoltent, si maigres soient-ils, suffisent pour satisfaire leurs
besoins et ceux de ,leur famille. De leur cote, il serait donc
vain de 'Cher,cher une promesse d':avenir. L'economie fermee
ou ils vivent est f,atale au progreso

L'Etat, pour prosperer, doit 'Chercher ailleurs Ie moyen
d' evoluer. Quand eet Etat, par surcrolt, doit presque tout a
son agricu'ltur.e, Ie systeme generalis'ant la petite propriete
lui est partieulierement funeste. Les pays,a;ns deviennent,



en effet, les maltres incontestes du sol, les seuls pour
voyeurs de :Ia richesse publique. Un meilleur systeme reside
dans la collaboration d 'agriculteurs instruits et munis de
.capitaux, meme si ces ,agriculteurs ne sont pas Haltiens.
Cette wl:laboration peut etreacquise facilement? la double
condition de tenter l' experience sur de grands espaces, ou
la culture extensive aidee du machinisme soit possible, et
pour une longue duree, afin que lescapitaux engages puis
sent fructifier et procurer une juste remuner.ation. 'Ce pro
gramme, en outre, conduit a l'embauchage d'ouvriers
agri.coles et offre un debouche a 1a cIasse pauvre.

Nous venons de reproduire Ie raisonnement que durent
tenir les dCfenseurs de In these progressiste. M. LQuis Bor
no, la personnalitc la plus marCJJuante de leur parti, a deve
loppe devant nous son opinion. Nous n'avons fait id que ila
resumer.

De telles idees, pOUl' etre appliquees, allaient rencon
Irer, en HaIti, une orglanisaLion fonciere des plus favorables.
II fanait trouver un poprietaire assez puissant, qui vou
Itlt bien se laisser deposseder d'une partie de ses biens. Or,
il y avait l'Etat. II dait de meme necessaire que les terres,
qui seraient ,confiees aux agriculteurscapitalistes, fussent
disponibles. II ,f<Jut bien repondre que ce n'dait pas tout ;'}
fait Ie cas. Etaient installes sur les terrains de l'Etat des
oocupants de passage, des possesseurs de longue date, des
fenniers proteges par des contrats et peut-etre meme quel
ques ti tulnires d 'un veritable droit de propriete non encore
reconnu au nie par la puissance publique. Mai'l l' absence
de cadastre, la rarete de titres SUI'S oppoS'ables aux tiers,
l'indecision des regles etJablissant les rapports entre proprie
taires et fermiers, ,I'ignorance des lois foncieres chez les
paysans, toutcontribuait a rendre fragiles ces situations.
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Les innovateurs purent done profiter, nous Ie repetons,
pour realiser leurs projets, d'une situation inesperee.

§ 2. - L'Experience du President Bomo

C'est Ie 22 decembre 1922 que fut votee par Ie Conseil
d'Etat, tenant lieu de Parlement, et promulguee par M.
Louis Borno, il:a loi sur les baux a long terme permettant
l'introduction de la grande culture sur les terres du Do
maine.

Void Ie texte de cette loi :
LOI SUR LES BAUX A LONG TERME

« Louis Borno
« President de Ila RepubHque

« Vu l'artide 55 de la Constitution.
« Vu la loi du 21 Aout 1908 sur les domaines.
« Considerant que l'Etat possede dans les differentf~'3

« parties de la Republique d'immenses quantites de terre
« en friche qui ne produisent aucun fruit ou revenu et
« qu'il y a lieu de les livrer a !la culture ;

« Considerant qu'il importe que l'Etat puisse les affer
« mer a long terme et dans lesconditions qui permettent
« de les mettre en valeur et d'augmenter [es re.ssource:;
« budgetaires et les recettes generales du pays.

« Sur Ie rapport des Secretaires d'Etat de l"Agricul
« ture, de l'Interieur et des Finances.

« Etde I' Avis du Conseil des Secretaires d'Etat.
« A propose,

« Et Ie Conseiil d'Etat a vote la loi suivante :
« Article I

er
. - Le Gouvernement est autorise a con

« sentiI' des baux variant de 9 a 30 ans, ave<: la faculte de
« les renouveler pour unE' periode additionneUe n' excedant
« pas trente ans..
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« Article 2. - L'affermage des biens du domaine de
« l'Etat par des baux a long terme ne pourraavoir lieu que
« s'il doit avoir pour resultat d' etablir des entreprises de
« nature a developper les ressources agricoles du pays et
« d'apres les methodes effica,ces.

« Il ne pourra etre ,c.onsenti qu' a des pCTsonnes ou
« compagnies qui auront justifie de leurs capacites finan
« deres et de conditions necessaires en vue de realiser Ie
« developpement agricole du pays, ,conformement au but
« de la presente loi.

« Article 3. - Toute demande de baux depassant 9
« ans devr.a etre directement adressee au Se.cretaire d'Etat
« de l'Interieur qui, apres entente avec Ie Secretaire
« d'Etat des Finances et Ie Conseiller Financier, la soumet
« tra au Conseil des Secret,aires d'Etat.

« Le bail sera autorise par Arrete Presidentiel.
« Article 4. - Les individus oucompagnies en faveur

I( desquels auront eLe consentis des baux a long terme ne
« pourront vendre ou .ceder leurs droits a des tiers .ou a
« d'autres ,compagnies que moyennant une <J.utorisation
« prealable du Conseil des Secretaires d'Etat. Toute cession
« faite sanscette antorisation est et demeure nune de plein
« droit.

« Article 5. - Tout wntrat pour une periode exced~ant

« 9 ,ans devra stipuler:
« a) Dne nouvelle fixation du prix de l'affermage apres

I( nne pcriode de 5 ans.
« b) ·Le nombre d'hectares a livrer chaque annee a la

« ,culture.
« c) L'assolement I~t l'ensemencement convenables des

« terres et la nature des engrais necessaires en rapp.ort avec
« la nature des denrees ,cultivees.
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« d) Le prix de I'affermage par annee et par hectare
« ne devra a aucun moment depasser 5 % de la v.aleur
(I brute du produit de 1a tern~ par hectare ni etre moindre
« de 6 gourdes (1 doillar 2), s'il y a lieu, par hectJare et pour
(l chacune des 5 premieres annees du bail.

« e) La non execution de toute dause du contrat dan3
« lies trois mois qui suivront la date d'un avis formel du
« Gouvernement signalant cette faute, donnera lieu en fa
II veur de I'Etat a un dedommagement dont 'Ie montant
« sera fixe par Ie contrat.

« Le defaut de paiement de la somme prev,ue a titre
«de dedommagement o..u la non exbcution du hail apres 30
« jours, entrainera de plein droit la resiliation dudit bail.
(( Les valeurs dues pour la ferme, au moment de sa resi
II iliation, seront acquises a I'Et:at et porteront interet jus
« qu"a ce qu'elles soient payees sans prejudice de plus
« amples dommages-interets s'il y a lieu.

« Artic'le 6. - Dans Ie cas OU Ie Gouvernement et Ie
« fermier ne seraient pas d'.accord sur I'interpretation du
« parapraphe (c) de I'article 5, Ie differend sera regie d'une
« maniere definitive par deux specialistes, 'l"un designe par
« Ie Gouvernement et l'autre par Ie fermier. Si Ies deux
( arbitres n"arrivent pas a se mettre d'a,ocord, Ies interes
« ses, dans un delai de huit jours, en choisiI'0nt un troi
«( sieme, et Ia decision de I~a majorite l'emportera. Si op ne
« s'entend pas sur Ie ehoix du tiers arbitre, Ie Doyen du
'( Tribunal de Premiere Instance de Iia situation de l'im
'( meuble designer,a, sur Ia requisition de Ia partie Ia plus
«diEgente, ce tiers arbitre, Iequel doit etre un expert no
( toirement reconnu et dont la decision sera definitive.



\

« Artide 7. ,- Les baux n'excedant pas 9 annees res
« tent soumis aux prescriptions de la loi de 1908 sur les
« domaines.

« Artide 8. - La presente loi abroge toutes lois ou
« dispositions de loi qui lui sont ,contraires et ser,a executee
« a la diligence des Secretaires d'Etat de l' Agriculture, de
« I'Interieur et des Finances, ,cha,cun en ce qui Ie con
« ,cerne >l .•

La lecture de ce texte ne revele rien, de prime aboI'd,
qui soit trescritiquable. Le Gouvernement a bien Ie droit,
sinon Ie devoir,de mettre en location les terres priv'ees de
l'Etat, surtout s'il s'inspire deconsiderants du genre de
ceux que nous venons de lire. Ce qui importe, ("est que les
droits du bailleur, en I'espece, soient entoures d'une pro
tection particuliere.

En France, pour satisfaire [\ ce souci, les actes de ges
hon du domaine prive obeissent a des regles etroites, qui
ressortissent au Droit Administratif. L'affermage des terres
de l'Etat, des departements et des ,communes s'opere par
des contrats speciaux, dont :la forme et les effets ne peu
vent etre d6battus librement par les parties.

La Iloi hailienne du 22 decembre 1922 ,contient aussi
quelques g~aranties pour l'Etat. Ses dispositions cependant,
dece point de vue, ne !':ont pas a l'abri de tous reproches.

La duree inaccoutumee des baux qu'elle envisage con
duit l'Etat;'! une longue depossession. Il aurait donc ete
heureux, en contre-partie, d'imposer au fermier de severes
conditions, sanctionnces au besoin par une menace de resi
liation. L'artide 32 de la loi du 29 flout 1908, en vigueur
a cette 'epoque, s'exprimait ainsi : «( Laduree des haux des
« fermiers de l'Etat est de neuf annees. Pour tout bail exce
« dant ce terme, (l"autorisation du corps Ilegislatif devra
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«( etre demandee ». Le legislateur de 1908 avait agi sage
ment. Un bail trop long equivaut a un demembrement de
la propriete. Pourquoi1e gouvernement de M. Borno jugea
t-il inutile d'imiter cette prudence P

II est bien diffkile de savoir egalement pour queUe
raison Ie prix annuel de l'affel'mage est 'limite au taux de
« 5 % de la valeur brute du produit de la terre». Comment
.I.a loi ,de 1922 peut-eUe ameliorer les recettes de I'Etat si
eUe lui interdit en meme temps de recueillir de bons loyers P

II y a enfin une autre disposition qui nom a surpris.
L'article 6 contient la clause compromissoire interdite en
France dans les contrats civils. Cette clause est tres dange
reuse pour iles parties, puisqu'eUe les prive des principales
g,aranties que presentent les juridictions de -droit commun.
Nous croyons qu'il fut temeraire de wnfier a des arbitres
Ie soin de trancher certains di'fferends pouvant opposer
I'Etat a ses fermi-ers.

De l' enquete que nous avons faite sur la question
agr,aire en Halti, il resulte pourtant quec' est moins Ie texte
lui-meme de la loi du 22 decembre 1922 que l'esprit dans
lequel il fut vote puis applique, qui ffi,cha l'opinion.

La loi sur les baux a long terme vit Ie jour a une mau
'Vaise epoque. Le pays etait en pleine eclipse de regime par
lementaire et sous Ie coup de l'occupation americaine. On
la soup90nna donc aussitot d'avoir ete inspiree par lescon
seils de l'etranger, dont :1'intrusion constante dans l'exer
cice du pou'Voir irritait fort les patriotes.

Cette loi, d'ailleurs. venait ,apres 'la Const.itution de
1918, dont l'article 5 aecordait Ie droit de propricte aux
agriculteurs de toute nationa1it6. L'opinion savait bien les
espoirs qui se -cachaient derriere ces lois agroires. Ce n' e
tait un secret pour personne que la terre haitienne faisait
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envie a certaines societes :ameneaines, designees trop clai
rement ,dans l'article 2 de la loi sur les baux a long terme.
Nulle personne, nulle compagnie haltiennes n'auraient pu
justifier des capacites financieres exigees. Cette clause les
excluait done,.

L'annee qui suivit.Ia promulg,ation de la loi, les esprits
lui furent tellement hostiles que Ie Docteur Dalencour osa
declarer qu'elle lui « semblait avoir ete faite pour les gran
« des Compagnies americaines capitalistes n. II ajouta
qu'elle etait « un lache coup porte aux mesures agraires
« sublimes de Petion et de Boyer, un coup de traltre donne
« -au dos du pauvre paysan haltien » (I).

n sied, ici, av.ant de porter un jugement definitif! d'e
tudier les consequences de la politique du Gouvernement
Barno.

La loi sur les baux a longue duree, dans Ila pensee du
legislateur, devait repondre a un besoin qui se trouve tra
duit dans Ie premier considerant. C'est paree que fEtat pos
sed,ait d'immenses terrains en friehe qu'il convenait de
faire appel a la collaboration de riches fermiers.

Or, nous 'l'avons deja fait remarquer, la question se
posait de savoir si 1'Etat pouvait bien disposer de tous les
immeubles, dont il etait proprietaire apparent.

Un debat s'ouvrit, dramatique, autour de ce point de
droit, qui mettait en cause la destinee de plusieurs milIiers
de familIes paysannes.

FallaH-iI, Ie jour venu d' executer un hail prevu par la
loi de 1922, expulser les occupants des tel'res du Domaine,

(I) Le Docleur Franvois Dalencollr: Le Sauvetage National pal' Ie

Retour a la Terre, chapilre n, Largentiere (Ardeche), 19~3, page 28.



chasseI' les fermiers, evincer iles possesseurs se pr"etendant
proprietaires sans se saucier de leurs droits PC' est la solu
tion a laquelle se rallia Ie gouvernement,au moyen des
arguments suivants :

Les occupants de passage, qui se sont installes recem
ment sur les terres de l'Etat, n'ont ancun o.roit d'y rester
plus longtemps.

Bien rares sont les possesseurs qui peuvent se prevaloir
de l'usucapion pour se declarer proprietaires, puisque de
puis la loi du 29octobre 186/1, il n' est plus possible de
prescrire ,contre l'Etat.

Quant aux fermiers, ils ne sont pas tous munis de baux
reguliers. Beancoup d'entre eux, en outre, ,cultivent mal la
terre ; ce qui fonde Ie Gouvernement a resilier leur contrat
d' affermage.

Comme Ie cas des fermiers domaniaux cependant pa
l'aissait embarrassant, une rloi de cir,constance fut votee par
'Ie Conseil d'Etat et promulguee Ie leI" fevrier 1926.

Cette loi devait soustraire aux lenteurs de 11a procedure
ordinaire l'adion de l'Etat au de la commune pour repren
dre, en cas de besoin, les biens donnes a bail. Les articles 2,

3, 4, 5 et 6 de la loi donnaient aux fermiers pourvus de
contrats en regIe 8 jours au minimum et 40 jours au maxi
J;Ilum pour deguerpir. Etcette procedure ,expeditive pou
vait intervenir au gre du bailleur, puisque «1'utilite publi
que )} figurait parmi les ,causes susceptibles de ]a declen
cher.

L'article 8 merite d'etre ,cite, ,car il englobe dans la
meme mesure fermiers et proprietaires. Jl s'enonce ainsi :
« Dans taus les cas OU soit Ie fermier, soit l' occupant, pre
« tendraient avail' droit a une indemnite au meme a la
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« propriet~ du bien, ils seront admis ulterieurement it faire
« valoir leurs pretentions par la voie ordinaire »..

Ce texte, autrement dit, permettait li'agir en toute cir
constance. II faisait litiere des droits ,les plus ,chers au cceur
des Haltiens. L'Etat deven-ait ainsi Ie violateur lie ses pro
pres engagements..

Le Tribunal de Cassation, defenseur de la Constitution,
decItara, par un arret du II mars 1927, une partie de la loi
enta,chee d' inconstitutionnalite,. II frappa notamment l'ar
ticle 8 dans ses « dispositions concernant celui qui pretend
« avoir droit a la propriet~,ces dispositions etant contraires
(( aux articles 14, 26, 28 et 89 de la Constitution, en ,ce
(( qu' eUes derogent au principe, qui garantit la propriete
(q des citoyensainsi qu' it ,celui qui prodame 1'Indepen
« dance et Ila separation des pouvoirs dans tout ce qui for
(( me pour -chacun d'eux ses attributions essentielles et dis
(( tinctes » (I) ..

Les passages de la loi contre lesquels s' eleva Ie Tribunal
supreme fment modifies par un nouveau texte legislatif lIe
8 aout 1927.

Quoi qu'il soit advenu des mesmes legislatives prises
sous Ie Gouvernement Borno, eUes denotent tout dememe
un esprit qui pouvait Dlarmer, a juste titre, 1'opinion pu
blique.

Les faits, du reste, ne tarderent pas it prouver que
l'anxiete generale etait fondee.

Descontrats furent conclus, en :application dE' la loi
du 22 dbcembre 1922, entre Ie Gouvernement et des socie
tes americaines. On put se ,convaincre alors du peril OU la
politique, que nous venons d'etudier,conduisait Ie pays.

(1) Maurice Nau eL Nemours Telhomme: ou. cit., page 208.



Les deux societes fermieres, qui s'instaW~rent dans Ie
Nord d'HaIti, en 1926 et 1927, etaient la « H,aytian-Ameri
«can Development Corporation, H. A. D. C. n, et la
« Haytian-Agricultural Corporation, H. A. C. n. Le travail
agricole :auquel elles se livrhent fut laculture de Ja pite.
A celle fin, de grandes etendues leur avaient ete 10ll(~es en
des lieux pour la plupart occupes par des paysans haitiens.

§ 3. - Les depossessions

A. - Pendant ,cette periode douloureuse de l'Histoire
d'Halti, la cause paysanne fut defendue par un groupe de
patriotes appele « l'Union Nationaliste n. Le President de
ce groupe etait M. Perceval Thoby, que nous connaissons
dejiL

Dne enquete fut ,conduite par ces militants autour des
episodes navrants qui suivirent l'installation des societes
americaines. Une plaquette paruL a-la suite decette enquHe
sous Ie titre : (( Depossessions ».

L'Union Nationaliste, encouragee par I'opinion, s'ef
foq;a de mettre en lumiere la lutte menee par (( Ie latifundia
l3illericain ,contre la petite propriete d' HaIti n. Ces derniers
termes forment !]e sous-titre de l'opuscule publie pour aler
tel' les Pouvoirs Publics.

Tous les arguments invoques en fa veurdes lois agrai
res de 1922 et de 1927 sont refutes dans cette plaquette.

M. Percev,al Thoby et sescollaborateurs y affirment
( que l'Etat ne possede nulle part dans la Hepublique de
« grandes habitations d'un seul Lenant permettant d'affer
( mel' des milliers d'hectares dans une ·Rleme region » (I).

(1) Union Nationaliste. Depossessions, tome premier, Port-au-Prin

ce 1930, page 8.



Depuis 1809, les biens domaniaux n'ont ja~ais cesse de se
morceler au profit de la petite propriete.

Faisant allusion laux viees de 1a loi du IeI' fevrier 1926,
ils dedarent que « l'Etat, qui revendique, est oblige d'eta
« blir Ie bien fond.~ de sa reclamation, qu'il a, comme tout
« partioculier, Ie fardeau de la preuve,qu'en cas de litige,
« ce sont les tribunaux seuls qui SOllt appeles ,?! se pronon
« eel' et qu'un simple c:vis administratif lle suffit pas p~)Ur

« .autoriser I'expulsion d'un proprietaire ou d'un occupant
« sans titre et la prise de possession de son terrain » (I).

Voici leur reponse tres pertinente aI' observation que
la loi de 1864 militecontre les possesseurs pretendant :avoir
preserit : « De 1804 ou de 1826 (date ~e la mise en vigueur
« du Code Civil) a 1864, beaucoup de terres inoccupees ont
« ete defri-chees et ·cultivees pal' des paysans qui, dans eet
« intervalle de 60 ou 38 ans, ant transmisces biens a leur
« des·cendance, sans que l'Etat ait jamais fait quoi que ee
« soit pour interrompre la prescription. Et meme si 1'Etat
« revendi-cateur qui a Ie fardeau ~e la preuve, peut etablir
« sa qualite de proprietaire originaire, Ie possesseur :a,ctuel
« a absolument Ie droit de lui opposer la prescription, si .Ia
« possession paisible et ininterrompue d'un bien par lui ou
« par ses ancetres remonte a une periode vingtenaire qui
« ·a precede la loi du 29 octobre 1864,. Tel est Ie cas de
« presque tous les proprietaires que l'Occupant est en train
« d'evincer » (2) ..

« Et il n'y a pas (ie doute, ajoutent ces auteurs, qu'a
« cOte d'un nombre respectable de paysans qui ont perdu
« leurs titr·es de propriete? soit dans les evenements politi-

(r) Union Nationalisle: op. cit., page g.

(2) Idem, page g.
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« ques et les incendies, soit par Ie fait des insootes QU des
« inondations, il existe unecategorie assez nombre:use de
« la masse rura1le proprietaire en qualite d,e premier 00CU

« panl depuis la periode coloniale ».

Abordant ensuite Ie recit des evictions, qui suivirent
l'engagement de fEtat envers les ,compagnies ameri,c,aines,
ils quillent Ie debat juridique et invoquent des raisons de
patriotisme et d'humanite,. Ils font observer que Ie conflit
agraire est « intimement lie a la question d'Independance
nalionale ». Et voi,ci peut-etre Ie sommet Ie plus patheti,que
de leur, demonstration « Deja dans !le Depilrtement du
« Nord, des Compagnies americaines, notamment the Hay
« tian American Development C, se montrent agressives et,
« aidees par des agents offkiels, exercent une veritable dic
« lature sur la masse des travailleurs rur,aux. Les immenses
« etendues de terre dont eUes ont deja pris possession, ant
« ete, la plupart, arrachees a des paysans, qui" proprietai
« res au fermiers, ont un droit special a la protection du
« Gouvernement, d'abord parce qu'ils sont citoyens hal
« tiens et qu'a ce titre leurs interets immobiliers doivent
« passer avant ceux des etrangers, et parce qu'ensuite,
« 'c' est toujours acette masse laborieuse que l' on fait appel,
« toutes !les fois qu'il s'agit de sa,crifices de sang j)U d'ar
« gent» (I).

A la suite de ce requisitoire wntre la politique du Gou
vernement de M. Barno, Ie rapport d'un enqueteur, M.
Georges Sejourne, instruit Ie lecteur des ,expulsions dont
furent victimes un grand nombre de cultivateurs du Nord
de la Republique. M. Sejoume affinne qu'il aut de son
devoir de protester, « en tete des paysans,contre 'la depos-

(T) L'Union Nalionalisle: op. cit., page II.
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« session brutale, l' expulsion en masse de milliers de
« paysans exploitant toutes ,les terres dont Ie fermage a ete
« regulierement consenti par l'Etat ».

« On les 'chassait, ajoute-l-ii, p_our donner la terre a
« nne des Compagnies americailleS )) (I).

L'Etat s'etait engag(~ a ,louer 8000 hectares situes aux
environs de Terrier Rouge et du Trou a chacune des deux
compagnies equipees pour l'exploitation de la pite. Dans Ie
contrat d'affermage il etait slipulecette condition impor
tante : (( Les 8000 hectares de terre seront choisis par :la
Compagnie parmi les lerres appartenanta fEtat, qui ne
font actuellement l'objet d'aucun bail. » Or, ;Ja clause ne
fut pas respectee enW~rement, de l',aveu mell1e des hommes
politiques qui avaient preconise Ie systbne des baux 'a lon
gue duree.

En fin de compte, non seulement les occupants !iu do
maine furent. chasses, mais les fermiers aussi.

Si l'on en croit l'cnqueteur envoye sur les Heux par
1'Union Nationaliste, les 00cupanls des terres de 1'Etat, a
l'annonce de leur expulsion, auraient « immediatement
accepte de payer Ie droit de fermage. » Ce desir ne fut pas
eX/auce.

Quant aux conges, qui furent donnes aux paysans,
jamais ils n'intervinrent dans les formes prevues par la loi
du I"" juillet 1926, donl 1'extreme rigueur pourtant s'attir"l
les foudr,es du Tribunal de Cassation.

(( Nul [ennier, ecrit M. Sejourne, n',a jamais ete assi
I( gne. II n'a jamais ete appefe devant lIe tribunal de pre
(( micre instance. Il n'a j,amais eu de delai pour prepar,er
« sa sortie, recueillir Ie pro!iuit de sa recolte en cours. Il

(I) Idem, page 15.
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l< n'a jamais eu de delai pour demolir ses maisons (La ~oi,

« en effet, avait prevu un delai plus long pour Ie fermier
« desireux d' emporter avec lui les restes des constructions
« qu'il aurait edifiees) »(1). Lors d'unquestionnaire auquel
furent soumis les « depossedes», Ie meme informateur
apprit que les e:\.pulsions, dans la generalite def> cas, fureni
faites sans que 1'une des quatre C,auses prevuBs par 1.a loi
de 1926 : utilite publique, inexecution des charges, nullite
ou expiration du contmt, flit alleguee.

Des plaintes furent adressees au Bureau des Reclama
tions ; il ne panaH pas qu' elles aient abouti. Vne opposition
notariee, reproduite aux pages 28 et 29 de ,1.a plaquette
publiee par « l' Union Nationaliste », demeura sans effel.

Nous avons expose les buts recherches par les 'auteurs
de la legislation org,anisant l'affermage des terres de 1'Etat
a des oapitalistes. Des faits que nous venons de relater; il
ne resulte pas que oes fins puissent etre atteintes par une
telle politique.

B. - M. Bornp, a qui nous avons demand~ personnel
lement de bien vouloir nous donner son opinion sur les
depossessions dont furenl victimes les paysam du Nord,
nousconfi.a qu'il etait assurement regrettable que des injus
tices eussent frappe certains fermiers du Domaine. Il n'en
dMendit pas moins son programme :agraire avec beaucoup
de sincerite, en invoquant l'interet majeur de l'Etat qui ne
doit pas etre sacrifie au respect de quelques droits particu
liers. Lorsqu'il eut formulece principe politique, il aborda
la querelle juridique. 11 nous fit remarquer que 'Ies occu
pants, les possesseurs installes sanscontrat sur les terres du
Domaine ne jouissaient que d'une simple tolerance que

(I) L'Union NationalisLe: 0p. cit., page 18.
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I'Etat pOllv,ait toujours leur refuser au profit <:les fermiers
munis de titres reguliers. Examinant Ie cas des fermiers
depossedes il declara que l'opinion avait ex-agere leur nom
bre. Puis il soutint que beaucoup !i'entre eux avaient me
diocrement ,cultive la Lerre et s' etaient exposes par la a la
resiliation de leur bail pour ,cause d'inexecution des charges.

Nous avons parfaiLement cornpris la justification de
lVL Borno, juriste et ancien Chef d'Etat. Nous npus sommes
fait un devoir de la resumer s,crupuleusement iei.

POUl'tant nous ne sommes pas sllr que l'interet public,
qu'il 'a rappele, ait re911 satisfaction dans l'application de
la loi sur les baux a longue duree. N'avons-nous pas fait
remarquer deJa que cettc loi, dans l'un des paragraphes de
l'article 5, se souciait. 'Issez peu des profits budgetaires de
l'Etat ~ lVL Sejourne a cru de"oir signaler a l'opinion
l'echec financier de l'entreprise dans les termes suivants :
« Que tire I'Etat de la culture de la pite ~ Des av,antages
« materiels ~ La terre est donnee aux compagnies a meil
« leur march6 qu'aux paysans. L'EtaL exonere de droits la
« Compagnie pendant qu'il en supporte lui-meme. L'Etat
« fait ,cadeau a la Compagnie decerl:ains drpits affectes a
« des particuliers que l'Etat paie pour compte des compa
« gnies americaines » (I).

FrauL-il oCJ'oire, par contre, que l'agriculture dans Ie
Nord ait vraiment prospere depuis l'installation des socie
tes amcricaines ~ M. Borno assure que les paysCllls etaient
iJ.u-dessous de leur tache et que l'insuffisancc de leurs
moycns, la mcdiocrite de Ileur science portaient prejudice
~l la ,collectivite en retardant Ie progreso M. Paul Sales, avo
cat au Bureau !iu Cons'eiller Financier a Port-au-Prince,

(1) L'Union Nationaliste: op. cit., page 19.



nous a rapporte que dam; ,certaines ,contrees du Nord, affer
mees par l'Etat aux Compagnies etrangeres, Ie paysan,
inapte au travail de la terre, avait dli reculer devallt r en
'Vlahissement de la natureJ qui Ie chassait de son domaine
en friche. Des photographies aeriennes auraient fixe ce
spectade.

M. Sejourne, sans doute, tia.it allusion a d'autres ,coins de
la region, quand il brosse ,ce tableau tout a fa.it Qppose: « Les
« occupants reguliers et irreguliers, tous Haitiens, avaient
« transforme les terres pauvres de la region en de jolies
« petites fermes ou l'on trouvait, a ,cote des ,cultures vivrie
« res, un petit champ de ,cafeiers, beaucoup d'arbres frui
« tiers, un modeste elevage de ,chevres et de poules. Dans
« Iia petite maison au toit de ,chaume se reunissait toute
« une grande famille qui vivait ,des rapports des champ:;
« et qui trouvait un surplus pour la vente» (1). Vne photo
graphie montre 1'abondance des cultures, qui environnent
ita maison d'un fermier.

Nous 'voulons bien admettre que ,cette description "oil
un peu complaisante ou ne s'applique pas a la majorite des
cas. Nous voulons bien croire que I"agriculture, en Haiti,
puisse trouver dans I'a{:tivite des grandes entreprises ame
ricaines I' occasion d'une certaine prosperite. Malgre cela,
nous nous ,croyons fonde a professer que ,Ie Gouvernement,
qui a voulu confier les terres de 1'Etat aux mains de riches
compagnies, a fait la une politique malheureuse.

§ 4. ~ L'e,xode des paysans.

D'abord du seul point de vue rie 1'humanite, les lois
et toutes les mesures qui ont abouti a I'expulsion des pay-

(I) L'Union Nationaliste: Op. cit., page 18.
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sans, quelque fragiles que fussent [leurs droits! sont reprou
:vables. Dans un pays ,comme Ha'iti, OU iLa masse pay
sanne est inculte, voire encore primitive, un cultivateur,
chasse de la terre OU il travaiIlait, est un homme incapable
de reprendre pied et de gagner sa vie. Arr.a·che brntalement
a son reve, il devient une epave, un deracine au vrai sens
du mot.

C'est pourquoi tant de pauvres Haltiens, condamnes a
eITer sans abri sur un sol dont s' etait empare quelque mai
tre etranger, refuserent de mendier ou de se louer sur leur
terre natale. ~~e voyant d'autre issue que dans l'exil, ils
emigrerenta Saint-Domingue, 10. Hcpublique voisine, ou
a Cuba.

L'ame haHienne, ires RlLl'uiste, en ressentit une gran
de affli,ction. Un auteur dramatique, inspire par Ie malheur
de ses eompaLriol,es, fit representer en 1929, a Port-au
Prince, une piece satirique retra9ant les episodes doulou
reux de l'instaHation riu capitalisme agraire. Le public
populaire entendit celie phrase, qui sonnait Ie glas de 1'ln
dependance nationale : « Les proletaires emigreront en
( terre etrangere, cherchant Ie pain qu' on leur refuse au
(( pays » (I).

Voila certes uneconsequence, que ne previt peut-etre
point Ie Iegislateur, mais qui, a eIle seule, permet de juger
son ceuvre.

Le Docteur Dalencour a ecrit que deux cent mille hom
mes representant, d'apres ses ,calculs, Ie dixieme de Ia popu
lation de in. Republique, avaient emigre dans une periode
de ,cinq ou six annees (( pour aIler ,cher,cher ailleurs du tra-

(1) Dominique Hippolyte: Le FOl'yat (Comedie dramatique), Paris

1933 .
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« vail, afin de ne pas mourir de faim, de misel'e, de priva
« tions, de persecutions ind irectes ou sournoises » (I).
Comme cette information date de 1923, on peut se repre
senter ,l'extension que dut prendre l'emigratiop. paysanne
au plus fort de la crise agraire.

Quand on se rappelle la lutte opiniatre que tous lIes
dirigeanls haltiens ont mcnee pendant un siecle, pour in
terdire l'~a'cces de :l' etranger dans les campagnes, afin de
protegeI' les noirs sur leur sol si cherement acquis, on reste
etonne de la hardiesse (les acles aocomplis pendant Ila dic
tature.

§ 5. - Le sa-lariat agricole.

Montrons maintenant vel'S quel peril, plus dangereux
encore pour Ie pays, conduirait ,certainement l'application
d'une telle legislation.

Les petits proprietaires, que Petion avait r,aison de
considerer ,comme Ie rempart de l'independance, sont
d'instinct des conserv:ateurs, partisans de l'ordre etabli,
def,enseurs du regime. Les fermiers de l'Etat OU les posses
seUl'S des terres du Domaine, caressant l'espoir de devenir
eux-memes proprietaires, nourrissent les memes senti
ments. Nous ,avons vu, dans Ie ,chapitre ,eonsacre it l'I-lis
toire d'I-Ialti, quec'est 18 aainte, fondee ou non, d'un
retour a l'ancienne servitude ,eolonia:le, qui provoqua la
phlpart des revoltes paysannes. L'etat de securite du pay
san sur sa terre est done une garantie de paix sociale.

Or cette ganantie, les lois de « depossession » ,Ii" saori
fierent. La population paysanne, que les compagnies ame-

(I) Docleur Fran~ois Dalcncour: Le Sauvetage IVal,ional par Ie Re

tour it la Terre, chapilre IX, Porl-au-Prince 1923.
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ricaines n'hesiterent pas a dusser des terres de I'EtatJ per
dit en peu de temps toute la confiance qu'e11e avait plaeee
dans Ie regime institue pour la de£endre.

En debors de l'emigration, une seule porte restait ou
verLe aux cultivateurs frappes pa:· la loi. lIs ne pouvaient
que se louer aux compagnies eL ,conLinuer ainsi. en echange
d'un s,alaire, a cultiver la Lerre. lIs changerent de condi
tion. De paysans libres, ils devinrent des empioyes ,aux
ordl:es d'un patron de l'a,ce blanche, insta11e sur la terre
haltienne par la force et peu enclin, de reputation, a la
pitie envers les gens decouleur.

Leur gain journalier varie entre 1 gourde 25 (I) et 1
gourde 50 pour douze heures de travail; la Compagnie fr,ap
pant monnaie, ils sont payeSs avec des jetons qui n' ant
cours que dans les magasins de leur employeur. lIs doivent
donc se resigner <1 laisser leur salaire dans une boutique qui
fixe, a sa fantaisie, Ie prix des denrees.

Les Hailiens appe11entces hommes, retournes a la ser
vitude, comme ,leurs ancetres, des « peons », ,c'est-a-dire
des individus voues a une U\..che sans dignite qui ne permet
plus de les distinguer lea uns des autres. Ce sont des nume
ros de Hche de paie, prives de personnalite, sans initiative.

Les lois, qui ont provoque les depossessions massives,
onL ainsi introduit en HaIti ,Ie salariat agricole, qui doit
logiquement aboutir a lla formation d'un proletariat ruraL
Des hommes, qu'un travail servih rapprocbe tous les jours,
qui vivent dans la misere et Ila haine du patron, arrivent
vi Ie ;\ se coaliser. De ,ce lien, qui les unit, nalt une cons
cienceco11ective, un veritable esprit de dasse, hostile a
l'ordre etabliet pret a provoquer la lutte a l'interieur du
pays.

(x) La gourde est Ie cinquieme du dollar.



SECTION II

LE DRAME AGRAlRE DANS LES ANTILLES

§ I .. ~ L' exemple de Cuba

La mena,ce de ~e drame social devrait tenir en evei,l la
vigilance du legislateur h:aHien. Les Indes Occidentales, en
effet, souffrent depuis quelque temps de convulsions vio
lentes, auxquelles n'est pas etrangere la maladresse de cer
taines mesures agraires.

L' exempIe de Cuba s' impose aI' espri t. Les secousses
politiques, dontcette Republique est Ie theatre, s' expliquent
en grande partie par Ie mecontentement de la population
rurale.

Les petits proprietaires cubains representaientchez eux
Ie fa,cteur Ie plus sur de la paix sociale. Vne politique mal
faisante aboutit a ta depossession brutale de la plupart
d' entre eux au profit d' etrangers nullement interesses a la
sante morale du pays. Dans la mesure ou la dasse des
paysans s'appauvrissait, un sal'31'iat agricole se forma. Ce
changement de condition ne laisse pas aujourd'hui d'avoir
les plus graves reper,cussionsdans il'ordre public.

Ces dernieres annees, la jeunesse des ecoleset des ate
liers s'est Eguee pour combattre les complaisances du Pou
voir. Ce mouvement fut vivementencour.age par Ie peuple.

Void la traduction de quelques phrases que publia
l'annee derniere, 'acette occasion, « The New-York Times
Magasine » dans son numero du 17 septembre 1933, p. 1 :

« Les jeunes dirigeants de la masse intel1lectuelle de la
« nouveUe nation ,cubaine maintiennent que la liberte poli
« tique et 1a servitude economique sont deux conceptions
« incompatibles ...
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« lIs preparent un Yaste plan de reconstruction econo
« mique et de reformes politiques, insistant sur les reper
« cussions sociales qu' entraineraient les aetes les plus im
« portantsde leur programme, comme la redistribution des
« terres, La protectioncontre I'exploitation des petits pro
« prietaires, des cultivateurs et des ouvriers, les mesures
« politiques en vue ,de preserver Ie peuple des futurs Ma
( ,chados (c'est-a-dire des futurs dictateurs) n.

Voulant preciseI' les remedes que Ia situation appelle,
:Ie meme journal fit paraitre un article intitule : « Le retour
a la terre est urgent: lacentralisation de I' Agriculture serait
respons'able de la famine dans ,certains 'village3 )).

Dans Ie texte de cet article on remarque des phrases
comme celles-ci :

« Notre plan agraire ,comporte d'abord un mouvement
(( de retour a la terre dans toute la Republique, qui, malgre
«( l'insuffisance de son cJeveloppement industriel, a vu des
( milliers de petits proprietaires quitter ~eurs fermes pour
« aller habiter les centres, ce qui a provoque la disette pen
(( dantces 15 ou 20 dernieres annees. Ce resuJtat provint,
« si I'on ·en ,croit les renseignementsdu Departement
« d'Etat, de la centralisation de la production agricole )).

« II n'y ia pas ,Iongtemps, Ie sucre et Ie taba,c, qui sont
« a la base des ri,chesses cubaines, etaient produits par de
( petits proprietaires, qui distribuaient <:les lopins de terre
( ,'t leurs ouvriers, lesquels devenaient a :leur tour des petits
«( proprietaires virtuels. A la suite .dudeve'loppement des
« grandes plantations, ces travailleurs furent ,congedies de
« leurs foyers ruraux et con-centres dans des agglomera
( tions ou, Ie tDavaiil se faisant rare, ils sont dans I'impossi
(( bilite de gagner Ileur vie, et se troU'vent face a face avec
« la famine n.



- 178 ;--

« On considere comme de premiere importance Ie fait
« que ces ouvriers, installes dans 9.es centres, soient places
« de nouveau dans des conditions telles, qu'ils puissent
« subvenira leurs besoins materiels et former une popula
« tion satisfaite et paisible » (r).-

Ces i9.ees ne furent pas sans influencer Ie gouverne
ment cubain. Les Pouvoirs Publics, quelques mois .apres la
publication de cet article, se persuaderent qu'il etait neces
saire de saisir certains titres de propriete deLenus, sans
droit certain, par des etrangers.

On apprit, a la meme epoque, que la revision des droits
des proprietaires terriens a Cuba etait a I' etude par Ie Gou
vernement. La nouvelle fut publiee par Ie Ministre de l'In
terieur, qui :aurait envisage personnellement un nouveau
projet de redistribution des terres.

Ce meme ministre alIa jusqu'a estimer que Ie Gou.ver
nement pouvait s'approprier plus de 60.000 acres de terre
possedes illegalement par des etrangers. II affirma qu'il
avait l'intention de repartir d:ans l'avenir la terre cubaine
entre 'les pet.its cultivateurs. Ce programme ferait l'objet
d'un decret de reconstruction ugraire, qui serait redige pro
chainement.

Nous ne savons pas ce qu'il est. advenu 'actuellement ·de
cette polit.ique et il n' est pas dans notre intention ici de
nous arreter plus longuement sur les evenements cubains.
II faut pourtant retenir que les graves desordres, qui ont
ensanglante cetie He, sont en partie imputables au vif me
contentement des petits proprietaires ruraux, depouilles de
leurs biens, au profit de grands planteurs.

(I) Extrait du New-York Times IHagazine, Numero du 12 :lout 1933

page I.
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§ 2.. - L'exemple de Porto-Rico

A Porto-Rico Ie spectade des campagnes est na'Vrant,
bien <])u'i,l n'yait pas de troubles politiques ,dans cette pos
session amerieaine. En 1925, deja, Ie « Nou,velliste » atti
rait l'attention de ses lecteurs sur un artide publie par une
Revue americaine « The Nation's Businers n, organe de la
Chambre de Commerce des Etats-Unis. Cet article faisait
ressortir que dans cette He de vastes portions des lerres les
plus riches etaientcultivees par de gros proprietaires, qui,
en les acquerant, avaient change les natifsdu pays en jour
n;a[iers.

Voici quelques phrases de ce document interessant :
« Chaque Porto Ricail1, qui possedait un petit coin de

« terre, l'a vendu apres notre arri'Vee parce que des notre
« oceupation Ie prix de la terre avait beaueoup augmente,
« rt cela l'a tente. Depuis 1893, les eapit:l!listes americains
« interesses dans Ie sucre, Ie tabac, les fruits ant rachete
« beaucoup de terre ..... »

« Sur Ie rivage de Saint-Jean, on voit un grand Hote'!
« Vanderbilt, un bel emplacement pour les touristes. Les
« plats les meilleur marchecoutent 2 dollars 50. A un
« mille de distance vcrs l'interieur, les travailleurs aehetent
« ,Ie pain par morceaux et non par pain entier. On voit des
« autos lllxueuses passer ,1 cote des cabrouets to. bmufs. Au
« haut de la montagne se trouve la maison d'un riche pl,au,
« teur el. .i1 eote In ,cabnne d'un pauvre qui n'H pas de lit
« pour se cOllcher n.

Le eommentateur du « Nou,velliste )) termina sonarti
de par ,cet avertissement :

« Quand on songe qju'avec les baux a long terme, c'est
« Ie meme resultat qui attend HaIti, on fremit d'horreur,
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« parce que lIe paysan haitien etant par surcroit negre, iI
(( suuffrira encore davantage quand il n'aura plus sa ter
« re » (I).

Nous croyons utile aussi de citeI' ·ce passage, emprunte
(I un article publie Ie 13 mars 1925 par Ie « Diario » de San
tiago de los Caballeros et publie par Ie « Courrier Ha''itien »
de Port-au-Prince :

« Porto-Rico est une region :agricole et les Portoricains
« ne disposent pas de ,leurs terres. Quelques-uns d'entre eux
« obtiennent la permission de disposer de simples parcelles
« dans les plantations. Par contre, ils sont obliges de tra
« 'vailler dans ,ces plantations pour des saI.aires.

« C'est ce qui s'appelle Ie « peonnage n. D'autres sont
« simplement appeles travailleurs par heures, et quand il
« n'y ia pas de travail dans !les plantations, a peine ont-ils
« un endroit OU resider. Ils se considerent plus hommes
« que les peons, mais leur travail est temporaire, et il y en
« a qui connaissent d'enormes embarras quand iIs n'ont
« pas quelque chose a faire ».

On trouverait la meme reLation dans un artide publie
par « La Poste » de Port-au-Prince, Ie 23 avril 1925. On
peut y lire ·cette conclusion :

( Porto-Rico est superfkieIlement pr{)Spere, mais les
« masses du peuplecroupissentdans UIIle misere epouvan
« table n.

§ 3. - L'exemple de la, Republique Dominicaine

La Republique Domini,caine, dIe aussi, est un Etat
tres agricole. ElIe n'a pas ete epargnee par la politique

(x) Extrait du « Nouvelliste » de Port-au-Prince, Nllmel'o du 27

novembre Ig:l4.



agraire d'inspiration .amencaine. De il'article du « Diario »

cite plus haut, nous extrayons cette remarqae :
« Dans la Republique Dominicaine les Americains peu

« a pea etablissent leurs plantations et c.onvertissent Ie
« paysan en travailleuT par heures, politique qui a -continue
« depuis que les « Mlarines » (soldats americains envoyes
« en oocupation) ant abandonne Ie pays, mais ici, etant
« donne que la population se trouve disseminee, il y aur·a
« suffisamment de terre pendant qjuelques annees pOllr que
« les indigenes en disposent librement » .

•• •
N.oLre intention, en cit-ani ces articles, a etc d'illustrer

l'une des plus graves questions qui se posent actuellement
dans les Grandes Antilles. Quant a l' opinion que Ie systeme
de Ila grande propriete agraire est funeste au honheur des
populations rurales et porte en lui Ie germe d 'un conflit
entre les classes socilaJles, eUe se verifie sous nos yeux taus
les jours, sans qu'il soit besoin de changer de {'ontinent.

Nous ,croyons pourtant que Ie legislateur haHien, qui
n'ignore rien du grand drame qui se joue actuellement a
Cuba et des sourdes revol1.es qui agilent ,les populations de
Porto-Rico et de Saint-Domingue, est particulierement bien
place pour voir les dangers que nom signalons. La politiqjue
des grandes concessionsagricoles a donne ses fruits. L'a
'venLure, tenLee sur une petite echelle, s'est revelee dange
reuse. Des le00ns viennent de tous cotes confirmer que la
disparition des petits cultivateurs ne tarde pas [lCOmpro
mettre la paix des campagnes. VEtat ha'itien doit revenir
,ll;UX saines traditions de ses fondateurs ..



SECTION 111

LA THESE DES CONSERVATEURS

§ I. - L' extension de la petite pl'opriete

Est-ce .1 dire qu'il faille :appliquer Ie programme des
conservateurs, qui militenL en fayeur de l'extcnsion d~ la
petite propri6te et demandent Ie partage des te,rres de l'Etat?
Le defenseur inlassable deceLte politique agrairc est Ie Doc
Leur Fr.an~~ois Dalencour, qui a public sa doctrine dans di
verses brochures, toutes intitulees : « Le Sauvetage National
par Ie retour a la Terre ». Nous avons eu souvent l'oocasion
de nous y referer.

Les opinions du Docteur Dalencour, surce point d'e
conomie politique, sonL partagees par la gmnde majoJ:itc
des Haltiens. Voici les raisons, qui sont invoquees par les
partisans de ,cette doctrin!" :

D'abord .ce systeme a pour lui, en HaHi, la tI~adition.

Depuis la Presidence d' Alexandre Petion, la petite proprie
te, consideree comme l'institution la plus propre a fortifier
l'autorite de l'Etat, s'est developpee d'une maniere presque
continue. La plupart des hommes public'> ont professe que
Ie con.cept politique de l'Independance nationale etait lie
au ,concept agraire de 1a petite propriete.

La densitede la population de ,ce paysconseille aussi
d'adopter ,cette formule. Dans un tableau des popuLations
.comparees d' Amerique, emprunte par M,. Georges Sejourne
a M. Louis Guillaume, on peut ,cons tater que si Cuba a ~8

habitants par kilometre-c,arre, la Republique Domini.caine
20, Ie 'Mexique 8, la Colombie 6, Ie Bresil 5, I' Argentine ["
Ia Bolivie et Ie Venezuela 3, Ia Republique d' HaIti est dotee
d'une population bien plus dense. Elle a 107 habitants par
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kilometre-c.a.rre. M. Sejourne, qui eleve meme ce chiffre 1
147, en deduit qu'il n'y ..8 pas de place, dans son pays, pour
les latifundia, a moins que l' on expulse Ie pays1an de sa
terre.

Certains fadeurs geographiques sont de ~eme def,avo
rabIes a l' extension de la grande propriete. Il y a des en
droits d'un abord difficile, sur les mornes, OU la culture se
plait; seuls quelques paySians s'y etablissent et peuvent y
vivre. En d',autres lieux plus aocessibles la physionomie du
relief rend impossible Ie travail agri,cole sur de vastes eten
dues. L'exposition de certains versants convient parfois~l

la culture du cafeier, m3is sur ces pentes abruptes, irregu
lieres, ,Ie travail d\! cultivateur vigilant, qui .connait parfai
tement bien les a1lentoul's de sa maison, lescomplaisances
du sol, les ,caprices du climat, est Ie seul qui soit frudueux.

M. Perceval Thoby nous a vraiment eclaire sur l'in
compatibilite entre certains caraderes de 'la geographie
d'Haiti et les exigences de la grande ,culture. Ceci justifie Ie
soud que nous avons eu, dans notre premier ,chapitre, d"at
tirer l'attention sur la grande variete des roches, qui compo
sent Ie sol haitien. M. Thoby, en des termes qui rejoignent
cette observation, nous ,& declare qu'il -croyait impossible
!l'etablissement de la grande propriete ,en Haiti, parce qu' « il
l( Y a trop de terroil's differents, trop de petites ~mrfaces

« auxquelles conviennent des procedes particuliers de cul
l( ture, qui appellent des exploitations distinctes, des ense
l( mencemenls speciaux )) (1).

Au surplus, la g11ande culture exige l'utilisation de
machines qu'il serait diffi.cile d'introduire en certC'ines re-

(1) Enlrevue avec M; Perceval Thoby, Direcleur de l'Ecole Natio

nale de Droit, a Port-au-Prince, Ie 27 octobre 1933.



gions de la Republique. Les instruments aratoires sont res
tes tout a fait rudimentaires ; dans la plupart des cas ils
suffisent, car la terre vegetale, dont Ie dimat tropical sti
mule Ia fecondite, cxige moins de soins que sous nos ;lati
tudes. Le machinisme, qui est l'une des ,causes de ]'etablis
sement de la grande propriete dans certains Etats, ne risque
done guere de jouer ce role economique en HaiJi.

L' obsta·cle resultant des necessites geogmphiques ne
peut cependant etre objecte dans toutes les circonstances
par les adversaires de La grande propriete. Bien qu'I-Iaili
soit un pays extremement montagneux, on y ,comptequel
ques gnandes plaines, les unes fertiles, les autres "menda
bles. En outre, si Ie oa;feier, par exemple, exige plutot les
soinsd'un petit ,cultivateur, il est, par ,contre, certaines
cultmes de plaine qui s' accommodent fort b.ien clu regime
de 'la grande exploitation. C'est Ie cas de la canne a sucre,
qui fut l'objet de v,astes exploitations sous la Colonie. C'est
aussicelui de la pite, dont ,les Americains ont su generaliser
la ,culture. Il y a done pJa,ce pour la moyenne propriete, et
meme, sur une petite echelle, pour la monoculture. Nous
verrons par la suite ce qu'il y a lieu de tirer de cette remar
que. Nous necroyons pas, en tous cas, qu'on puisse s'en
prevaloir pour justifier Ie systeme des grands domaines. Il
y a trop d'autres raison,; qui Ie condamnent.

Le Docteur Dalencour a au devoir se referer aux ou
vr.ages des plus celebres economistes pour defendre sa the
se. C'est ,ainsi qu'il cite Charles Gide, qui a ecrit en parlant
dt' la petite propriete :

« L'interet individuel et social trouve tout a fait son
«compte dans la petite propriCLe rurale, car Ia culture in
« tensrve a cet avantage d'augmenter a la fois, par l'ac
« croissement de la main-d'reuvre, :la masse des salaires
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« a distribuer et par l'accroissement des produits bruts, l;i

« masse des subsistances. L'emploi des machines, au con
« traire, tend plutot a ,diminuer les salaires et augmente
« ral'ement la recolte. Sur une grande echelle, il aurait
« meme ppur resultat d'aggraver l'emigmtion de la popu
« hLion » (I) ..

II cite aussi Arthur Ypung, economiste agronome an
glais, Ie professeur Truchy, Jules Meline, ancien Ministre
de l' Agriculture, Ie philosophe Stuart Mill, M. Henry Cl1e
ron, tOllS partisans du systeme de 1a petite propri6te.

§ 2. - Le pal'tage des tel'l'es de l' Etat

Voyons maintenant quel est Ie p-rogramme agraire, que
preconisent les conservateurs hailiens, hostiles 'a la grande
proprieic et a l'amodiation des tenes de l'Etat.

Le Doctcur Dalencour, pour protegeI' les dirigeants de
son payscontre la tentation d'affermer les biens du Do
maine, comme la chose fut faite dernierement, conseille de
pal·tager touies les terres de 1'Etat entre les paysans, qui
deviendront ffinsi petits proprietaires,

II a meme presente ,celte idee sous la forme du projet
de loi suivant :

« Pl'ojet de loi
« StU' les concessions gl'atuites des tel'res de l'Etat

« Considcrant. que l'affermage des biens domaniaux
« n' a jamais pl'oduit de resultats satisfaisants ;

(1) Charles Gide: COUl'S d'Economie Politique, tome I, Paris 1920,

-page 315.

13
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« Considerant qu'il importe de creer un~ dasse de
« petits proprietaires ruraux afin de reveiller Ie developpe
« ment agTicole par Ie sentiment de la propriHe.

« Considerant que toute pensee fiscale doit disparaHre
« devant un bien moral et patriotique ~l realiserdans Ie
« peuple.

« Artide lor. - L'Etal distribue gratuitement tous les
« biensdomaniaux l'uraux aux paysans fermiers d'abord,
« et ensuite a tous ,les autres paysans.

« Article 2. - Les ,concessions gratuites sont decinq
« carreaux de terre, mesmes aux frais de l'Etat.

« Article 3. - Un appel sera adresse aux paysans emi
« grants qui sont a Cuba et en DominiCianie pour qu'ils
« puissent beneficier des memes concessions gratuites.

« Artide 4. - Chaque eoncession gratuite fera l'objet
« d'un titre qui sera remis gratuitement au paysan, et qui
« mentionnera &a constitution, au profit de la famille des
« concessionnaires, en un bien insaisissable, qui portera Ie
« nom de « bien de famille )).

« Artide 5. - Dans Ie but de realiser l'enseignement
« agricole adulte dans dlacun des Departements du Nord,
« du Nord-Ouest, de l' Artibonite, de l'Quest et du Sud,
« dans cha,cune des nes adjacentes, il sera reserve une por
« tton de quinze carreaux de terre, qui sera distribuee gna
« tuitement en toute propriete a une famille decultiva
« teurs experimentes europeens, soit frant;ais, allemands,
(( belges ou italiens qui auront p.our mission de propager
« les methodes modernes de ,culture parmi les paysans
« hai:tiens.

« Ces differentes portions de terre seront '1ussi ,consti
« tuees en biens de famille insaisissables au p!'ofit des fa
« milles des concessionnaires etrangers.



({ Article 6.. - Un reglement d'administration fixem les
({ mesures d',application de .la. presente loi » (I).

Le Docteur Dalencour, dans Ie but de proteger les bC
nMkiaires eventuels .de son projet contre les manceuvres des
speculateurs, fait suivre ,ce texte d'un autre projet sur la
constitution d'un bien de famiUe insaisissable.

§ 3.. - Le Homestead

Ce secon.d projet s'inspire de La loi franyaise du 12
juillet 1909, relative au meme objet. Il n'y a guere de .dif
ference entre les deux. textes, sauf sur la fixation de la va
leur du bien a ,constituer ; Ia loi franyaise, voulant eviter
l'a reapparitiondes grandes proprietes noLiliaires, inalie
nables, qui entravaient la cir,culation des richesses, declare
dans son artide 2 que la valeur du bien de famille, ({ y com
« priscelle des cllep,teIs et immeubles par destination ne
({ dena pas, 10rs .de sa fondation, depasser 40.000 francs».
Le legislateur montra par 1ft qu'll n'avait eu en vue que La
protection des heritages modestes. CeUe limitationdu prix
est absente du projet du Docteur Dalencour, qui a redige
l'article 2 de ,cettc fayon :

({ Article 2. - Le bien de f.amille peut comprendre
({ soit une maison ou une propriete rurale, occupee et ex
« ploitee par 'la famille ».

CeUe phrase traduit bien la pcnsee de l'auteur,qui,a
mainl.es reprises, nous 0 faitconlllaltre son sentiment sur
In. question n.gr,aire. Le Docteur Dalencour ne nous a pas
,ca,che qu'il ,craignait qu'on depossedat, un jour ou l' autre,
Ie petit paysan llaitien. C'est .done en prevision d'evene-

(r) Le Docleur Fran90i5 Dalencour: Le Sauvetage National par ie

Retour ii. la Terre, chapitl'e n Largenliere (Ardeche) 1923, page 25.
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ments, ,comme ceux qui ont provoque la loi sur les baux
a long terme ou comme d'autres qui! dans il'Histoire, ont
guide certains gouvernements vel'S l'applioation de mesures
agraires nefastes, qu'il conseiUe de fixe~ sur sa terre, Ie plus
longtemps possible, Ie proprietaire foncier de son pays.

Ce grand ptriote est un disciple de Petion. Sa volonte
tend vel'S deux buts : l'affr:ancbissement ~onomiqu~ du
travailleur de la terre ct I' emancipation politiqne de la na
tion. Comme il n'a jamais doute de ,la solidJarite qui rap
proche ces deux fins, lecombat qu'il mene satisfait a la fois
son altruisme et son patriotisme. C'est pourquoi ses pro
jets, d'inspiration philanthropique et IlJationaliste, trouvent
rarement leur appui dans des ,considerations juridiques. Ils
trahissent surtout sa preoccupation d'homme genereux et
edaire, qui s'apitoie sur la destinee de sa patrie et veut la
tiberer ,de la servitude.

Le ai de ralliement qu'il propose est : L;l terre aux
paysans. Et, dans sa passion,cette idee l'entmine jusqu'au
desir de voir etablie chaque famille rurale haltienne sur un
fonds ,de terr,e, qui ne pourrait plus jamais etre aliene, vo
lontairement ou invalontairement.

Nous ,croyons ce plan de homestead difficilement de
f.endable parce que la prosperite de tous les pays est liee a
la circulation des richesses mobilihes et immobiW.'res. En
Fl1ance, c'est touj ours avec une grande· prudence que Ie
legislateur 6dicle l'interdiction d' aUener. Le regime dotal,
la loi sur lIes biens greves de substitution, Ie bien de famille
de Igog qui frappent ,certains immeubles d'inalienabilite,
sont des institutions qui vont a II'encontre du vceu general
de notre Code Civil. Elles sont apparues cLans notre Droit
pour proteger Ie patrimoine familial dans Ie cas OU sa con
serv,ation est bienfaisante. Mais La loi a limite ;l~ nombre de
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ces .cas, en raison du principe juridique qui declare que
toute personne a Ie droit de disposer des biells dont elle est
proprietaire.

Le Docteur Dalencour, qui nous fait penseI' 3. Le
Play, partage une opinion moins libel'ale. Son projet de
« Homestead», qui englobe tous les biens ruraux, depasse Ie
but cher.che. Est-il bien utile de laisser ,convertir en un
bien de famille inalienable une vaste exploitation agricole,
mcme si elle est dirigee par son proprietlaire et abrite sa
famille ? L'auteur ne voit-il pas que ,ce qui fait Ia for,ce et
l'altrait ·de la propriete, c'esl Ie moyen pour celui qui en
jouit de pouvoir disposer eventuellement de ses biens, dans
Ie but d' ameliorer sa condition ou celle de Sla famille ? II
est possible de proteger Ie paysancontre Ia menace d'une
expulsion injust-e en Ie laissant en meme temps libre de
quitter sa terre, s'il lui plait. II faut bien envisager la situa
lion du cultivateur, qui veut aliener sa ferme pour s'etablir
ailleurs ou pratiqueI' d'autres cultures. II faut considerer
de meme Ie oas de l'agriculteur qui veut changer de metier
ou desire permettre ~l ses enfants d'embrassel' une autre
carriere que Ia sienne. Le bien de famille insaisissable, dans
ces hypotheses, deviendrait une entrave et peserait ~l son
lour ,com,m·e une servitude.

Lc pl'ojet du meme 'au\.eur sur les ,concessions gratuites
des lerres domaniaies appelle egalement des ,critiques. On
ignore, apres l'avoir lu, quels titres devront invoquer ceux
qui voudront beriefkier des faveurs ,de l'Etat. L'article 6
l'envoie pour ,cela '3. un regiement d'administration. C'est
pourtlant ce qu'il devrait y avoir d'essentiel dans lla loi.
Quant au depouillement ·complet de I'Etat, il n' est ni pos
sible ni trop souhaitable. Nous savons qu'il y a des baux
encours qu'il faut protegeI'. II existe aussi des projets de
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Lravaux d'irriglation, dont certaines terres du Domaine doi
vent tirer grand profit. II serait utile que ces biens Ia restent,
pendantcette periode de reamenagement, Ia propriMe de
I'Etat. Enfin, puisqu'il est un fait patent que I'agriculture,
en HaIti, insuffisamment deve]oppee, a besoin d'adopter les
methodes modernes qui aocroissent Ie rendement de Ia
terre, I' experience pourrait etre conduite sur Ies terres ,cuI
tivables du Domaine, soit par les propres agents de I'Etat,
soit par des fermiers equipes a cet effet.

SECTION IV

LA THESE ECLECTIQUE

§ I. - L'encoul'agement a la petite pl'opl'iete

Ceci nous ,am(me a nous ranger laux cotes de eeux qui
proposent a la question agraire une so'lution eclectique. La
petite propriete, en Haiti, pour toutes les raisons que nous
avons exposees dans ,ce ehapitre, doit etre protegee. Il faut
aider a la creer sur les points ou dIe n'est qU'~l l'etat
de formation. La loi, a ceteffet, doit encourager Ie paysan
qui n' est encore que possesseur a devenir proprietaire. Cette
remarque, on 'Ie verra, apparente etroitement. Ie present
dapitrc a l'etude que nous ferons plus loin, des regles d'or
ganisation fonciere les plus aptes~l repondre aux besoins et
aux vceux du pays.

Pour rester dans l'esprit de cette politique ag-raire, Ie
Gouvernement doit ,donner achaque fermier ou possesseur,
installe sur Ies terres de l'Etat, l'espoir de devenir proprie
taire du lot qu'i,l eultive. II est superflu d'ajouter qu'une
telle liberalite, a son echeance, demande a etre entouree de
certaines garanties. On peut exiger du nouveau proprietai
re qu'il s'adonne a une culture soignee qui sera controlee.



On peut aussi lui imposer l' obligation de maintenir Ie bien
rural, dont l'Etat l'a dote dans un but humanitaire et d'en
couragement professionnel, dans son patrimoine familiaL
La theOl'ie du homestead, appliquee a ce cas, ne tombe plus
sous Ja ,critique.

Mais l,a loi, d'une maniere generale, doit laisser la li
berte d'alienel' leurs biens aux autres proprietaires, quitte
it entourer les ,contrats de vente immobiliere de certaines pre
cautions. La generalisation du bien de famille inalienable
et insaisissable paralyserait l'activite economique du pays et
portel~ait un coup mol' tel au ,credit.

§ 2. - Le role de l'Etult en maliere agricole

II ne nous semble pas non plus qu'il y ait un grand
danger <'I laisser ;\ l'Etat quelques terres cultivables, surtout
dans les plaines, OU Ie morcellement indefini de 1a propriete
privee serait (rap nuisible ;'1 la production. Sur ces tenes
pourraien t travailler les eleves des ccoles d' agriculture, sous
laconduite d'ingenieurs ,agronomes et de cultivateurs aver
I is. Les procecles scientifiques y ser,aient appliques, les ma
chines modernes cssayees, de nouvelles semences eprou
vees. Un budget special serait affecte it ce service d'experi
mentation.

L'Etat pourrait encore affermer une partie de son sol
clisponiblc il des agriculteurs familiarises ,avec la technique
OU jorm el. munis de capitaux. Le but recherche serait Ie
memc : l'essor de l'agriculture en HaIti.

ees exploitations, qui serviraient de 1aboratoires et de
viendraient par la suite descen1.res educatifs, pourraient
etre en certains ,cas de grands domaines, d'un seul tenant,
leIs qu'on en rencontre dans les plaines. La culture de la
canne it sucre ou de la pite, qui s"accommode plutot de la



gr.ande propriete, y trouverait 1[l une situation de choix.
Mais it l'Etat serait imposeecette condition de ne destiner
it cette formule que les terres libres, ou possedees par des
paysans .consentant libr0ment it partir moyennallt une juste
et prealable indemnite. Les ouvriers agricoles, travaillant
dans ces exploitations, seraient p1aces sous la protection de
lois ouvrieres, qui leur assureraient des sa<laires et des tr.ai
tements honorables.

II ne faudrait pas repeter, en effet,. l' erreurc()rrimise
dans les rapports des Pouvoirs publi.cs 'avec les Compagnies
americaines. L'Et.at, ·comme personne privee, a des enga
gements a tenir envers les particuliers, qui ont contrade
avec lui. De parune autre vocation, plus elevee, il a Ie
devoir de dMendre les natiolllauxcontre les sevices de
l' et.ranger.

Vne meilleur·e organisat.ion fonciere ne manquera pas
d' aplanir les diffi.cultes qui pourraient. surgir, a ·cette occa
sion, de l' etat. encorechaot.ique qui caracterise la repart.i
tion des t.erres entre Ie Domaine et les propriet.aires prives.

§ 3. - Le programme du Gouvernement actuel

En examinant Ie programme du Gouvernement actuel,
nous nous sommes aper~uque :la volonte du chef de l'EtJat,
en etroite harmoniea:vec l'esprit qui anime 'Ies deux cham
bres legislatives, s'employait a ·corriger les fautescommises
pendant f eclipse parlementaire.

La loi sur Ie bien ruml de famille, qui a ete promu1
guee Ie 12 janvier 1931. par Ie President de la Republique,
repond it peu pres aux idees que nous avons emises sur
l'institution d'un bien de famille in&aisissable. Nous en de
tachons les passages essentiels :



« LOI

« Stenio Vincent
« President de l,a Republique,

« Vu I'Jal'tide 55 ,de la Constitution,
« Vu la loi du 27 fevriel' 1883 sur lesconcessions con

« ditionnelles.
«

« Vu la rloi du 5 septembre 1932 ,concernant Ie bien
« ruml de famille insaisissable.

« Considerant qu'il y a lieu de modifier les disposi
« tions' de la loi du 5 septembre 1932, vu que les ,conces
« sions de bien de famille faites par cette loi comportent
« des restri,ctions tel1es, qu'elle est restee inoperante,

« Sur Ie rapport des Secretaires d'Etat des Finances et
« de I' Agriculture,

« Et de l'avis du Conseii des Secretaires d'Etat

« A propose,
« Et Ie corps legislatif a vote i1a loi suivante :

« Article IeI', - Constitution du bien rural de
« famille. - Toute portion du domaine prive de il'Etat
« n'excedant pas .cinq hectares propres a l'exploitation
« agricole pourra etre constituee en faveur ,de tout Ha'itien,
« qUialifie d' apl'es lIes dispositions de la presente loi et qui
« aura rempli les forma lites qu'elle prescrit, en une pro
« priete fonciere insaisissable appelee « Bien rural de fa
« mille », II ne pourra pas etre ,constitue par l'Etat plus
« d'un bien rUI'Ia11 de famille pour une meme personne.

« Article 2. - Condition pour l'obtention du
« bien rural de famine. Tout Haltien de l'un ou
« l'autre sex,e, aged'au moins 21 ans, peut acquerir comme
« bien rural de famille une pOl'tion de terre disponible,
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( pourvu : 1° Qu'il soit fermier de l'Etat depuis au mains
( deux ans; 2° Qu'il ait donne avis sous nne forme preparee
«( tl cette fin par I' Administration Generale des Contribu
( tions, de son intention de devenir concessionnaired'un
«( bien rural de famille ; 3° Qu'il ait, des la demande de
( mise en possession du territoire soumissionne., reside
(( ,deux ·ans sur Ie terrain avant la remise du titre constitutif
(( du bien rural de famille ; qO Qu'il se soit regulierement
(( ;a,cquittede toutes les redevances annuelles ; j)0 Qu'i[ I'ait
«( entretenue en bon rapport de ,culture, appert certificat
« signe, apres inspection d'un Agent du Service National de
« la Production Agricole et de I'Enseignement Rural.

( Le certificat prevu dans la presente loi sera delivre
«( sans frais,a peine de concussion.

« Article 3. - Soumission. - route soumlSSlon de
( bien rural de famille sera faite sous une forme preparee
« par :I' Administr,ation Generale des Contributions et rem
« plie en presence du Directeur au de tout Agent qu'il aura
( designe a cet effet, et en presence de deux temoins sa
« chant signer, choisis par Ie soumissionnaire.

« Le fonctionnaire au l'emp:loye de l'Administration
« Generale des Contributions devant qui la formule aura
« ete remplie attestera qu'elle a ete lue ou expliquee au
« soumissionnaire.

«( Toute terre soumissionnee devna etre reconnue pro
« pre a laculture par Ie Directeur du Service National de
« la Production Agricole,

« Article I,. Decisions au sujet des soumis-
ee sions. - Toute decision au sujet des soumissions pre
«( sentee au Directeur General des Contributions sera re
« servee au Secretaire d'Etat des Finances ...
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« QUJand la soumission aura ete aoceptee, Ie Directeur
« General des Contributions exigera que Ie fermier pre
« sente un proces-verbal et un pland'arpentage exact de
« la parcelle qu'il desire acquerir ,comme bien rural de fa
« mille. Le Dire-cteur General des Contributions pourra,
« suivant les cir,constances, prescrire que Ie bien soit ar
« pente ou que ses lisieres soient rafrakhies. Le cout de
(' l'arpentage ou du rafrakhissement des lisieres sera paye
« suivant Ie tarif prevu pa,r Ia loi.
«

« Artide g. - Obligation generale. Le Service
« National de la Production Agricole pourra exiger que
« dans un delai de deux ans une terre de II'Etat ou un Bien
(e Bural de Famille soumissionne soit plante dans La pro
« portion de 50 % en denrees d'exportation qu'il aura de
« signees.

« En cas de ,contestation, a [' egard de ,cette obligation,
« entre Ie fermier ou Ie soumissionnaire et Ie Service Natio
« nal de Ila Production Agricole, Ie Chef dece service ou
« l'interesse, portera la question devant Ie Secretaire d'Etat
« de [' Agriculture qui decidera s'il y a lieu d'aocorder nne
« exemption ...

« Article 10. - Privilege attache au bien ru
« ral de famine. - A partir de la transcription de la de
« daration de l'Etat, ,constituant Ie bien rural de fam~lle,

« ,ce bien sera insaisissable. L'insaisissabilite s'etendra aux
« aocroissements par aocession, aux constructions et ouvra
« ges qui y seront edifies, a toutes installations et tous
« ustensiles aratoires, outils professionnels, a tous animaux
« attaches a :I'exploitation, ,el autres objets enumeres aux
« articles 427 et 428 du Code Civil.
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« A partir de la tnllnscription du titre constitutif, ~es

« fruits naturels du bien rur.al de famine seront egalement
« insaisissables, sauf po.ur avoir paiement : 1 ° Des imp6ts
« et taxes ,au profit de fEtat ou au profit des Communes ;
« 2' 'des ·condamnations generalement quekonques pro
( noncees' en faveur de l'Etat au des Communes soit en
( matiere ,civile, soit en matier·e de contravention, de delit
« ou de crime; 3° du prix des engliais et des instruments,
( outils au ma,chines aratoires affectes a l'exploitation du
« bien ; 4° des valeurs dues aux etablissements de credit
« agricole ou foncier ou a touies autres personnes qui au
« raient f,ait des avances pour l'exploitation du hien ; 5° que
« les fruits ne ser.aient ~aisissables que jusqu'a concurrence
« du tiers de la recolte annuelle.

« Le proprietaire du bien de famille ne pourra en dis
« poser que par donation au profit de toute personne, con
« joint, parents, allies ou autres residant ~mr Ie bien et
«( I' exploitant avec lui sans egaI'd pour la quotite disponible.

« En cas de deces ab intestat du proprietaire, Ie titre
« sera confirme par l'Etat lavec attribution integrale du bien
« de famille au conjoint surviv.ant ou a celui desenfants
« legitimesou naturels qui resident sur Ie bien et ::Ji.dent a
« l'exploitation et qui Hura offert :aux autres ayants-droit
«( Ie dedommagement Ie plus avantageux sur la base d'une
« estimation .qui sera faite par. l'Administration Generale
« des" Contribution's, et en cas de contestation, par Ie
« Doyen du Tribunai Civil de la juridiction..... .

« Article 1 I. - Portion du domaine ne tombant
« pas sous l'application de la presente 10i.
« Le President de la Republique sur demande wnjointe du
« Secretail'e d'Etat des Tnavaux Publics et des Finances et
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(( du Directeur de l' Administration Generale des Contribu
(( tions, pourra decider que pour la- periode necessaire a
« I'execution des travaux d'irrigation, toutes les terres
« comprises dans .Ie projet d'irrigation ne seront pas assu
(( jetties a la presente loi. De meme,

(( 1° Les terres dudomaine public de£inies par l'arti
« de 2 de la loi du 26 juillet 1927.

( 2° Les terres du domaine prive de l'Etat reservees
« comme forets nationales au declarees d'utilite publique.

« 3° Les terres deja laffermees a des tiers ,ou pour
« l' affermage desquelles un droit de preference a deja ete
« aocorde a d'autres, ne poufront pas etr£:l l'objet d'une
« concession de bien rural de famille.

« Article 13. - Abrogation. - La presimte loi
( abrog-e 1a loi du 26 fevrier 1883 sur les conCl~ssions con
« ditionnelles, la loi du 5 septembre r932 concerIlJant Ie
« bien rural de famille insaisissable, et toutes autres lois ou
« dispositions de loi contraires a ,ces dispositions, et elle
( sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat des Fi
« nances, de ,I' Agri-culture et de la Justice, chacun en ce
« qui Ie concerne )) "

Cette loi a ete publiee dans !le ( Moniteur )) Ie 12 fe
'Vl'ier 1934..

D6jtl moins de deuX' ans auparavant, -en septembre
1932, avait ete proIl1ulguee une Joi a pep pres semblable,
que celle-ci vient d'abroger.

I--la Ioi de 1932 soumettait. <la constitution d'un bien ru
ral de f,amille a des conditions trop diffkiIes a reunir.

L'article 4 s'exprimait uinsi :
« Tout haltien de l'un ou I'autre sexe age d'au mains

« 21 ans peut acquerir comme bien rural de famille une
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« portion de terre disponible n' ex~edant pas ;) hectarl3s de
« superficie, pourvu :

« I a Que, fermier de l' Etat, depuis all moins 3 ans
« apres la promulgation de la presente loi, il ait donne avis
« de son intention sur une fouille preparee a cotte fin it
« I' Administration Generale des Contributions.

« 2
0 Qu'il soit fermier de l'Ebat depuis au .moins 3 ans

« apres la promulgation de la presente 10l.
« 30 Qu'il justifie s'etre egalement li16re d~ toutes les

« redevances dues depuis la promulgation de la presente
« iloi.

« 40 Qu'il ait reside sur la terre soumissionnee ou sur
« une terre voisine depuis au moins 3 ans, l'iait, appert
« certifi.cat, entretenue en bon etat de culture 80US Ie 'con
« trole du Servi,ce National de la Production Agricole.

« 50 Qu'il y aitconstruit, s'il n'est deja bMi, une mai
« son d'habitation bien aeree, saine.

« II pouma toujours etre passe outre a cette 5" condi
« tion s'il s'engage a la remplir dans Ie delai maximum de
« trois ans apres la ,constitution de son titre definitif.

« Les certificats prevus dans la presente loi seront deli
« vres sans Crais a peine de ,concussion l).

Ces restrictions, auxquelles Ie ,candidat ~l un bien rural
de famille se trouvait soumis, priveront la loi d'application.

C' est la raison pour ,laquelle '1e Gouvernement se deter
mina a faire Yoter Ie texte de 1934.

On remarquera que ,ce texte applique les principes de
fendus par Ie Docteur Dalencour, tout en ayant su \~viter les
erreurs .contenuesdans les projets de 10i qu'il a rediges. Les
concessions de terre ne sont ac'cordees qu'aux paysans qui
sont fermiers de I'Etat au moins depuis ,2 am. L'etendue
de chaque .concession ne p~ut depasser 5 hectares. Cette



derniere clause vise a genellaliser Ie systeme de la petite
culture en Haiti, introduit par Petion et ses SUOCBsseurs. Elle
limite, en outre, ,1 'importance du bien de famille insaisis
sable, afin de ne pas rendre indisponibles des capitaux fon
ciers d'une trop grande vlaleur. On ne peut done: reprocher
a 1a loi du 12 janvier 1934 d'entr,aver trop lo:urdement les
echanges immobiliers.

Enfincette '1oi dans son artide ~ I apport~ un tempe
rament au principe des concessions gratuites des terrains
de l'Etiat. Elle ex,empte ,de l'immolation generale les pro
prietes pour lesquelles sont prevus des trava:ux d' irrigation,
ainsi que les terres reservees comme forets nationales ou
declarees d'utilite publique.

Nous sommes sur que la ,collaboration du Gouverne
mentet des Chambres 3. prepare la un travail utile, qui ne
tardera pas a porter ses fruits.

Le but principal, recherche par les auteurs de 1a loi
du 19 }anvier 1934, denote les meilleures dispositions que
l' opinion rurale puisse attendre 13cctuellement (Jes hommes
places au pouvoir. Ce hut transparait dairement a travers
certains passages d'une circulaire que M. Titus, Ministre
de la Justice, a adressee Ie 24 fevrier dernier aux Commis
saires du Gouvernement pres les Tribunaux ,civils de la He
publique. Voiciquelques phrases, qui meritent d' etre rete
~ues :

« Au COUl'S de vos tournees, vous entretiendrez vas
« administres de la 10i ,creant Ie bien rUl~al de famiHe 0t
« publiee au Moniteur Ie 12 feYrier de cette ,mnee. VallS
« leur expliquerez Ie mecanisme de cette 101. Vous insiste
« rez sur les conditions auxquelles la soumissio;1 d'un bien
« rural de famiNe sera agreee et vaus ne vous ferez pas
« faute de fixer dans le:ur attention, qu'e~ faisant vote1
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« ·cette loi, Ie Gouvernement auquel on veut si legerement
« preteI' l'intention de deposseder les paysans au profit des
« elTangers, a su plutot trouver un moyen pratique de les
( rendre maltres incpntestes du sol qu'ils ne cessent d'ar
« roser de leur sueur» (I) ..

Ces phrases rappellent la maniere avec laqueU~ s'ex
prima In Commission Senatpriale qU'and~lle presenta son
rapport Ie 19 decembre 1933, apres avoir legerement modifi6
I.e projel deloi que la Chambre ,avait vote. Les lignes sui
vantes de ce rapport en peuvent ,conv,aincre :

( La Commission a manifeste un vif interet aI' examen
«( du Projet de loi sur Le Bien rural de famille. 11 contient
" une portee sociale ulilitaire el de haute justice, qui n' e
( ,chappe pas aux esprits saga,ces.

«( Cette loi vient regulariser entIn Ie droit de propriele
'( a ceux qui appliques pendant un ·certain temps a CUltiVt;I
« une portion du domaine national, qui en connaissent
I( l'eft1,cience, sont tou~ indiqu.es pour en devenir les lV1a1
" ires authentiques, par preference it tous autres preten
" :dants.

« Par vpie de .cons~quence, cette Loi aura pour effel
( d'encourager meme les citadins ·it la culture de la terre,
«( puisqu'ils auront la perspective d'en devenir proprietaires
«( d'une certaine portion, selon des condition~ faciles it
« observer.

«( Divers avantages resulterpnt de l'applicatton de cette
« loi.

( Le Pays;an s'attachera de plus en plus au ·coin de
« terre arrose patiemment ~t souvent longuement de sa

(1) Circulaire publice dans Ie Moniiwr, Numero du 5 mars 1936.
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« s.ueur, devenu son patrimoine de£initif ; done il rmigrera
« beaucoup moins dans les 'Villes..

« Le Citadin, incapable de vivre dans les villes, tour
«nera son activite vel'S les plaines et meme nos montagnes,
« pour y trav,ailler...

« Ce retour a la terre, qu'eneourage ectte loi,~st d'ex
« cellent augure. Ce projet, de plus, red:le l"hommage
« d' admiration it l'ad1'esse ties premiers gou'Vernements de
« la Nation, qui ont, des l'Independance, ,compris qu'il
« £.aut nous attacher ace sol sa-ere, fertilise pal ,Ie sang de
« nos peres, engraisse de leur chair, pour nous y incorpo
(l reI' et Ie defendre au besoin, comme nous--memes, pal'
« tous les moyens en notre pOll-voir.... »

Ce texte est signe par M'M. Martineau, LoubeauJ Lator
tue et Telemaque, qualre senaleurs tres representatifs dans
la Republique.

Void donc bien definie la politique agrair~ des hom
mes qui d6tiennent Ie pouvoir ou Ie eontrolent aujourd'hui
en HaIti. Comme elle nous semble repondre aux besoins
essenliels du pays, nous ne eesserons de nous en inspirer
dans l' essai que nous entreprend1'ons plus loin d'une 1'efor
me ~e 1'organisation fonciere.

SECTION V

LE COLLECTlVlSME AGRAIRE

§ I. - La solution sociJaliste en HaW

Nous ne vouions pas terminer ce chapitre sans parler
d'une doctrine, qui a ete recemment .opposee a notre point
de vue, interessant Ie probleme souleve par I.I!- propriete
fonciere en Haiti.

Nous ,avons deja rappele que dans une conference
prononcee a Port-au-Prince Ie ~{I decembre 1933 ~t publiee

14
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depuis par la revue « Le Temps »} nous nous etions effotce
de presenter en raccourci le~ idees que nous developpons
i'ci dans notre etude. Notre opinion sur la question, agr.aire
fut applaudie par un public compose en grande partie de
personnalites politiques, d'hommes de loi et de juristes.

Un HaHien, M. Etienne Charlier} docteur en, droit de
la gaculte de Paris, fit publier quelque temps apres une
letLre ouverte a notre adresse, en reponse a 1a conference
dont nous venons de parler. Nous ne voulons pas r,apporter
ici les pass'ages de cette lettre OU M. Charlier nous dte,
precise les idees que nous emettons pour nO)1s objecter en
suite ses arguments. Nous ten.ons seulemen,t a reproduire
les reproches qu'il fait au plan agraire que nQus defendons.
Nous presenterons ensuite les remedes qu'il propose.

Voici d'abord sous queUe forme il desapprouve notre
sys~eme :

« Monsieur Renaud, votre solution n'en est pas une :
«eUe a lIe to.rt d'etre eclectique, c'est-a-dire d'essayer de
« concilier ;les contraires. Et en definitive, dans les faits,
« votre solution tournera, malgre 1a pieusete des inten
« tions, au profit du Gi'and Capitalisme Agraire, c'est-a
« dire, dans notre cas, au profit de quelque nouveUe
« Hasco (I)..

« Car, Monsieur Renaud, Ie petit proprit~taire, sans
(I education technique, sans argent, sans machines agri
« coles ne tiendra pas dev,ant les grandes entreprises : sa
« proletarisation suivra un rythme peut-etre saocad.e mais
« fatal. Comme 'a Cuba, ,commechez VOllS, puisque nous
« en avons presque un av,ant-gout : l'autre jour, un de nos

(I) Exploitation sucriere americaine, pres de Port·au-Prince.
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« joul'nauX les mieux pensants a justement predit a nos
( petits guildiviers leur disparition certaine n.

Viennent ·ensuite les remedes de notre contradicteur
« J';ai propose et je propose pour ·c~ problbne, ,comme

« pour notre probleme industTiel, la solution du socialisme
« scientifique. Plus precisement, sur Ie pLm agr.aireJ j'ai
« reclame et reclame UIl,e intelligente intervention d'Etat,
« a fin de regroupement. des pareelles et d'emploi de la
« technique Ia plus moderne. Du reste, chacun de ·ces cen
« tres de production constituem egalement un centre de
« ·culture avec theatre, ·cinema, gymnase; etc ... Vous me
« direz peuH::tre que Ie rer,ours aux capitaux etrangers sera
« toujours indispensable et que nous n' ell Gontinuerons
" pas moins a payer la livre de chair. Certainement .oui,
I( mais seulement pour l'a·ccumulation primitive aoOcele
« ree » (I).

M. Etienne Charlier s'attache ensuite a refuter cette opi
nion que la mentalite {golste du paysan, son instinct de
conserv,ation patrimoniale militent en faveur de la pro
prieLe individuelle. Et il termine sa lettre en empruntant
,\ Karl Marx qu'il appelle,comme ·c'est son dIoit, Ie pere
de l,a sociologie objective, un extrait de 1a Preface au
(i Capita.1 ». Dans Ie passage qu'il cite, les pl'ejuges wciaux,
parmi lesquc1s on peut ranger In menta1ite paysanne, sont
represenl.es, non ·comme des absolus, mais ·comme des pro
uuits variables du milieu economique.

§ 2. - Reponse it la these socialiste

A. - Nous trouvons inutile de nous dis·culper des re
proches que nous adresse 'M. Charlier. La politique

(1) « A propos clu probleme agraire haHien n. Leltre ouverte cl'Etien·

ne Charlier, parue dans « La Releve », revue de Porl-au-Prince, Numero

du lor mars 1934, page 6 ('l suiv.



agraire, sur laquelle n,otrechoix s'est portt\ est dans Ie
droit ill des interets de la paysannerie. Ce ne sont pas les
fermes-ecoles, ou meme les exploitatipns-modeIes dirigees
par des agriculteurs instruits et equipes sur les terres de
l'Etat, qui ruineront les petits proprietaires. Que Ie capital
puisse aider au progres de l'agriculture, cela ne prouve pas
du meme coup que les capitalistes doivent s'emparer de la
terre. M. Charlier redoute sans doute la concurrence, qui
ferait un gmv,e tort a la petite cultul'·e. Or, nollS! c'est
l'emulation seulement que nouscherchons a developper.

\ B. - Pour ee qui est de la philosophie marxiste, i!l est
certain que lIes conditions d' existence materielle qui chan
gent ave,c les ages arrivent d modifier La cons·cience collec
tive. Jl serait pueril pourtant de se referer au « materialisme
historique » pour resoudre les questions foncieres sous leur
aspect economique en Haiti. L'instinct de ~ossession est
tres developpe chez les paysans de ce pays. a l'est plus
encore que parmi La paysannerie franc;aise. Nous n'affir
mons pas que dans un avcnir lointain, cet instinct n'aura
pas evolue. Mais nous n'.a.vons pas i,ci a nous egarer dans
des speculations philosophiques.

Le droit doit baigner dans la realite. Nous ne pouvons
donc approuver une politique agraire qui s'appuierait sur
des notions toutes theoriques, encore que ;la sociologie nous
persuaderait que ,ce sont 13. les concepts de demain.

Nous tenons Ila petite propriete comme un stade tres
avance dans I'Hisloire des Institutions. La grap.de propriete,
en Ha'hti, qui se rapprocherait davantage d.u collectrvisme
agraire, fut contempol~ainedu regime odieux de l'esc:!avage.
Que devrait-on attendre alors du regroupement des par
celles, que conseille notre contradideur P

La ,collectivisation des terres, commecela peut se sou
tenir, est-elle une forme primitive de il'econ,omie agrair~ P
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AlaI'S, ne nous appliquons pas a faire reeu'ler Ie progreso
Est-elle, au contraire, une forme tres evoluee P Eh bien !
ce n'est pas en Ha~ti qu'i1 faut en tenter l'epreuve. Ce pays,
dont la population rurale est encore inculte, doit borner ses
efforts 'a atteindre au degre de perfection, ,. uquel sont
parvenus les peuples dont il partage l'ideal juridique.

§ 3. - L' experience russe

A. - Nous ne nions pas ,Ie genie createur des maitres
de La nouvelle Russie. Mais nous ,croyons bien viline leur
tentative d'implanter Ie ,communisme rural. Mkhel Cholo
khoY, anime d'intentions favorables a l'egard de l'expe
rience sovietique, ,a decrit dans son ouvrage « Terres defri
chees » Ie gTos effort qui fut fait pour decider les paysans
a entrer au kolkhoz, la ferme ,collective. Dans un aveu, qui
fait honneura sa sincerite, ,cet ecrivain montre la force de
II'instinct de propriete, indestructible dans l'ame rurale.

II ecrit que certain paysan, meme entre au kolkhoz,
ne peut pas renoncer a la propriete. « Au contraire, il s'y
« accroche ; 'la preuve c'est qu'il 'cherche toujours a mieux
« nourrir ses betes a lui» (I).

D'autres refusent de s'associer au travail collectif de 1a
terre. Et s'ils ne vont pas semel', ,c'est parce que « II'ins
linct de la propriete se cabre en eux » (2).

Nous n'avons vu nulle part, peinte avec plus de force,
celIe puissance' de l'instinct de possession rersonneHe,
presque aussi enra-eine que Ie sentiment de la conservation.

B. - L'experience russe, pour nous, n'est pas con-

(I) Michel Cholokhov: TerT'es dejT'ichees (les paysans russes LeIs

qu'ils sonL), Editions socialcs inLernaLionales, Paris 1933. page 299.

(2) Idem, page 394.
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cluante. Le professeur Gr.andclaude, dans un cours sur
l'Histoiredu Droit prive qu'il a fait cette annee aux eleves
de Doctorat de la Faculte de Paris, a tire cette conclusion
d 'une etude du regime sO'vietique.

« Les modes d'u-sufruit actuel, dans Ie detail de Ileur
(' reglementation, sont ta reproduction de l'ancien regime
« russe. La ·commune .agraire est la suite du mil', Ie partage
« du dvor une codification d'une pratique qui date d' Ale
« xandre III, et la possibilite pour Ie dvor de sortir de la
« communaute agraire est une reproduction des lois Sto'li
« pine, qui datent ·de '910, mais ave,c une augmentation
« de liberte. Si bien que Bazil Eliachevitch ,conclut de la
« fa<;on suivante dans son Traite du droit civil et commer
« ·ci.aI des Soviets (tome I, page I7) : Le code agraire de 1922

« n' est pas une creation des idees revolutior,"naires, non
« plus qu' une rupture de continuite avec l' ancien droit,
« mais il est l'expression normale d'une evolution legisla
« tive. Et je crois meme que dans la pensee de Bazil EEa
« chevitch fevolution cst plutot dans Ie sens d'un raffer
« missement des droitsdu paysan n.

« Par oonsequent le regime que je viens de decrire,
« tout au moins Ie regime agraire, est evidemmentd'une
« inspiration bolchevik, mais n',est guere, en somme, que
« la continuite d'une institution qui existait depuls Iong
(' temps ; ce n'est guere autre chose que du droit feodal.
« G'est meme un droit feod3.1 .ancien, ·ce n'est pas Ie droit
« feoda'! que nous avions au moment de la Revolution
(i Franyaise, epoque ou la terre etait devenue la proprie1.e
« du tenancier et ou l'ancien seigneur eminent n'av.ait plus
« que de vagues droits reels, du reste contestes. G'est au
(( ,contraire une epoque beau'coup plus ancienne ou les
« droits du tenancier et les droits du seigneur et.aient a peu



«( pres a egalite, OU les droits du tenaneier n'etaient pas
«( eneoredevenus un veritable droit de propriete. C' est en
« somme ee regime-Ia qui a ete repris par les revolution
« naires, clone par des hommes qui representent une con
« .eeption nouvelle et tre~ differente de celles qui ontexiste
«( jusqu'iei. II y a done dans ce regime russe, si vous vou
« lez, ·la jonetion de deux genies, un genie .eollediviste, qui
« abandonne au reste un peu Ie colleetivisme, et Uil genie
« feodal; il y a done la deux conceptions de l'esprit humain
« qui 6e rejoignent... » (I).

M. Grandclaude ajoute que Ie temoignage russe peut
etre considere ,comme .eritiquable, comme inferieur a ·ee que
nous avons.

Nous pouvons deduire de ces observations que Ie col
leeti'visme agraire ressemble beaucoup a une utopie. En
Hussie, seul pays qui l'ait tente encore, les faits apportent
un dementi aux espoirs revolutionnaires.

Nous neeroyons donc pas que soit serieuse la solution
quiconsiste a introduire en Ratti lIe communisme rural.
L'egolsme familial du paysan est une realite, sur laquelle
on peut .asseoir des lois eeonomiques solides. Le legislateur
ne doit pas negliger un tel stimulant, qu'il importe meme dG
conserver. Et c'est en favorisant la petite propriete qu'on
amplifiera Ie plus cette force, si necessaire aux fondations
d'un Etat..

(1) COUl'S de M. Grandclaude sur I 'Hisloire de la propriele fon

ciere. Edile a Paris (1933-1934), pages 35 el 36.





CHAPITRE VII

La legislation fonciere actuelle

Nous savons que la partie occidentale de Saint-Domin
gue, pendant Ila periode coloniale, vecut sous l'empire de
l'Ancien Droit franyais. En 1804, 1es lois franyaises cesse
rent d'etre executoires sur Ie territoire du nouvel Etat.
Haiti. fut done obligee, comme tout peuple qui vient de
conquerir son independance, de se doter d'une legislation
nationale.

Comme les ilois civiles ha'itiennes ne furent promul
guees qu'en 1826, il Y ·a quelque interet a savoir quel fut
Ie Droit que sanctionnerent lIes tribunaux de 1804 a 1826.
La legislation en vigueur pendant cette periode, a dMaut
d'institutions et de regles ,codifhles, devait etre Ie reflet na
turel des aspirations profondes, des convictions intimes du
peuple hai1ien. Vne loi choisie librement traduit mieux
l'ideal eollectif qu'un texte ecrit, impose.

M. Louis Borno, Ie ·commentateur du Code de 1826, ecrit
en parlant de lla periode intermediaire, qui suivit la procla
mationde l'Independance :

« Personne n'ignore que, avant 1826, les tribunaux
« avaient coutume d'appliquer couramment :les lois fran
« c;;aises surtout les points de droit prive non regis par la
« Ioi hailienne » (I).

(1) Louis Borno: Code Civil annote de III Republique d'Halti, Paris

1892, page 498.
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Ce fait ne peut etonner quand on pense a la forte em
preinte que dut laisser la civilisation franyaise dans Ja men
talite de notre :ancienne Possession,. L' education juridique
du peuple hailien fut Ie produit de notre langue et de notre
enseignement. Haili put sans doute divor,cer d' avec la
France, et meme hall' ses anciens maltres. Les lois heredi
taircs la rattacherent encore [l notre Droit et l'obligerent a
suivre l'evolution naturelle de nos institutions.

Le legislateur en 180L~ edictacontre les etrangers une
prohibition severe, que nous avons longuementcommen
tee. Mtais a part cette restriction assez grave, interessant Ie
droit d'a,cquerir l,a propriete immobiliere, l'ensemble de
nos loisconsacrees it la protection et a la circulation des
richesses foncieres fut respecte.

L' elaboration du Code civil se ressentit de ,cette ambiance
juridique. Quand Ie texte parut, en 1826, on s'aperyut
qu'il repetait a peu pres Ie Code Napoleon. Avant la publi
cation de l'ouvrage de M. Borno, en 1892, les etudiants
haitiens continuerent done a se servir tout uniment du
recueil de nos lois.

C'est ce que l'auteur erudit du premier Code haitien
annote fit remarquerd1ans la preface de son reuvre :« N'etu
« diant Ie droit que dans les livres des auteurs franyais,
« nos compatriotes se trouvent achaque instant 13rretes par
« 1a recherche dans nos Codes, des articles ,correspondant
« aux articles franyais auxquels renvoient ces auteurs »(1).
C'est d'ailleurs ILa raison pour laquelle M. Borno prit
lIe soin d'ins,crire, en bce Ie texte de chaque article haitien,
Ie numero du texte fran<;ais correspondant. La fidelite que
garde Haiti a notre culture, a nos jurisconsultes que fre-

(1) Louis Borno: Code Civil annale de la Republique d'HaW, p. V.
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quenteront toujours les etudiants et les hommec; de loi. de
ce pays de langue fran<;:aise, a f,ait un devoir a M. Abel
Nicolas TAger, l'auteur d'un nou:veau Code annote des Jois
civiles haltiennes, de suivre la methode de M. Barno. QueUe
meilleure preuve fournir de la parente etroi:te qui unit les
deux Droits haltien et fran<;:ais ~

Aujour.d'hui, notre ancienne Colonie vii toujours sous
l'autorite du Code ·civil de 1826. C'est di.re que les attributs
de la propriete immobiliere et les droits qui en decoulent
se calquent a peu pres sur la legislation fonciere fran<;:aise.

D''autres codes contemporains du Code Civil, comme
Ie Code Rural, dont nous avons parle, Ie Code de Commer
ce, Ie Code de Procedure Civile, edictent a peu pres les
memes reg].es que les recueiJs de meme nom en France.

Nous aurons I'occasion plus loin de verifier ees remar
ques, notamment quand nous exposerons les grands prin
dpes auxquels se sont referees les lois foncieres hailiennes.

Nous ,constaterons ensuite que l'organisation fonciere,
malgre l'effort ·du legislateur, est Iloin de repondre aux
besoins du pays.

Les regles qui gouvernent la pubHcite des mutations
immobilier,es retiendront specialement notre attention.
Nous verrons que les dispositions essentielles de La loi fran
<;:aise du 23 mars J855 sont en vigueur ,en HaIti. Ce systeme
de publieite personnelle, que eritiquent taus nos juristes, a
des inconvenients plus graves dans ce pays qu'en France.
Cela tient a laconfusion entre Ie droi,t reel sur l'immeuble
et Ie fait de la possession, que nous avons mise plusieurs
fois en relief. Un besoin urgent de reformes, qu'expliquent
les desordres nombreux suseites a il'ocoa.sion du statut fra
gile de la propriete, se fait done sentiI'..
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Mais nous montrerons qu'il serait vain de souhaiter
dans ee domaine une amelioration serieuse, sans asseoir
d'abord lia: base meme de t'organisation fonciere qui fait
defaut en Hai:ti. Nous voulons parler du plan cadastral des
terres de la Republique.

Les remedes que nous proposerons a eette insuffisance
de la legislation feront l'objet des chapitres suiVla:nts.

PREMIERE PARTIE

La propriete fonciere en HaIti

NOlls savons que la propriete fonciere appartient pour
une part aux particuliers et pour l'autre a l'Etat. Nous
allons etudier suc·cessivement ces deux sortes de propride.

SECTION I

LA PROPRI'ET'E DES PART/CULlERS

§ I. - Le Droit regissant la propriete

L'article premier du Code rural haltien s' enonce ainsi
« Le territoire de la Republique dans toute son etendue est
« librecomme les personnes qui l'habitent, aussi toute
« propriete territoriale ne peut etre sujette soit envers les
« particuliers, soit envers l'Etat, qu'aux redevances et ;3:UX

« charges etablies par une convention ou par la loi.
L'article 2 ,ajoute : « La propriete, l'usufruit, la jouis

« sanee et 'I'usage des biens ruraux continueront a etre
« regis plaT les dispositions du Code civil » (I).

(I) Code Rural et Conseils communaux, Port-au-Prince 1929, p. I.
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II resulte de la premiere disposition que la propriete
privee, en Hatti, trouve sa plus forte garantie dans l' Acte de
l' Independance. Le proprietaire est Ie maitre de sa terre
parce que l'Etat, qui Ie proteg-e,jouit d':une souverainete
parfaite.

Quant a la propriete des biens ruraux, l'artide 2 nous
apprend qu'elle est soumise, ,comme tous les droits qui inte
ressellt la propriete immobiliere, aux reg-les du Code ,civil.

Or [1 l'epoque ou Ie texte precite parut, ce Code venait
a peine d'edore. C'est donc sous l'eg-ide des regles fran
Qai:ses,somme toute, que la propriete fonciere s'organisa en
HaLti,.

,Malgre Ie reamenagement de notre'legislation et les re
formes des lois ha:itiennes, Ie regime de la propriete dans
les deux pays est a peu pres Ie meme.

L'a,cquisition des biens immobiliers, par exemple, ne
se realise pas en Ha:ili autrement qu' en France.

§ 2. - Pal'ticulol'ites du droit successoral

Nos regles successoralessont appliquees presque telles
queUes dans notre ancienne Colonie. Il ya cependant quel
ques differences qu'il est bon de -noteI', parce qu'elles inte
ressent ,Ie sort des enfants naturels, qui forment une partie
importante de la population rurale haitienne.

Lc premier alinea de il'article 606du Code civil haitien
reproduit bien la meme reserve que celle qui: estcontenue
dans notre Code. « Les ,enfants naturels n'heritent de leur
« pere ou mere, ou de leurs ias,cendants naturels, qu'autant
« qu'ils ont etc legalement reconnus n.

Mais l'article 608 ,amoindrit fort la part hr,reditaire de
l'enfant naturel reconnu, qui se trouve reduite dans cer
tains cas au tiers de celle de l' enfant legitime. Voici l~ de
but de cette disposition :



(( S'il y a concours de descendants legitimes. et de des
(( cendants naturels, 118: part de l'enfant naturel devra tou
(( jours etre Ie tiers de la part de l' enfant legitime... »

Onsait que la meme severite, a I'egard de renfant
naturel, existait dans Ie Code Napoleon a l'rartide 757. Mais
depuis la loi du 25 mars 1896., cette situation s' est modi
flee. L'artide 758 est plus humain.

M. Clovis Kernisan a commente la rigueur du Code
haHien en ces termes :

« Enfin, merite d' etre signalee wmme prp.sentant un
« interet particulier une double contradiction entre les
« mCEurs et la legis}.ation respectives des deux pays (la
(( France et HaIti) relativement a la situation des enfants
« naturels et ladulterins. Tandis que Ie Code civil fran~ais,

(( modifle par des lois suocessives, a fait aces enfants, qui
« ne sont pas responsables de leur naissance, un traitement
(( de plus en plus avantageux et humainJ au point de vue
(( de la recherche de la paternite, des droitsa I'entretien et
« aux aliments, des droits suocessoraux, je 'Crois avoir ob
(( serve que I' opinion de la bourgeoisie fran~aise ne s' est
« Fas encore bien a,c,commodee des vues humanitaires du
« legislateur. Chez nollS, e' est juste la situation inverse :
« la loi est restee tres dure a l' egaI'd des enfants naturels
« et adulterins, alors que les mCEurs leur sont beaucoup
(( plus favorables. Leur condition de naisslanc~' n' est pas
« une stigmate.. Ils re~oi;yent souvent une education aussi
« soignee que les enfants legitimes. S'ils ont une valeur
(( personnelle, ils reussissent sans difficulte. On les laisse
({ quelquefois porter irregulierement Ie ~10m de famillc,
« sans en avoir Ie dr.oit,ce qui, evidemment, ne conferc
« qu'un prestige SOCiiM sans effetcivil » (I).

(I) Clovis Kernisan: La Verite ou la JHorf, Port·au-Prince 1933,

page 35.



Ceci eonfirme bi,en ee que nous a:vons signale a propos
des meeurs haHiennes. Elles jouissent d'un plus grand res
pect que Ie droit ecrit. Cette anomalie ne '1aisse pas de com
porter de graves inconvenients dans l'attribution du droit
de propriete. La loi r'efuse la qualite de proprietaire a l'heri
her apparent dont la naissance naturelle n' est pas recon
nue ; elle limite de meme la part de l'enfant naturel recon
nu. Or les meeurs ecartent toutes ees restrictions et .ereent
des situations inconciliables ay,ec les regles enoncees dans
Ie Code. La reside fune des plus grosses diffi.cultes qui at
tendent Ie reformateur de la legislation fonciere en Haiti.

Dans Ie droit suocessoral il n'y a pas d':autre origina
Hte, en ,ce qui concerne la transmission des richesses immo
bilieres, qui merite de retenir 1'attention.

Les liberalites entre 'Vifs obeissent 'a des regles se rap
prochant de eelles qui sont edictees par lEl legislateur fran
-;ais.

§ 3. - La, prescription acquisitive

Les Hai:tiens peuvent aussi aequerir la propriete fon
ciere par la prescription acquisitiy,e. Les delais pour pres
erire sont plus courts que chez nollS. Voici la teneur de deux
articles du Code hai:tien qui traitent de la matiere :

Article 2030 : « Toutes les a,ctions, tant reelles que per
« sonne1<1es, sontpres,crites par vingt ans, sans 'que celui qui
« allegue eette prescription soit oblige d'en l'apporter un
« titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception deduite de
« :la mauvlaise foi » "

Article 2033 : « Celui qui acquiert de bonne foi et par
« juste titre un immeuble en preserit la propriete par dix
« ans, 8i Ie veritable proprietaire babite dans lEl territoire
« de la Republique ; et par quinze lans, si Ie 'Veritable pro-
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« prietaire est domieilie hoI'S dudit territoire, au s'il a eu
« son domicile en differents temps !ians Ie territQire et hoI's
« Ie territoire de la Hepublique n.

La possession, paUl' aboutir a Ia prescription, doit
l'C:lunir les memes qualites que la possession, franl;aise. Il est
interessant pourtant de noter l'opinion !iu tribunal de Cas
sation sur ce point precis. Dans un arret important du 31
juillet 1869, reproduit par Linstant Pradine, grand iaJ.Tetiste
haltien, etcite par M. Louis Barno dans son Code Civil, Ie
tribunal supreme a fixe en ce sens son opinion :

« La possession suffisante pour preserire est un fait
« sur lequel Ie tribunaleivil peut former sa conviction sui
« vant les pieces soumisesa son examen, et dont 1'appre
« dation, ialors meme qu'el'le serait erronee, ne peut etre
« taxee d'exees de pouvoir qu'autant qu'elle serait formelle
« ment contredite par des ,actes reguliers et ,concluants » (I).

Nous pensons, nOliS aussi, qu'il est souhaitable que Ie
tribunal civil tranche la question !ie la possession en equite.
Lorsque nous aborderons plus tard Ie probleme dehcat de
l'lattribution des titres, dans Ie cadre d'une nouvelle legis
lation fonciere, nous aUl'ons a revenir surcette idee.

II n'y a rien a dire sur les autres moyens d'acceder a la
propriete fonciere. Ils ressemblent aux proce!ies mis en vi
gueur dans notre pl'opre legislation.

§ 4. - L'expropriation pour ca,use d'utilite publique

L'illrtide [~69 du Code civil haHien est ainsi redige :
« Nul ne peut etre ,contraint de ceder sa propriete, sice

« n'est pour ,cause d'utilite publiCJjue et moyennant une
« juste et prealable indemnite n.

(I) Louis Barno: Code Civil annale, page /Igo.
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Cette atteinte portee au droit du proprietlire fpncier
est formulee dans les memes termes par l'larticl~ 5£15 de
notre Code ,civil.

Le legislateur hai:tien, apres avoir pose Ie principe que
l'utilite generale doit l'emporter sm l'interet particulier,
s'est vu dans l'obligation, tout cpmme en. France, d'orga
niseI' par une loi specilale la procedure d' expropriation pour
cause d'utilite publique. En la matiere, la loi en vigueur
estcelle du 10 aout 1904. Elle n'imite que d'une maniere
incomplHe notre '1oi du 3 mai 1841, amendee en 1918 et
19 2 I.

La loi hai:tienne reproduil un projet, qui fnt presente
a l'appreciation des Chambres ala suile d'ullcopieux expose
des molifs. Cet e~pose precise que 101'sque (I l'utilite publi
« que bien constatee commande de livrera l' usage de tous
« ce qui est actucllement la propriete d'un seul, il y a sa
« crifke impose de In libel'le de celui-ci, mais disent la
« Constitution ct Ie Code civil, moyennant une juste et
(I pl'eal,able indenmitc et dans Je ca:? et de ,la maniere etabli<;
II par la loi » (I).

n n'y a rien dans cetle phrase qui ne soit en parfaite
harmonie avec les considerations qjui inspirerent notre 10i
du 3 mai 1841 .. M. Maurice Htaul'iou, en parl.ant du texte
fr;:m~uis, f,ait remul'quer de la meme favon qu·. « un pareil
« mode d'acqucril' (l'e~proprialion pour ·cause d'utilite
« publique) ·conslilue evidcmment une attcinte grave a la
« pl'opriete privee, mais il ne saurail dependl'e du .caprice
« de particuliers qui refuser,aient de ceder leur propriete
« a l'amiable, d'empecher la realisation d'entreprises uti
« les au bien de tous » (2).

(I) Maurice !'inn ct "il~n:Ol1rs TelhOlllmc: {}[l. cil., page 128.

(2) Maurice Hauriou: Precis de droit adilliliistru, if et de droit PlL-

bUc, onzieme edition, Paris 1927, page 726. 15
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La loi hailienne, dans ses clauses essentielIes, s'ingel1le
a ,concilier les droits du proprietaire et les int~ret'3 de I'Etat.
Elle y reussit sur beaucoup de points en suivant notre sys
t(~me. Vne divergence de vues arparait pourtant ; c'est a
propos de la composition du jury charge de fixer l'indem
nile d'expropriution apres Ie rejet des offres amiables.

En France, lIe grand jury est compose d'un magistnat
directeur, qui est un juge ordinaire designe dans If' juge
ment d'expropriation, et de Imit jures formant une lisle de
jugement. Celte liste, parle jeu des recusations, est extraite
d'une liste de session priseelle-meme dans une liste d'ar
rondissement dressee par Ie Conseil Genel~a1.

En Hai1i, ee procede n'a pas prevalu. Vne discussion,
qui s'est instituee au 'COUl'S de :la redaction du projet de loi,
mit parfaitement en lumiere les raisons pour lesquelles
notre maniere de yoir fut ecarlee.

L'expose des motifs ,contient, en effet! l'expli,cation
sJ.!jvante ,:

« Le second ehapitre du projet a fait Ie suje.t d'une
« longue discussion. C'est eelui relatif a la constitution du
« jury charge de regler les indemnites.

« D'un cote 1'0n retrouvait qu'il n'est pas possible
« d'adopter les memes dispositions qu'en France. II faut
« simplifier ces formalites. Dans l'etat de nos mreurs, Ie
« systeme franyaisest trop complique pour la formation du
« jury auquel d'ailleurs il n'est pas prudent, disait-on, de
« laisser un pouvoir de decider en dernier ressort.

« Et l'on estimait qu'il n'y a qu'a s'en tenir aux for
« mes ordinaires de l' expertise ecrite dans Ie Code de pro
« ce!iure civile,.

« De l'autre .celte on soutenait que l'interet reciproque
« des parti,culi0rs et de l'Etat exigc des precautions du
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« g'enre dece11es que l'on tr,ouve dans la loi franyaise, A
« quoi l'on repliqua quec'est precisement la baliance des
« intef(~ts generaux et parliculiers, aussi bien que ila promp
« titude des formes qu'on a en vue en proposant de ne pas
« introduire ,chez nous un systeme qui n' est pas dans notre
« tour d' esprit et nous emban1asserait plutot.

« 11 fut enfin propose et convenu de ,combiner un sys
« teme mixte, lequel en chargeant les tribunaux de nom
« mer les jures, selon Ie droitcommun en matiere d'exper
« Lise, etablirait -cependant une categorie de personnes dans
« laque11e devra eLre fait Ie choix deces experts qui .alors
« decideront definitivement avec l'assistance d'nn juge. Et
« lechapitre fut adopte comme il est dans Ie projet ».

L'article 29 de la 'loi du 10 aollt 190L1 est redige, en
eiIet, -comme suit :

Article 29. - « En pronon<;ant l'expropriia\ion et dans
« Ie jugement meme le Tribunal designera un jury de trois
« a six ,citoyens, dlOisis autant que possible dans la cate
« gorie des proprietaires fonciers domicilies dans 'la com
« mune de ,la situation du bien a exproprier, lesquels se
« ront ,appeles, Ie -cas ech6ant, a regler les indemnites dues
« par suite d'expropriation pour cause d'utilite publique.
« II designera egalement trois i.t six autrescitoyens pour les
« rempla,cer au besoin H.

Nous pensons quecctLe loi pourvoit trop legerement a
la protection de la propriete privee. En Ha'iti, OU les droits
immobiliers sont loin de connaltre une parf;aitp securite,
l'Etat se doit d'offrir de serieuses garanties aux propriHai
res incommutables qu'il veut exproprier. Les juges hal
tiens, nous Ie savons, ne sont pas inamovibles. Us depen
dent du Gouvernement. Jl est nonc dangcreux de les avoir
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choisis pour designer des experts dont Ie role f}st d'evaluer
une depense publiqu~.

II y aurait lieu, selon nous, de modifier la loi du IO

aout 1904 en empruntant davantage a la legislation fran
Qaise, parvenue a ·concilier d'une maniere heureuse :les inte
rets financiers de l'Etat et Ie respect du droit de propriete.

§ 5.. - Le 1'egime hypothecai1'e

Les demembrements du droit de propriete sont les
memes en HaIti qu'en France.

On y retrouve les memes servitudes ou servi'ces fon
ciers. Les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation obeis
sent a des regles semblables dans les deux pays.

Le regime hypothecaire,calque sur Ie notre; comporte
pourbant quelques parli.culariles que nous devons signaler.

II f,aut faire remarquer tout de suite qu~ l'hypotheque
en HaIti, tout en repondant aux memes besoins q~'en Fran
ce, est loin d'etre en usage comme -chez nous.

Nous ne pGuvons pas nous en etonner puisque nous
savons 1a fragilite de la propriete immobiliere. Le gage que
represente Ie sol ne peut inspirer qu'une meribcre con
fiance aux preteurs.

Le taux stipule dans lescontrats de pret hypothe-caire,
pour la meme raison, est generalement eleve. L'emprun
teur doit payer Ja part du risque ou se resigner a ne point
trouver de credit,.

Les taux les plus -courants varient entre J % et 2 %
par mois.

Le creancier bypothecail~eJ dans Ie cas ou Ie debiteur
fait defaut pour servir ses interets ou ne peut pas rembour
ser au terme convenu, pratique l,a realisation du gag~ au
moyen de la saisie immobilier~.
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II y a quelque temps lIes juges accordaierrt presque
toujours un delai au debiteur, .ce qui playait parfois les pre
teurs dans une situation facheuse ..

Le legislateur s'aperyut du prejudice injuste que sup
portaient ainsi les creanciers, et une loi, Ie 18 jumet 1927,

fut votee pour reglementer la proce!Iure de 11!- saisie immo
biliere.

Cette loi dedare que si Ie montant du pret hypothe
caire la ete verSetl la vue au notaire et moyennarit Ie paie
ment d'un interet mensuel inferieur ouegal a 1 % les tri
bunaux doivent refuser touL delai de grace au debiteur de
faillant. Si Ie tam: est plus eleve un delai peut etre accorde.

En fait, les tribunaux font encore preuve d'une grande
mansuetude et se bornent souvent il obeir a l'article 131

du Code de procedure civile . Ce texte s' enonce ainsi :
« Le clebiteur ne pourra obtenir un delai, ni jouir du

« delai qui lui aura ete accorde, si ses biens sont vendus ;'l
« la requete d':autres creanciers ; s'il est en etat !Ie faillite,
« decontumace, ou s'il est constitue prisonni('r pour det
(( tes, ou si, etant sur son prochain depart de la Republi
" que, il n'a pas donne bonne et solvable caution, ou enfin,
« lorsque par son flait il aura diminue les suretes qu'il
,( avait donnees par Ie contI'at a soncreancier » (1).

Cet article reproduit Ie texte correspondant du Code
fr,anvais.

De I' ensemble de ceUe situation decoule une conse
quence tres logique. Les preteurs sur hypotheque, exi
ge:ant a detaut d'un gage sur un taux tres elev~, redoutent
l'attitude des tribunaux. Aussi Ie credit hypothecaire, en

(I) Augusle A. Heraux: Code de Procedc!l'e Civile, 3° edilion, Porl

all-Prince 1933, page 33.
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Haiti, a-t-il peu de chance de devenir prospere, surtout
dans lescampagnes, en 1'etat ,actue1 de la legislation.

§ 6. - La vente a remere.

Comme dans les pays qui se ressentent du meme ma
laise, Ie credit fait encore appel 'u des institutionsd'un
stade peu avance. L'a vente a remere, en de trop nombreux
cas, est preferee a l'hypotheque.

Cette sorte de vente, en France, est en defaveur au
pres des jurisconsuHes. Du reste, elle se pratique assez peu.
n ya dans Ie Code Civil une serie d'articles qui 13 privent
de tout 'attrait aux yeux descapitalistes. Ce sont les arti
des compris sous les numeros 1674 a 1685, relatifs a la
rescision de l,a vente immobi'liere pour ,cause de lesion. Le
vendeur franyais, lese de plus de sept douziemes dans Ie
prix d'un immeuble, ,a lIe droit de demander la rescision
de la vente. Cette disposition tres sage de notre legislation
protege donc Ie vendeur a remere qu'un pressant besoin
d'argent aUIiait pousse a ceder son immeuble a viI prix,
surtout si par la suite il ne peut user de Ja fa.culte de rachat.

En Haiti, ou Ie Code Napoleon a ete recopie, il est
signifioatifde constater '1' absence de l'aGtionen rescision
pour cause de lesion. M. Leger Ie fait remarquer dans son
Code Civil annote. Nous ne nous etonnons plus maintc
nant que la vente avec f'f\:culte de mchat soit repandue
d<ans ce pays. Un preteur, quicontracte a'vec un vendeur ;\
remere, peut faire un meilleur pl,acement qu'en prenant
une inscription hypothecaire. S'il sait que Ie vendeur est
aux labois, il lui est permis d'acheter en toute ,~ecllrite. Le
tribunal ne peut pas critiqueI' l'operation, meme si l'im
meublc reste dans son patrimoine.
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La vente a remere peut donc a la fois jouer Ie role
d'un nantissement immobilier et satisfaire d'autre!'l espoirs,
ce qui I:a rend particulierement dangereuse.

II faut souhaiter que les proprietaires haitiens aient de
moins en moins recours a llll pratique d'un tel contrat, qui
cache trop fa-cilement des tentatives rle profits frauduleux.
Et ce ne sera pas I'un des moindres avantages de la refor
me fonciere que la substitution, cLans les mreurs juridi
CJiues p:aysannes, ·du contrat hypotbecaire a la vente avec
facuIte de ra-chat.

Maintenant que nous avons souligne les traits les plus
saiIlants qui caraderisent Ie regime de Ita propriete fonciere
individuelIe, nous allons meltre en relief les originalites
de l'organisation du domaine prive de I'Ebat.

SECTION 11

LE DOMAINE PRIVI!: DE L'ETAT

§ I. - Sa contenance.

La pl'opriell~ privee de l'Etat s'oppose, en Haiti comme
en France, au domaine public. Les deux domaines sont
separes par des signes distinctifs, qui sont cnonces rlans
notre Corle administratif.

11 f'crait. ul ile de savoi r l'etencl ue exade ou au moins
approximative de l'ellsemble des proprietes privees de l'Etat
hni'lien. Cel. element malhcureusement nous eehappe.
NailS a vons deji\ montre l'ignOl~anee ou se trom'c I'Etat des
limites de son propre clomaine. C'est meme ee fait., avons
nOliS faiL rcmal'quer, qui aggmva la quest.ion ngeaire pen
dant l'Oeeupal.ion et.rangcre. Au surplus, l'arpentJagc des
te[,l'es domaniales esL loin d'etre aeheve. Les ~Icments de
base font donc defaut. pour determiner la superficie totale



des terres qui n'lappartiennent pas encore a d.es particu
liers.

M. Armand Thoby evaluait en 1893 a I.fioo.ooo ou
2.000.000 de carreaux la superficie des proprip,tes rurales
privees, sur 2.500.000 carreaux formant lla superfi.cie totale.
Nous reproduisons ces 'Chiffres en formulant les plus extre
mes reserves.

§ 2. - Son agrandissement par l' acqJ1,isition
de nouveaux immeubles.

Nous avons expose comment rl'Etat etait devenu pro
prieVaire foncier, puis comment il s' etait depouille peua
peu d'une partie de ses biens au profit d.e particuliers. La
loi recente sur la constitution d'un bien rural de famille
mena,ce de retr6eir considerablement Ie patrimoine qu'il a
garde. Nous lavons montre Ie caractere essentiellement poli
tique de ces mesures, visant a restreindre Ie domaine prive
de 1a Republique au profit de la petite propriet,e. Nous
allons considerer maintenant 1'Etat dans son role de pro
prietaire immobilier.

Comme tel, bien entendu, il :assure l'exploitation de
ses terres dans 'Ie sens Ie plus favorable a ses interels. C' est
ainsi qu'il peut 'agrandir sa fortune immohiliere, tout
comme un particulier, en procedant a des actes d'a'cquisi
tion ou d' ech:ange.

Vne loi promulguee Ie 23 decembre 1925 par Ie Presi
dent Borno a fixe les conditions et les formalites concer
nant l'a,equisition par 1'Etat de proprietes immobilieres.

Voiei notamment la teneur des articles I et 2 de cette
loi :

« Article I
er

. - Aueune acquisition de propriete im
« mobiliere ne seI1a faite si elle n'est autorisee par Ie Corps
« Legislatif.
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« N6anmoins les a,cquisitions de proprietes immobilie
« res dont la valeur n' exeeclera pas 10.. 000 gourdes pour
« ront etre faites en Yel'tu d'un Arrete du President de la
« Republique pris en Conseil Q.es Secretaires d'Etat sur Ie
(( rapport des Secretaires d'Etat de l'Interieur et des Finan
« ees.

« Article 2. '-- Le Secretaire Q.'Etat de :I'Interieur SOll

« meUra :

« 1
0 Les titres de la propriete, un ,certifi.cat du conser

« vateur des hypothequescompetent constatant l'etat hy
« pothecaire du bien et un ellat general des transcriptions
« et mentions dont ledit bien a fait l'objet, delivre par Ie
« meme Conservateur.. »

« 2
0 Toutes pieces ou tous renseignements propres it

« etabEr la situation da bien, sa. contenance et s,a valeur
« reelle au moment de l'aequisition. »

,Les tares du regime foncier, en HaIti, commandent
aux 'acquereurs de biens-fonds d'user d'une grande pru
dence. Un grand nombre de vendeurs n'ont en leur pos
session que des titres de propriete douteux. lIs ignorent
ceUe ·circonstance et c' est de bonne foi qu'ils alienent leurs
immeubles. II appartient done a l'aeheteur, qui s'expose
toujours a acquerir a non domino, d'eXlaminer attentiYe
ment l'origine de propriet.e de l'immeuble aliene. Nous
sayons qu'en Halt.i, sans dout.e en raison du besoin qui
s'est fait sentiI' de doimer une rapide investiture aux pro
prietaires, Ie legislateur a reduit Ie de1ai de la prescription
franvaise it vingt annees. Ce delai est abrege de 5 ans et
parfois de 10 ans dans les hypotheses que nous avons r,ap
portees. II n'en reste pas moins que durant Ie dell3.i d'usu
capion Ie yrai proprietaire pe:ut se decouyrir.



- 226-

C'est pour parer aux dangers provoques Far cette si
tuation que la Direction generale des Travlaux Publics,a
Port-au,-Prince, a fait publier Ie 19 octobre 197.8 un .ordre
de bureau portant Ie numero 9, qui indique la procedure
a suivre dans les ,cas d' acquisition de terre au profit du
Domaine. Cette procedure, a part cert,aines formalites se
raltachant alia personnalitc morale de l'Etat, represente
lr. detail des soins auxquels devrait s'assujettir tout acque
reur de bien foncier dans 'ce pays.

II y a neuf conp.itions qui sont imposees aux represen
tants de l'EtJatcharges de conclure un contrat d'acquisition
immobiliere:

1
0 L'autorisation d'acquerir, en premier lieu, est ne

,cessaire. Elle intervient sous forme de loi ou d'arrete.

2
0 Un arpentage recent doit avoir etc f,ait pour identi

fier la propriete, la iocaliser et s'assurer que ses limites ac
tuelles et ses differentes parcelles ,concordent avec sa des
cription dans les titres. Une autre fin de ;l'arpentage est de
prouver que Ie vendeur est en possession legale actuelle de
la propriete a IUccquerir.

L'Etat doit se renseigner egalement aupres du Bureau
des Contributions pour savoir si l'immeuble en Yoie de
vente ne lui appurtient pas.

.3 0 Le proprietaire doit etre identifie au moyen des li
tres de propriete. A defaut de titres la necessite i;'impose de
controler les 'Ucctesprouvant la prescription en faveur du
pretendu proprietaire. Tout titre remontan!. a moins de
vingt ans doit etre a,ccompagne d'autres actes susceptibles
de completer cette periode de yingt ans. Ce temps est re
duit a dix ans quand Ie titre est un aete notarie et la 501

,,1abili1t~ du vendeur bien etablie.



Quand Ie titre ne porte pas Ie nom du proprietaire :ac
tuel,comme dans Ie cas de 1'alienation d'un bien heredi
taire, la vocation du vendeur aoit etre etablie par un testJa
ment ou des actes de 1'etat civil prouvant la qUialite de
legataire ou celle de parent 'au degre successible (jusqu'au
6° degre) avec Ie titullaire.

La preuve du paiement des droits de mutation, s'il y
a lieu, doit etre produite.

llo Les charges grevant la propriete doivent etre ensuite
parfaitement determinees. Les ,charges inscrites : hypothe
que, ,anti,chrese, etc ... sont reveJ.ees dans un etat d'ins
criptions fourni par Ie Conservateur des Hypotheques. Les
charges occultes, les hypotheques Ilegaies notamment, de
vront f,aire l'objet d' investigations soigneuses.

Le vendeur ou Ie doruateur doit garantir l'Etat contre
Loute ch1arge publique ou occulte.

5" Le Bureau des Contributions doit I3.!pprouver les ti
tres de propriete et prepareI' l'acte de transmission, qui sera
soumis ensuite au Secretaire d'Etat des Finances.

60 L'acte -de mutation doit contenir les noms et qualites
des parties, lesconditions de I'alienation, la deseription
de 1a propriete, la dause de garantie du vendeur, la quit
tance pour Ie paiement du prix de vente qui n'est verse
qu'apres la signature de I'acte, .Ia date et les signatures dont
celle du notaire. (Un wntrat d'a,cquisition par l'Et!at ne
peut j,amais etre sous seings prives).

7° Le proces-verbal d'arpentage doit eomprendre 1'enu
meration des noms de tous les voisins de la propriete arpen
tee, avec la mention des sommations qui .ont dli ileur etre
faites de se presenter a l'arpentage.

Les wnditions indiquees sous les numeros suivant'5
se rapportent 'aux bonoraires -des notaires charges d'instru-
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menter,a ceux des arpenteurs appeles a dresser les plans
et a tous autres Crais. L'Etat profite de taxes de faveur. Est
laussi enoncee la maniere pour l'Etat d'acquitter Ie prix
convenu entre les mains du vendeur, soit en totalite dans
la plupart des cas, soit en partie si l'immeuble a du etre
purge d'une ou de plusieurs hypotheques.

II 'va de soi que ces precautions, que l'Etat doit prendre
pour faire une acquisition immobiliere, sont loin d' entou
reI' les operations lanalogues des partioculiers.

L' echange des biens du domaine a ete reglemente par
un texte du 21 aout 1928 C]ju'une loi est venue remanier Ie
26 juHlet 1927. Cette derniere loi reste Ila grande charte
domaniale.

Le legislateur a tenu a preciseI' les formalites que doi
vent remplir les proprietaires desireux d'echanger un im
meuble ,contre une propriete de l'Etat. Leur demande doit
four nil' toutes indiaations utiles sur la nature, ila situation,
l'etendue et les abornements de l'immeuble. Les ,conditions
dans lesquelles l'arpentage et l'estimation doivent avoir
lieu sont enumerees. II est stipule que t.out Ie dossier, auquel
sont joints les titres de pl'opriete detenus par Ie parti,culier
ainsi qu'un certificat negatif du Conservlateul' des Hypothe
ques, doit etre transmis au Secretaire d'Etat de l'Interieur,
lequel est charge de Ie soumettre a l'appreciation du Conseil
des Secretaires d'Etat pour Ia suite a donner. Depuis la loi
de 1927 l'echange des terres de l'Etat, comme leur vente,
ne peut avoir lieu sans une loi.

L'Etat a done les memes possibilites d'aocroltre son
dom'8ine prive queles particuliers. Le legislateur l'a sim
plement soumis a des regles un peu speciales, dans Ie but
exdusif de Ie protegeI'.



§ 3. - La prescription decennale

Mais I'Etat enrichH son patrimoine, aux de.pens de la
propriete individuelle, par d'autres moyens juridiques assez
critiquables.

11 peut devenir proprietaire foncier pial' prescription.
Alors que depuis la loi du 29 octobre 1864, confirmee par
celle du 141aout 1877, l'usucapion n'est pllJS possib1e sur
les biens du domaine, l' Aaministration publique jouit
d'une mesure de faveur : La prescription decennale.

La loi du 28 mai 1928, complementaire a ceMe du 26
juillet 1927, prevoyant Ie cas ou l'iautorite publique aurait
afferme par erreur J'immeube p-'un particulier declare, en
effet, A la fin de 11' article 2 :

« Si apres dix annees a partir de la date du bail) lau
(( cune revendication n',a, ete presentee, Ie bien sera acquis a
« l'Etat par prescription n.

Ce droit ne 1aisse pas p-e provoquer des 'abus regretta
bles. Au surplus, il est peu logique que la regIe de la pres
cription qui ne nuit pas a l'Etat puisse cependant lui pro
fiter.

§ 4. - Les denonciations a la vacQlnce

L'Etat, comme dans notre Droit, est proprietaire des
biens sans maitre et des suocessions vacantes QU en deshe·
renee. 11 n'y aurait rien a redire a cette regIe si l' Adminis
tration domani,ale ne l'invoquait pour justifier une pl'atique
peu scrupuleuse. Nous voulons parler de la p-enoiIciation a
la vacance..

Lorsqu'une terre parait n'avoir aucun proprietJaire,
toute personne peuten denoncer la Vlacance a l'Etat. Cette
denonciation s'opere au moyen de plusieurs publications



- :~3o -

dans Ie Moniteur, journal officiel pe la Repub1ique. Trois
mois apres la date de la premier,e publication, I'Etat s'em
pare de 1a terre, 'a moins d'une revenpication d.u proprie
I.aire ou d'une autre reclamation.

L'avis qui in forme Ie public est redige dans 'la forme
suivante :

.4'vis domamial

« II est denonce .1 la va,cance une portion de terre de
« vingt pieds de flavade sur ,cent vingt de profonpeur, de
« pendant de fempla,cement connu sous Ie numero 27 et
« sise a la rue Rigaud, a petionville. Elle est bornee au Nord
[( par l'emplacement N° 20, au Sud par ,les emp13!cements
« NoB 15 et 19, a II'Ouest par Ie reste de l'empla,cement
« N° 27 ..

« II est 13!Cicorde un delai de trois mois a partir de la
« date de la publication de la presente a tous ,ceux qui pour
« ront pretendre y avoir des droits, pour presenter Ies titres
« et documents pouvant etablir leurs droits de propriete, si
« ancuns il y a, au Bureau pes Contributions (Pa1ais des
[( Finances). Plasse ce delai cette portion de terre sera portee
« au cadastre des biens du domaine prive de I'Etat.

« Port-au-Prince, Ie 29 janvier 1931.

« (Signe) : J. C. Craddock, directeur genera'I des Con
« tributions )),

Nous avons extrait .eet avis, qui n'etait p!as Ie seul a y
figurer, de la derniere page du Moniteul' publietl Port-au
Prince Ie 12 mars 193 I.

Tous ,Ies jours ,pe telles annonces avertissent Ie public
haltien de 1a vacance de quelque terre, men3!cee dans les
trois mois d'agrandir Ie pomaine de l'Etat.



Si ii'on ,considere que la population rurale haHienneest
ignorante et que Ie Moniteur est un journal tres peu rep1an
du, on mesure vite Ie peu de portee de cette pubhcite.

La denonciation a 1a 'va,cance, !le pl:us souvent, risque
d'aboutir it l'evictiond'un proprietaire absent lJe ses terres
et ignorant du danger qu'il court de ce fait,. Ell03 favorise l;a
delation, la vengeance, au peut servir l' appetit d'un indi
vidu de rnauvaise foi, qui desire se rendre fermier d'un
fonds appartenant a un particulier au occup~ par :un pos
se~seur.

Taus ces moyens, dont I'Etat dispose pour augmenter
sa richesse immobiliere, nuisent a [a securite de la propriete
individuelle. Le prejudice de ces evi,c~ions est d'autant plus
grave que Ie vrai proprietaire, s'il se d~ouvre, n'est rece
Viable a invoquer son droit que s'il est muni d'un titre au
thentique. Or, nous savons que ,cette preuve du droit de
propriete fait souvent deraut en HaIti.

§ 5,. - Les empietements de l'Etat SUI' la propriete privee

Le 23 avril 1931, Ie Senateur Leon Nau donna lecture
a ses coUegues d'une proposition de loidestin~e a protegeI'
1a propriete privee. Le texte fut approuve et vote par les
Chambres Ie 9 juin suiv,ant. Dans l'expose des motifs, M.
Nau jugea utile de signaler les exces cammis par l' Adminis
tration domania'le pour recuperer les terres de I'Etal. Apres
avoir retrace brievement l'historique de 'la propriete fon
eiere, il s'exprima en ,ces termes :

« L'usage labusif, detourne de la regIe que l' on ne
« presait pas contre I'Etat, Ie dresse en a,ccapareur. Celui
« qui n'est point detenteur ~:l' une piece occupe contre
« l'Etat. On Il'expulse sans se dire qu'il a eu 13 terre aux
« droits des heritiers d'un affranchi, p',un donatJaire, d'un



« acheteur de rEI at, qjui, n'ayant ni archives! ni ,cadastre
« ne peut point prouver que la propriete n'a pas repose sur
« la tete !le tel individu ,avant la formation de l'entite na
« tionale ha'itienne ou n' est pas sortie de son domaine par
« vente ou autrement.

« Les cas sont certainement nombreux dans lesquels
«( b prescription n'a pas. joue contre l'Etat depuis 1'3 loi de
« 1865.. mais contre ses ayants-droit et ceux des fils et
« petits-fils d'affranchis ..

«( L' Etat ne s' est point soucie de cet horizon special
« du probleme, il II'a meconnu et ses procedes pour expro
« prier Ie paysan revetent, en llaforme, Ie canuctere et sont
« au vrai de simples spoliations. Entre l'Etat qui revendi
« que les mains 'Vides d'uncadastre, d'ades isoles !l'achats,
« d'~hanges, de !lonation, d'appropriation par suite de
« desherence qui sont lei, seuls modes d'acquisition juridi
« que, et l'evince qui a eu la possession et s'en est autorise
« pour defendre sa propl'iete, s'il y avait un doute, c'est
« encore'a ce dernier qu'il devrait profiter.

« L'arbitraire administratif en la pourtant !lecide au
« trement. II a opere avec scandale, ayant evolue et Ie fai
« sant encore cLans l'Artibonite, h~ Nord, Ie Nord-Ouest, Ie
« Sud et I'Ouest, .suivant dJans ses demar.ches, les inspira
« tions d' agents officiels interesses, qjuand ne i' incitait pas
« la basse jalousie ·d'informateurs sans htres.

« Ainsi s'est constitue dans Ie pays, plutot que des
« actes isoles, un systeme !le spoliation d'ans lequel a som
« bre la regIe des droits acquis. II en est l'esulte que des
« situations juridiques indi'Viduelles, intangibles au legis
« lateur, ont. ete modifiees pal' voie administrative.

« Appliquee avec La rigueur d'une doctrine, sinon
« d'un parti pris, Ira methode qui tend a enrichir I'Etat des
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« '9.epouirUes du peuple, s'est etend.ue et appesantie sur un
« grand nombre de paysans, constituant unecat~gorie so
« ciale a laquelle une plus grande misere ill ferme faoces
« des tribunaux. Les infortunes !aocumulees dans les re
« gions diverses du pays, les lenteurs ordinaires qu'impo
« sent. les procedures devant les Tribunaux, les ilimites de
« la ,chose jugee, qui faciliteraient contre d'autres lIe jeu
« des entreprises de ,1' administration, sus,citent JIU interet
« d' ordre social et justifient l' intervention d~ 118. regIe ge
« nerale et impersonnelle que iLa loi represente en l'espe
« ,ce » (I) ..

La loi, dont il est question '9.ans cette derniere phrase,
a ete votee par lIe Parlement, ainsi qU(;l nom l'avons dit, Ie
9 juin 1931 . Nous en reproduisons les pass:ages essentiels :

« Article premier : L'Eta,t.?en matiere de revendica
« tion de biens immobiliers ou non, reste ;assujetti a tous
« les modes de preuve exig'es des parUculiers.

« Artide deux : En cas de ,contestation entre l'Etat et
« les particuliers, Ie benefice de la possession annale restera
« acquis a la partie jusqu'au jugement ouarret qui en
« laura autrement decide.

« Article trois : Une commission formee de trois se
« nateurs et de deux deputes designes par l'une et fautre
« chambreest chargee de decider sur la vali9.ite des incor
« pOl'lations par voie administrative, de tous les biens ou 'le
« trouvaient etablis9.es particuliers a titre de proprietJaire.

« Article huit : Dans tous les cas de restitution ordon
« nee, la commission reste juge de decider si el,le est pos-

(1) Extrait du Mon;,teur de Port-au-Prince, numero du jeudi 23

juillet 1931. 16



« sible par une mise en possession imme!iiate ou differee
« a un delai qu' elle fixera.

« Elle pourra, de meme, si elle juge la mise Eln pos
« sessipn de nature a oauser un trap gl1and prejudice aux
« droits acquis de tiers de bonne foi, decider qu'une in
« demnite sera uccordee par l'Etat aJI proprietaire e'Vince..
« Le montant en sera fixe par tribunaux ordinaires n.

Une telle loi, dont nous npus garderons bien de criti
queI' I'oppprtunite et les dispositions, ne represent~ qu'un
pialliatif .0. ila situationcreee par l' absence· d' organisation
fonciere serieuse..

Le mal a ete denonce par Ie Senateur Nau.. II apparalt,
avec son acuite Ja plus forte, dans l'empiHement de l'Etat
sur la propriete personnelle des particuliers. Nous avons
deja mis en lumiere, dans ,Ie chapitre precedent, les ,conse
quences dramatiques qui ppuvaient resulter d'un pareil
systeme, quand il etait pousse sans moderation. La crise
ugraire, sous l<a Presidence de 'M. Borno, avait provoque de
vi'Ves a'larmes. Les paroles de M. Leon Nau en sont l' echo
fidele.

n 'Va sans dire que la politique rurale, pratiquee actuel
lement en Hatti, tend a prevenirou a .carriger les ubus que
nous signalons. La loi du 9 juin 1931 en est une preuve.
Nous pourrions en trouver une autre dans un projet pre
pare la meme 1al1llee par les soins de M. Perceva'] Thoby,
alors Ministre des Finances, a l' effet de reglementer il'ad
ministration des biens du Domaine. Ce texte, nous II'avons
deja fait remarquer, a ete vote par les Chambres Legisla
tives ; mais ,comme il n'a pas ete promulgue par Ie Pouvoir
EX5cutif, il ne peut etre applique encore en Haiti.

Voici quelques-unes de ses principales dispositions ;
eIles visent a remedier aux exces que naus avons soulignes.



« Article 3. - Le domaine prive de l'Etat p.st alienabie
« et pres,criptibIe selon les conditions determinees pa'r la
« presente loi,.

.'

« Artide 10. - Les demandes de ferme concernant les
« biens du domaine prive de l'Etat pu les denonciationsa
« la va,cance d'un bien soit urbain, soit rural, sont assu
« jetties aux conditions ci-apres :

« 1
0 Elles sont adressees lau Pretet directement ou a

«celui-ci par 'l'intermediair'e des Preposes des Contribu
« tions, etc"".

« Artide I I. - Les demandes de {erme, les denoncia
« tions a Ia vacance serpnt expedieesau Departement des
« Finances, avec les observations motivees du Preret et du
« Prepose des Contributions.
«

« Artide Ifl. - Si Ie bien n'est pas aadaflLre, il sera,
« dans Ie mois de ,la reception de toutedenonciation a la
« va,cance, insere au « Moniteur »par les soins du departe
« ment des Finances dans la liste des biens denonces a la
« v!&cance et soumissionnes a titre de fernie, ~Ifin de per
« mettre aux personnes dont ,les droits poulTont etre leses
« de produire leurs revendications.

« Les denonciatiom; a la va,cance serpnt e,galement
« affichees, a la diligence du Prefet, am: partes principales
« des Tribunaux de Paix et de I'Hotel Communal de la
« Commune au Ie bien est situe,.

« Article 16. - Si, apres un delai de six mois, }1 partir
« de l,a date de l'insertion, aucune revendication n'a ete
«( produite, au si celle presentee n'a pas ete agreee, Ie De
« partement des Finances pourra delivrer all PrMet l"auto-



« risation de faire arpenter fIe terl1ain soumissionne et l'af
« fermer comme bj~n du domaine prive de I'Etat..

« Article 45.. - A partir de la promulgation pe la pre
« sente Joi, l'Etat est soumis a la meme prescription que les
« particuliers, :iOUS les modifications ci-apre~ apportees a
« la loi N° 35 du Code Civil sur Ila matiere.

« Toutefois, I'Etat peut invoquer la prescription con
« tre lIes revendiquants, lorsque Ie bien faisan'~ l' objet de
« la revendication -est employe depuis 5 ans a une reuvre
« d'uJilite publique.

« Article 46. - Pour etre receViables les actions en
« prescription introduites contre l'Eta,t doivent preciseI' net
« tement a l',aide de documents authentiques ~ l3.'Ctes d'ar
« pentage personnels, ou ceux pes voisins limitrophes,
« quittances d'impots Ilocatifs, ballX a ferrne consentis a
« des tiers regulierement enregistres dans l'annee d~ leur
« passation et toutes autres preuves determinees par la 'loi 
« fepoque a laquelle r,emonte 1a possession du revendi
« quant, et etJablir, par des titres authentiques, sa posses
« sion constante et ininterrompue pendant 20 anf?

~. ."

« Article 48. - Les actes de vente sous seing prive,
« p.our justifier ou completer les dell3.is de da prescription
« et pour etre valables, doivent etre enregistres dans les [)
« ans de leur passation ou deposes, dans Ie meme del,ai,
« dans lIes archives p'un notaire aJl rang de ses minutes, Ie
« tout 'a peine de d6cheance.

« Article 74. - Sont mraintenues, fln ce qu'en~ ne
« sont pas contraires a la presente loi, lIes dispositions de La
« loi pu 21 decembre 1922J sur les Eaux a lQng terme.
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{( Cependant ces baux ne seront accordes qu'a des
« Haltiens ou a des societes industrielles haltiennes, pour
{( des fins essentiellement agricoles.

Etc.? ·etc..."" »
II est certainement regrettable que ·cette Iloi reste im

parfaite et demeure privee de force executoireen :Hia'iti.
Mais comme Ie travail de legislation est a.ctif,en ce mo
ment, Ie texte en pourra etre repris quelque jour. Les id(~es

qui ont preside a '1a re~fa,ction des passages que nous venons
d' extraire sont partagees par les dirigeants a.ctuels. Elles
guideront vraisembbblement Ie legislateur vel'S f elaboration
d'un autre projet, semblable en l'esprit sinon en la forme,
qui recevra la sanction presidentielle.

Cependant, toutes ces mesures qui prouvent l'intention,
en baut lieu, de faire cesser Ie grave desordre qui regne
dans la repartition 9,es terres en Haiti, ne peuvent apporter
qu'une amelioration legere it cet 6tatde fait. Ce serait temoi
gner d'une grande !aberrationque de croire que Ilia police
peut tenir lieu d'organisation. Un textecoercitif vient bien
quand il s'agit de sauV'egarder l'ordre etabli. Mais quand
l'ordre f,ait defaut, ,c'est en v,ain que Ie controle est renforce
et l'appareil penal rendu plus severe.

Tel est Ie ,cas pour Ila legisl'ation fonciere haltienne.
Nous la voyons actuellement embarrassee dans un chaos de
!lois, dans un fatras de text.es qui genemient l'ceil du spe
cialiste Ie plus averti. Au terme 9,e ce ,ch:apitre? nous aurons
l' oocasion de montrer, par quelques exemp'les, la necessite
oil se trouve l'Etat haltien de reformer entierement l'orga
nisation de l,a propriete fonciere, sous peine d'assister, im
puissant, a I}' effondrement de la richesse immobiliere.

Malgre 'l'adivite legislative qui, depuis quelques annees,
s' emp'loie 'a protegeI' la propriete individuelle contre l' en-
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vahissement de l'Etat, l' Administration resistc aux revendi
cations formulees par des particuliers, qui se croient evinces
a tort par Ie Domaine. Aussi nous a-t-il semble profitable
pour cette etude, de nous documenter sur la m:aniere dont
1'Etat se defend actuellement ,contre 'les pretentions de ses
adversaires. Lorsqu'un plaignant Hdresse une reclamation
a f Administration, Ie servi,ce du contentieux est saisi. Un
juriste, appele avoc:at-conseil, qui est employe au Ministhe
des Finances, procede a l'examen attentif dudossier et fait
un napport. II 'condut sous sa responsabilite personnelle et
declare si la reclamation est pertinente ou non fondee.

Nous avons pu prendre ,connaissance de l'un de ees
rapports, qui porte la date du 20 novembre 1933. L'es'pece
est recente et nous ne sommes ,autorise a publier Ie texte
adresse au Secretaire d'Etat des Finances, qu'a la ,condition
de taire Ie nom des parties en ,cause. Cella ne nuit en rien
it ,l'interet documentaire de cette ,consultation que nous
croyons utile de reproduire ici. On y verra la favon dont
sont justifies les droits immobiliers de 1'Etat.

« Au Secretaire d'Etat des Finances (Pa1lais des Finan
« ces).

« Monsieur Ie Secretaire d'Etat,

« Nous vous soumettons, en vue d'une decision, les
« considerations ci-apres relatives a une revendi,cation pro
« duite par les consorts Durand (seuls les noms sont apo
« cl'yphes) se disant heritiers de Pierre Dunand, touchant
« un emplacement situe 'a la Grande Rue de Bainet et occu
« pe par la fermiere de l'Etat Jeanne Parerit.

« II a 'ete soumis a l'appui de cette f(~damation les
« pieces suivl8.ntes dont vous trouv,erez ci-joint copie :

« 1° Un acte du 23 mars 1874, passe au rapport du
« Notaire N, ·constatant la vente ,consentie par Louis Martin
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« a Pierre Durand ~'un emplacement arpente Ie 28 aout
« 1866 de 40 pieds de favade sur 60 pieds ~e profondeur
[( et borne au Nord pial' la Gran~e Hue de Bainet, au Sud
« par la mer, a fEst, etc ... II est rapporte a ,cet Rcte que les
[( titres relatifs a eet immeuble ont ete remis au vendeur
(, et quece bien serait rentn~ dans Ie patrimoine du vendeur
« au moyen d'une adjudi,cation du Tribunal civil a J;a,cmel
« du 7 juillet 1866 'et d'une declaration de -command faite
« pal' Mare Bardou, mais ni les tiLres, ni aucune des autres
« pieces men1.ionnees d:anscet acLe de vente, n'ont pu etre
« retrouves malgre nos recherches ...

« 2° L'a,cte de deces de Pierre Durand (17 mars 1883).
« 'Malgre l' etat chaotique ~es archives domaniales, les

« noms des « Heritiers Georges Parent» et « Jeanne Pa
« rent» figurent dans Ie ,c:adastre depuis 1917, {omme vous
« Ie nolerez dans Ie rapport des recherches concernant les
« droits de 1'Etat sur cet empla-cement dont vous trouverez
« la copie .ci-incluse. Une enquete menee sur les lieux par
« l'inspccteur Mar,c Brutus, dont Ie rapport est egaiement
« -ci-annexe, revele une possession de l'Etat, vieille seion
« toute probabilite de 28 lans.

« D'apres nos ,contentieux; Ie statut juridique des re
« c1amants a ,l'egard du domaine, en supposant, sans I'ad
« mettre, leur filiation avec Pierre Durand, dont Ia preuve
« n "a pas ete fournic, et en ecartant momentanement l' ex
« ception de prescription que I'Etat souieverait probable
« ment avec suc,ces" serait en sa forme synthetique, ,celui
[( d'un demandeur, eKcipant -contre un defendeur en pos
« session du terrain revendique, d'un titre anterieur a cette
« possession. Dans ce cas, la jurisprudence laisse ,au juge
« la discretion de decider, selon les faits de 1a ,cause, du
« demandeur ou du defendeur, lequei sera deboute.



« En l'espece, lIes .circonstances qui militent en faveur
« de I'Etat sont :

« I ° Que la possession de I' Etat semble etre assez an
« cienne pour qu'il puisse se prevaloir de Ia prescription
« et qu'en tout cas, meme si cette prescription ne pouvait
« pas etre etablie avec certitude, il existe au moins des ves
« tiges attestant l'existence d'une possession ancienne, fai
« sant presumeI' que b prescription a couru en faveur de
« l'Etat. Autant qu'i,l est possible de Ie conjecturer, Ie juge,
« en ,cas de litige, ,en tiendrait compte.

« 2° L'Etat etant proprietaire or,iginaire de presque
« toute ht superfkie territoriale d'Halti J par substitution au
« royaume de France, une presomption naturelle de pro
« prietaire s'atta,che a lui, s'H ne lui est oppose qu'un titre
« douteux ou une possession equivoque )).

« 3° Que d'apres certaines decisions jurisprudentielles,
« il a ete juge, en matiere de servitude, que « la, partie qui
« en qualite de dema,nderesse reclame en veril.~ d' un titre
« ancien et d' une possession ancienne la servitude, sans en
« avoir la possession actuelle a l' epoque de l'introduction
« de sa demande, est seule dans l'obligation de prou1jer
« que, dans les 30 ans (en France) anterieurs a cette epo
« que, ellea eXe1'ce la servitude n. Nous sommes avises que
« la theorie des titres pres.crits ne semble avoir ete envisa
« gee qu'a il'egard des servitudes par Ia jurisprudence de
« France, mais qu'il ne serait pas impossible de la ratta
« cher, pour les memes"raisons qui ont provoque l'elabora
« tion de Ia theorie sus-rappelee, au titre de propriete.

« En resume il decoule des faits sus-mentionnes que
« de pretendus fils et petits-fils de Pierre Durand, en vertu
« d'un ade ancien qui n'indique au-cune ,chaine de titres
« de propriete, revendiquent un bien situe a la Grande Rue



(( de Bainet dont la possession vicennale de I'Etat pourra
(( probablement, sinon certainement, etre etablie Ie cas
( echeant. Dans l'opinion de cette Administration, :I'Etat
(( semble avoir au moins un faisceau de preuves suffisantes
( de son droit pour repousser victorieu~ement toute ootion
« en revendication de la part des pretendus heritiers de
(( Pierre Durand, bien que l'issue heureuse d'une telle
(( action eventuelle ne puisse pas etr~ assuree. Nous sau
(( rions donc gre a votredepartement de nous faire savoir,
(( si d'apres lui, et ,comme nous lIe pensons, la revendica
« tion des pretendus heritiers de Pierre Durand ne devrait
(( pas etre rejetee, ou s'il y aurait lieu d'y faire droit. Dans
(( cette derniere hypothese il va de soi que la vocation here
(( ditaire des redamants avec Pierre Durand devrait etre
(( etablie..

(( Nous croyons, en outre, que la bonne foi de l'Etat
( ne peut pas serieusement etre critiquee et que partant,
(( l'Etat a rendu siens les fruits peryus.

(( Veuillez trouver sous ce pli les pieces enoncees d
(( dessus ·et agreer, Monsieur Ie Secretaire d'Etat, l'assuran
(( ce de notre consider-ation distinguee.

(( Le Directeur general n.

On voit les arguties auxquelles sont obliges d'avoir
recours 'les avocats charges de defendre les droits de l'Etat.
II est logique de penseI' que dans un pays comme Halti ou
l'etat civil des personnesest douteux, ainsi qu'il appert de
ce rarpport, et les attributs juridiques de la propriete fon
ciere impossiblesen bien des ,cas '8. determiner, Ie fait de la
possession presente doit etre Ie temoignage 1e plus convain
cant. Comme il est diffi.cile de prouver devant Ie tribunraJl
que telle possession satisfait bien aux quaHtes qui la ren
dent propres aconduire a la propriete, I'Etat, quand il est



en cause, se trouve presque toujours place dans :une situa
tion privilegiee. II se prevraut, en eHet, de son titre histo
rique de proprictaire, comme s'ctant substitue par l'acte de
l'lndependance aux colons franyais. La possession de l'Etat
est done toujours presumee quandcelle de son adversaire
J'csLe a prouver. Da.ns l' etat actuel d'insecurite fonciere,
l' Administration du Domaine et les particuliers qui plaident
contre elle se baUent avee des armes inegales.

Si l'on songe aux efforts tentes aujourd'hui en faveur
de I' extension de la petite propriete, ,cette situation ne lais
se pas d'apparaitre paradox:ale. Ceci nousami>.ne a tirer
·ceLie conclusion que Ie gouvernement haiitien, en ce
moment, peut difficilement appliquer une doctrine agraire.
L' autoritc qui edicte la regIe doit pouvoir mesurer avec
certitude la reper,cussion de sesa:etes. Or, sur Ie plan dont
nous parlons, Ie Iegislateur manque des donnces .Ies plus
clcmentaires. pour ajuster la trajectoire de la loi. VEtat
ignore 'I'etendue de son domaine. II s'installe done un peu
partout et .c'est .ce travail invisible de sape qui, en fin de
compt.e, prive de touteefficacite les lois favorahles au pos
sesseur ou au petit proprietaire.

§ 6. - L'affel'mage des tares de l'Etai

II nous resLe a exposer .comment I'Etat Lire parti de son
c.apital immobilier.

Les terres composant Ie Domaine prive sont affermees
en execution de clauses prcvues pal' la loi du 21 ao1'lt I g08,
la.quelle a ete modifiee, comme nous I'avons vu, par la loi
du 26 juiUet 1927.'

Voiei I'etat 'actuel de la legislation :
Tout Haltien peut soumissionner a une demande de

fermage. II redige, a cet effel, une formulc-type qui doit



etre adressee a I' Administration generale des Contributions
ou aux collecteurs et agents de Ia province. Le soumission
naire en,once son etat .civil, decrit succinctement I'immeu
ble faisant I'objet de sa demande et fixe Ie prix auquel il
pretend estimerce bien. Cette derniere indication, que Ie
Dire-cteur des Contributions peut desapprouver, est essen
tielle, car Ie loyer est fixe a six pour cent de la valeur mar
chande de la propriete affermee.

La duree des baux varie de un a neuf 'ans. L'evaluation
de I'immeuble loue pendant cette periode peut faire l'objet
d'une revision. Quand Ie cas se presente, lIe Ioyer est revise
dans Ie meme sens, mais on ne tient pas compte de' la plus
value resultant des ameliorations apportees par Ie fermier.

L'oceupation sans titre jouant un grand role en HaIti,
la Ioi a parle de ses effets. Ainsi il est prevu que si Ie fermier
n'a pas acquitte son loyer et qu'un occupant utilise les
lieu",ce demier est habile it devenir fermier de I'Etat.

La methode employee pour dresser Ie repertoire des
fermiers'vaut la peine d'etre sig-naMe.

L'Etat ha'itien, represente a -eet effet par Ie Bureau des
Contributions, dasse les terres dont il est ou se pretend pro
prietaire dans un ,catalogue appele « Cadastre n. Ce mot,
comme nOllS Ie savons, a llne signifiaation tOllt.e differente en
France et dans Ies alltres pays. Les Ha'itiens eux-memes sont
d'aocord sur l'impropriete du terme, quand ils I'emploient
pour designer Ia Iiste des fermiers de l'Etat. Pourtant c'est
dans ee sens qu'est pris Ie mot « Cadastre» quand j] figure
dans les actes administratifs.

Nous n':avons -eonsulte que Ie « -cadastre» des fermiers
de Ia ,commune de Port~au-Prince. Mais nous avons eu
sous Ies yeux differents imprimes qui s'appliquaient a des
repertoires ut.ilises ailleurs. Ces feui1les ont :un arrangement



particulier et des formules speciales qui montrent que Ie
cadre, ou doivent figurer les immeubles de l'Etat, peut
changer 'avec la commune OU ces biens sQnt situes, et l' e
poque ou Ileur liste est dressee.

Le recueil que nous avons feuillete 8. Port-au-Prince
comprend un nombre important de pages divisees ,chacune
en 12 colonnes. La premiere colonne porte Iia liste des noms
et prenoms des fermiers, inscrits dans I' ordre alphabetique.
Les autres colonnes sont occupees par des renseignements
interessant lie nom de l'emplacement de I'immeuble affer
me, sa contenanceet sa nature, la date de la ,conclusion du
bail, [e prix du fermage, la date ou Ie loyer est du, etc ...

Dans les « cadastres » ruraux, deux colonnes rensei
gnent sur la date de l'arpentage du terrain et Ie nom de
l'arpenteur. Ceci s'explique parce que les biens de l'Etat
donnes ,8. ferme sont soumis? au prealable, 8. l'operation de
l"arpentage.

L'an passe [e service des Contributions fl adopte un
nouveau type de formule qui realise mieux Ie vceu de l' Ad
ministration domaniale .. A chaque terrain ou a chaque uni
te de culture, selon l'expression usitee en France, est con
sacre un folio du registre. En tete de la page figurent l,a date
des abornements auxquels Ie terr'ain a donne Heu et l'enu
meration des proprietes contigues. Les indications precises
de la superficie en hectares, de la valeur marchande en
gourdes et de Iladate de l'evaluation sont obligatoires.

Ce type de « ,cadastre » marque un progres sur l'an
cien, Les feuilles du registre, dont cha,cune se rapporte a
une parcelle de terre differente, sont enliass6es somme Ie
sont en France les bordereaux d'inscription ou de trans
cription conserves au Bureau des Hypotheques.



II y a la un essai de publicite reelle, par nom~ d'im
meubles.

Les demandes de ferme, quand ~lles concernent des
proprietes qui ne sont pas portees encore au « Cadastre »
de il'Etat, obeissent aux memes regles qjue les denonciations
a la va,cance..

Un extrait de la demande doit faire l'objet d'une in
sertion hebdomadaire pendant trois mois dans Ie « Moni
teur n. Trois mois apres l'expiratipn de cette periode, a
defaut de reclamation, Ie bien rentre au Domaine.

L'extrait de lla demande publie au « Monitcur » indi
que la situation de l'immeuble, sa contenanceJ ses tenants
et aboutissants, lIe nom du soumissionnaire et la date de la
presentation de la demande.

Avant d'etre inscrit au « Cadastre» l'immeuble est
soumis a l'arpentage.

De telles conditions de publidte apparaissent evidem
ment insuffisantes dans un pays OU les illettres sont nom
breux et Ie « M.oniteur » peu diffuse,.

L'Etat donne Ila encore un triste exemple de sans-gene
et l'idee lucrative qui l'il1spire ne saurait l'excuser.



DEUXIEME PARTIE

La Publicite Immobiliere en Ha'iti

SECTION I

LA PURL/CITE DES iVlUTATIONS FONCIfj;RES

§ I .. - Les regles en vigueur

La publicitedes mutations foncieres en Haiti se refere
a un systeme qui se rapproche beaucoup du sY'3teme fran
.;:ais.

Notre loidu 23 mars 1855 a inspire la loi haitienne du
20 aout 1913, completee recemment par celIe du l~ juillet
1933 .

Le texte Ie plus important en la matiere est l'article 164
de la derniere loi que nous venons de citeI'. Voici sa teneur:

« La transcription est oblig'atoire pour tOllS les a.ctes
« entre vifs a titre gratuit ou onereux, translatifs au deda
« ratifs de droits reels immobiliers. II en est d'l meme des
« baux excedant neuf ans, de ceuxcontenant quittance de
« trois annees de ,loyers, quelIe qu'en soit la duree. Jusqu'u
« la transcription ces a.ctes sont opposables aux tiers qui
« ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conserves
« conformement aux ,lois H.

Ce texte applique les principes contenus dans la loi du
23 mars 1855..

HaIti se I"ange donc dans la categorie des pays qui sou
mettent ,la publicite des transactions immobilieres a la sim-



pIe formalite de la transcription. Le systeme d« l'immatri
culation sur lIes livres fonciers y est totalement inconnu.

Nous venons plus loin comment la publicite ~st orga
njsee.

L'artiole 144 f,ait apparaitre des l~ debut une differen
ce, qui pourrait paraitre importante, avec la regIe frant;aise.

Notre loi de 1855 n'a pas impose a l'a<.:quereur l'obli
gation de transcrire. La doctrine, comme on Ie sait, a sou
vent critique cette lacune. Void lla remarque faite a ce
sujet par MM. Colin et Capitant :

« 11 faut se glarder de dire que la loi du 23 mars 1855
« a rendu hi, transcription obligatoire. Elle l' est si peu
« qu'en fait il y a un nombre enorme de ventes immobi
« lieres qui ne sont jamais transcrites, <.:e qui ne les empe
« che pas d' etre parfaitement valables. Pour Ie compren
« dre, il suffit de savoir qu'il se eondut chaqut> annee en
« Friance environ 80.000 ventes immobiEeres portant sur
« des par'celles de 200 francs et au-dessous. La loi du '27
« juillet 1901 a eu beau reduire ;les frais de transr;ription en
« supprimant Ie droit fixe pour Ie remplaeer par une taxe
« proportionnelle a la valeur des droits immobiliers trans
« mis, les paysans se refusent a supporter ces frais meme
« reduits » (I) ..

Les memes auteurs ensuite precisent Ie veritable sens
de la transcription. Elle a ete instituee pour rendre oppo
sable aux tiers l'operation juridique qui en a fait l'objet.
Entre ,les parties, Ie eonsentement suffit pour donner a

(1) Ambroise Colin et Henri Capitant: Coul's elementail'e de Droit

civil frllnr-uis, Tome I, 7" edilion, Paris Ig31, page 992.



l'acte toute sa perfection. Point donc n'est besoin, dans
leurs lIapports, de transcription. Voila pourquoi Ie legisla
teur n'a pas crudevoir rendre obligatoire cette formalite,
independante des conditions d'existence de l'acte lui-meme.

En HaIti la transcription est obligatoire. Est-ce a dire
qu'elle soit indispensable a la perfection de l'operation
entre les contractants ? Non, repond M. Felix Magloire dans
son eours de Droit civil a l'Ecole Nationale 'de Droit de
P.ort-au-Prince.. La question est evoquee dans Ie passage
suivant :

(( Quoi qu'il en soit, la fOl'mule plus precIse de la loi
(( haHienne : la transcription est obligatoire, ;n'a p~s chan
(( ge la regIe de l'article 929 du code civil, celle de la trans
(( mission des droits reels par Ie seul a{}cord des parties
(( contractantes. En 1913 comme en 1933) en imposant
(( l'obligation de transcrire, ~a loi haltienne n'a pas enten
({ du detruire, entre les parties, <la validite de l'ade d'alie
(( nation, de sorte que 1'lacquereur, par Ie seul jeu des vo
( lontes en cause, devient toujours proprietaire. Que si son
(( vendeur revend a un deuxieme acheteur, ce vendeur vend
(( Ila chose d'autrui, que si l'acquereur a hypotheque l'im
« meuble ou a constitue sur cet immeuble tout autre droit
(( reel, son vendeur, ,en ,cas de resiliation amiable de Ilia
« vente, sera oblige de reprendre s.on bien ave·c toutes les
(( charges dont i1 a ete greve par l'acquereur sans pouvoir
« opposer aux benefidaires de ces charges Ie def:aut de
(( transeription. Les heritiers du vendeur, qui meurt apres
( l'avoir vendu et sans avoil' trans,erit la vente, ;ne peuvent
(( se prevaloir du defaut de transcription pour refuser la



« delivriance de l'immeuble ou Ie reprendre~i l'acheteu,r 11

« ete mis en possession» ·CI).
La sanction du dMaut de transcription, dans la loi

hai:tienne, est done la meme que dans notre legislation. Elle
reside dans l'ineffkaeite a. l'egaI'd des tiers d~ l'acte non
transerit, c' est-a.-dire dans l'incipposabilite a:!Jx tiers du
eontrat translatif..

On voudrait connaltre alors les aVimtages pratiques qui
decoulent de l' obligation de transcrire en HaIti. La propor
tion des ventes transcrites, par exemple, 'y est-eUe plus
elevee que chez nous P C'est une curiosite, MIas ! qui ne
peut guere etre satisfaite. II faut; en effet, enl'egistrer ,eet
aveu de M. Felix Magloire :

« Nous ne sommes pas en inesurede s'avoir Ie nombre
« de ventes immobilieres conciues ehaque annee en HaIti,

I

« donnee indispensable pour I'appreciation de notre regime
« fon-eier et des laeunes que ievelerait la statistique n.

Nous croyons done ·que lIe caractere obligatoire de l'a
trans,eription en HaLti ne represente pas une grande supe
riorite sur notre systeme. Le mot obligation dans l'article
144 manque de precision juridique et semble mem~ prive
de toute portee pratique.

Les ades declaratifs sont 'aussi soumis a. Ila tram~eription.

La loi hai1ienne prescrit, en effet, la publicite d'actes com
me Ie partage, par exemple, qui implique un ehangement
de situation des ,eoheritiers interessant les tiers.. Mais la regIe
f11anyaise est suivie en ee qui eoncerne les mutations par

(I) Cours de Droit Civil de M. Felix Magloire, profes~eur de Droit

prive a I'Ecole Nationale de Droit de Port-au-Prince, Seance liu 9 no

vembre 1933.



deces, qui res lent, malgre de vives critiques, exemptes de
loute pubhcite.

La transcription des donations oMit aux memes regles
que les nOtres. Les tiers, qui peuvent se prevaloir du defaut
de celte formalile, sont plus nombreux que les tiers pouvant
profileI' de l'ab:;ence de publi.cile des ades a titre onereux.
En depit des termes generaux de l'artide 144 de la loi du
Ii juillet 1933, qui englobe a la foi les actes ·a titre gratuit
et a titre onereux, c'est fartide 760 du Code -civil ha1tien
qui fait autorite en matiere de donations. II repete l'artide
941 de notre -code .civi,l en s'exprimant comme suit. :

« Le defaut ·de transcription pouna etre oppose par
« toutes persOnnes ayant interet, ex,cepte toutefois celles
« qui sont chargees de faire faire la transcription, OU leurs
« ayants-cause et Ie donateur. »

Les baux a longue duree sont soumis a l,a transcription.
Mais il suffit, en HaIti, que -cette dureedepasse neuf annees
pour que la formalite s'impose.

L'hypotheque et les autres droits reels sont soumis aux
memes regles de publicite qu'en France. Leur inscription
les rend opposables aux tiers qui ont des droits concurrents
sur Ie meme immeuble, mais les ont flait publier a une date
posterieure.

§ 2. ~ Le jonctionnement de la publicite.

Les regles de la trans·cription etant enoncees! il con
vient de parler maintenant des services ·charges d'en assu
rer Ie fo~dionnement.

La transcription des mutations immobilieres et l'ins
cription des droits soumis a la publicite s' operent aux Bu
reaux de 1a Conservation des Hypotheques. Chaque ressort



de tribunal civil est pourvu !i'un de ces bureaux, qui a la
meme competence ro.tione loci que Ie tribunal.

En HaIti, les Directeurs principa:tIx de l'Enregistre
ment sont en meme temps Conserv,ateurs des Hypotheques.
II en resulte que Ie droit de transcription est perc;u, pour
tout acte, en meme temps que Ie droit d'enregistrement.

La tenue des registres du Conservateul' se rapproche de
tres pres de la disposition adoptee en France.

L'article 1967 du Code ,civil haHien declare, par exem
pIe, que·« les Conservateurs seront tenus d'avoir un regis
« tre sur lequel ils inscriront, jour par jour 'et par ordre
« numerique, les remises qui leurseront faites d'actes de
« mutation pour etre transcrits ou de bordereaux pour etre
« inscrits ; ils donneront aux requerants une reconnais
« sance, qui rappellera Ie numero du registre sur lequel la
« remise aura ete insCi'ite, et ils ne poufront transcrire les
« actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les regis
« tres a ce destines, qu'a la date et -dans 1'0rdre des remises
« qui leur auront ete faites .. »

Cette precaution, puisee dans notre legislation, est fort
utile puisque l' ordre de preference des creanciers hypothe
ouires est l'ordre chronologique.

Nos privileges se retrou vent dans la loi haHienne. Leur
classement s'opere en raison de leur nature.

Les hypotheques legales, en vigueur chez nous, fonc
tionnent aussi en Halfi. Leur caraclere occulte, S:tIr lequel
nous reviendrons plus tard, y est egalement respecte.

La France et son ancienne Colonie, ainsi qu'il resulte
de cet expose, utilisent a peu pres Ila meme methode pour
garantir la securite des mutations immobilieres. Nous au-



rons prochainement l'oocasion de critiquei' ce systeme, au
COUl'S d'une etude de !lroit compare.

Cependant nous,croyons deja opportun, d'attirer l"at
tention sur lIes points suivants :

L'application des regles edictees par la loi du 23 mars
1855 et retenues en Haiti offre plus d'inconvenients dans ce
pays qu'en France. Beaucoup d"ar,ehives de :l'Enregistre
ment, qui semient utiles pour reeonstituer 1'origiile de la
propriete des immeubles,ont ete perdues o:u brulees,. De
plus, l'indivision ou se trouvent un grand nombre de pro
prietaires fanciers rend tres diffi.eile la tache du notaire
charge de prepareI' un Rcte de vente ou uncontmt de pret
hypothecaire. L' equivoque qui pese sur certains titres de
propriete et sur il' etat civil !les parti~s complique encore ce
~"~L ,

Ces derniers faits, que J?ous venons de noter, sont con
nus. Nous les avons deja commentes. Mais il est une lacune,
dont nous :allons parler maintenant, qui frapperait a elle
seule d'inefficacite la meilleure organisation de publicite.
n s'agit de il'absence d'un cadastre general des terff~S de la
Republiqu~,.

SECTION II

LE CADASTRE EN HAITI

§ I. '- Les diverses tentatives d' execution.

Nous avons signale l'impropriete que ,eommettaient les
Hlaitiens en appelant cadastre Ie repertoire des fermiers d:u
domaine..

En fait, Ie cadastre general des terres de la Republique,
avec 1',aoeeptionque nous donnons a ce mot en France,
n'a pas encoreete entrepris.
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M. Felix Mtagloire l'avoue dans son cours de Droit civil.
Apres avoir defini Ie ,cadastre comme l'etat descriptif et
evaluatif des differentes parcelles d'un territoire, dresse par
une double serie d' operations topographiqueset adminis
tratives, il declare tout net que Ie cadastre rest~ '8. flaire dans
son pays.

Le legislateur decida d'enLreprendre ce travail an len
demain de l'Independance. Vernet, Ministre des Finances et
de I' In terieur de Dessalines,avait donne r ordre « de former
Ie 'cadastre general» aux administrateurs des divisions mili
taires. Celie pres,cription plutot naIve resta lettre morte.

Plus tard, Ie 26 janvier 1835, Ie President Boyerdoci
da, par :arrete, de faire entreprendre Ie cadastre des biens
immobiliers de l'Etat siLues dallS la Hepublique. Par suite
de certaines difficultes, Ie Gouvernement dut surseoir 8.
cette ceuvre.

L'idee, apres avoir ete reprise et etudiee, fit I'objet de
la Ioi du 27 aout 1870 sur Ie ,cadastre general des biens de
l'Etat. II etait dit, dans cette Ioi, que l'ingenieur geo
graphe devait transmettre « aux arpenteurs tontes instruc
« Lions techniques propres a assurer .}a bonne execution et
« l'uniformite de leurs operations et 8. faciliter Ie rapport
« desdites operations sur Ies cartes ou plans generaux du
« Cadastre »..

Nous ignorons ce qu'il est advenu de ces mesures, mais
nous n'avons trouve trace d'aucun resultat pratique.. , La loi
du 27 iaout 1870, maintenue e:x:pressement par l',aJ'tiole 75
de la loi du 16,aout 1877, a ete abrogee entierement par celle
du 21 aout 1908 sur 1e Domaine.

M. Perceval Thoby en 1930, alors qu'il etait Ministre
des Finances, rappela dans un expose officiel que Ie Secre
taire d'Etat de l'Intericur, sous la Presidence d~ Gener-a!
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Simon Sam, avait charge une Commission techniqn~ d'etu
dier Ie probleme du cadastre. II dedara a (;e propos :

« Les travaux tres appreci\ables aocomplis par cette
« commission et par les differentes autres instituees dans la
« Republique ont permis 11 l'Etat, de reintegrer dans son
« patrimoine certaines proprietes reputees indument occu
« pees par des tiers; mais 'ces commissions n'ont pas latteint
« entierement au but vise par Ie legislateur : eeluidu Ca
l( dastre general de toutes les terres de la Republique, de
« far;on a etablir une distinction des droits de fermage,
« selon les regles de l'organis'8tion domaniale. »

Parlant de ,l'echec des dispositions de la loi du 27 a0l1t
1870, M. Thoby fit ensuite remarquer, comme nous venons
de Ie signaler, « qu'il n'existait nuille part dans les Archi
« ves de l' Administration publique, ancup phn d'arpen
« tage eadastral ou parcellaire, dresse a l'aide des pieces
« recueillies en verLu de ladite loi, ou meme des plans de
« localisation d'aueune habitation, effectues par l'Etat avec
« l'assistance ou Ie consentement de leurs proprietaires. »

Selon Ie meme auteur, (lIes differentes oa1'tes ,cadas
« trales existantes ne representent que des figures geome
« triques fantaisistes OU les limites des habitations sont mo
« difiees en tout ou en partie, au prejudice de paysans cul
« tivateurs, sans aucune loi, decision de justice ou admi
« nistrative » (1).

En 192 I, la Direction generale des Trav:mx Publics
entreprit des operations cadastrales avec I' assistance de l' ar
penteur des domaines. Ce travail ,cessa 'lorsque fut instituee
la Commission cadastrale centr:ale ep executiol'l des lois

(I) Expose general de la Situation, Exercice 1929-1930, Port-au

Prince 1931, pages 34 et 35.
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du 21 aout 1908 sur Ie domaine et du II decembre 1922 sur
les commissions speciales d'investigation.

Cettecommission cadastrale centrale, qui ayait plutot
des attributions ,contentieuses, ne se livraa des travaux
techniques que sur recommandation speciale du DeparLe
ment de l'Interieur et pour des cas determines.

§ 2. - L' ul'gence de la realisation du Cadflstl'e.

II resulte des faits que nous venons d'exposer que ndee
d' etablir un cadastre en HaIti a provoque de nombreuses
tentatives. Toutes ont echoue, en ·ce qui eoncerne Ie plan
general des terres de la Republique. Dans les lois ou regle
ments qui ont vu Ie jour, ·c'est du ,cadastre des terres de
l'Eta,t, dans Ie sens haItien du [erme, qu'il est surtout ques
tion. On n'a jamais serieusement envisage de mettreen
chantier Ie eadastre general et descriptif, tel qu'il fonetion
ne en France.

II est pourtant devenu urgent de doter HaIti de cette
institution. Le Ministre des Finances declaraiten 1930: « La
« necessite se flait sentiI' en ,ce moment d'instituer une bonne
« organisation eadastrale. Cette organisation s'oocuperait
« exdllsivement de l'etablissement du C'adastre, suivapt des
« l'egles traditionnelles et seientifiques » (I).

NOllS partageons d'uutant mieux ·ce point de vue qu'il
DOllS parait presomptueux de youloir dresser la liste com
plete des biens de l'Etat, quand la carte cad'Rstrale qui,
seuIe , peut reveler touLes les terres du pays, n'est pas encore
etablie.

(I) Expose ge,H!ra! de La Silua/inn, Exerc,ice I!J29-193o, Porl-au

Prince 1931, page 35.
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Le Service des Contributions s'evertue, comme nous
l'avons vu, a agrandir ,Ie domaine de l'Etat, ,ce qui lui attire
parfois de justes reproches. Si la ,carte parcellaire etait
dressee, l'etat -civil de toutes les unites foncierescesserait
d'etre un secret. L'Etat pourrait alors prepareI' la liste de
ses terres ,comme il I'entendrait. Cette besogne se ferait au
grand jour et dans des conditions d'equite parfaites.

§ 3. ----' Les matel'iaux pouvant etre utilises.

Bien qu'on ne puisse trouver place en Haiti de la moin
dre ebauche de plan ,cadastral, il existe des elements suscep
tibles de fa'ciliter sa confection.

II y a des ,cartes ,coloniales, conservees aux Archives
offi.cielles a Port-au-Prince, qui representent avec une gran
de exactitude plusieurs regions du territoire de :la Republi·
que. Les parties littorales notamment ont fait l'objet de
dessins soignes. D'anciennes habitations,' dont la forme est
restee intacte malgre Ie temps, ant leurs limites fidelement
reproduites sur ces cartes locales. Les tribuna.ux ne negli
gent pas ,cette preuve, a defaut d'autres, pour trancher cer
tains litiges de propriete. II y aurait peut-etre 11a un premier
element qui pourrait guiaer la conception du plan cadas
trail.

Les plans des propri6tes actuelles, dresses par les soins
d'arpenteurs et conserves dans leurs ar,chives, rendront des
servi'ces indeniables. Ces plans sarlt d' abord etablis pour
tous les immeubles qui figurent au cadastre des proprietes
de 1'Etat. Dne loi,en effet, rend obligatoire t'arpentage des
terres domaniales. Ces biens ne peuvent etre affermes si
1'operation n'a pas ete faite. Quant aux proprietaires prives
ou ,aux possesseurs qui secomportentcomme tels, leurs
terres ont generalement fait l'objet d'tm mesurage soit



sommaire, soit detaille. Beaucoup de paysans, a I' occasion
d'un partage, divisent leur proprieteen divers lots qu'ils
situent a leur maniere. lls mesurent eux-memes les limites
des nouvelles par,celles et procedent a leur bornage. Nul
dessin quelquefois ne reproduit Ie mor.cellement opere. Dans
d'autres cas, au contraire, pour la realisation d'une a.cqui
sition immobilier,e, d'un partage successoral, par exemple,
on 'confie :l :I'arpenteur public Ie soin de mesllrer et de bor
ner Ie terrain faisant l'oDret de la mutation. Un plan au
thentique est etabli. L'original demeure dans les archives
de son auteur et unecopie est delivree au proprietaire. Si
l'immeuble a ete mesure depuis peu de temps, l'arpenteur
rafrakhit seulement les lisieres. A l'occasion d'une vente
partielle, il ne dresse que Ie plan de la partie detachee du'
fonds initial. II procede ainsi it une « extraction n.

Les plans conserves par les arpenteurs n~ presentent
pas tous les memes garanties d'ex,actitude. Tels quels, ce
pendant, ils sont appeles a jouer un grand role aupres des
geometres qui auront la mission d' etablir lIe cadastre par
,cellaire des terres ha'itiennes.

II est it noter que deux faits limiteront la portee de cette
aide precieuse. II reste d'abord un grand nombre de fonds
rmaux qui n'ont jamais ete delimites. En outre, les origi
naux de nombreux plans qui ont ete dresses par des arpen
teurs, ne se retrouveront plus dans leurs archives. En HaIti
la conservation des documents, a la campagne surtout, est
tres diffidle, Les pauvres bureaux en bois, au les dessins
sont conserves, re<;oivent la visite d'une multitude d'insec
Les qui detruisent les paplers. lIs sont menaces aussi par de
frequents incimdies qui, en une minute, consument tout.

II convient maintenant de parler d'une reuvre recente
entreprise par Ie Departement aes Trava:ux Publics,. Depuis



258 -

I!)3I, cette Administration, l'une des plus laborieuses de la
Republique, applique, en vue de la confection de l,a nou
velle carte d'Halti, un programme de leves topographiques
dont 1'ulilite pour les futures operations cadastr3.les ne sau
rail 6chapper. Les brigades topographiques de Ce Departe
menl sonl aujourd'hui pIacees sous.une direction unique,
nppelee la Di'vision des etudes et leves. Voici en quels ter
mes parle rlF la ta,che qu'assum€! cette Division l'Ingenieur
en Chef du Departement, M. Lepelletier Jeannot :

« Le travail Ie plus important, execute au COUl'S de
(( I'exercice 1931-1932, a ele la reprise et la ,continuation du
« systeme de trianguIation commence en 1920 et suspendu
« en 1921. Nous l'avons fait progresser dans l' Artibonite et
(( dans Ie Nord en partant des environs de Malssade et de
(( Thomonde et en allant vel'S la baie de CaraeoL Le systeme
« couvre aujourd'hui une supedkie de pres de 15.000 kilo
« metres can'es, soit approxiinativement trois einquiemes
« de Ia superficic totaIede Ia Republique. U comprend pIus
« de 130 stations placees toutes entre Les Cayes dans Ie Sud
« et Ie Cap dans Ie Nord. II ne nous reste donc pour I'a'chc
« vel' qu'a etablir des stations dans Ies parties extremes des
« presqu'lles du Sud eL du Nord-Ouest et <tans rUe de la
« Tortue ; eoncurremment avec la construction dece sys
I( Leme, nous avons fait progresser la determination des de
« tails et dans ce but, chaque fois que l'un des leves, pre
« pares autrefois par les differentes divisions, comport,ait
I( les elements permetlant de Ie rauacher a notre sysLeme
« general de triangulation, nous avons opere ce rattache
« ment » (I).

(I) Direction Generale des Travaux Publics. Rapport annuel ele 1'ln

genieur en chef ponr l'exercice 1931-1932, Port-an-Prince 1933.
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On pourm se convaincre de la sincerite de cet expose
en consultant la carte (Planche I) preparee par I'Ingenieur
en chef lui-meme.

A Port-au-Prince, en octobre 1933, M. Jeannot nous a
informe que les travaux ayant avance depuis 1:\ publication
de cette carte, la partie laissee en blanc dans Ie Nord et ,Ie
Sud-Ouest d'Haili etait a moitie couverte. II est vraisembl,a.
ble qu'aujourd'hui la triangulation englobe tout :Ie terri
toire de la Hepublique.

Cette operation, qui correspond it la triangulation de
premier ordre d,ans I' elaboration des travaux topographi
ques, facilitera la ta,che des futurs artisans du cadastre hai:
tien. lIs trouveront dans cette carte une dOlmee des plus
stires et pOUlTont I'utiliser comme base de leurs tray,aux
ulterieurs.

NOlls reviendrons sur ce point larsque nous, etudierons
lIes methodes a appliquer pour dresser Ie plan cadastral de
la Hepublique.

•'" .
Avant de clore cechapitre, nous voulons montrer par

quelques exempies suggestifs Ie prejudice que cause ~l l,a vie
economique l'anarchie fonciere qui sevit en HaLti.

Pour eclaircir une situation qui necessait dE' s'aggraver
du fait de I,a fnagilite des droits immobiliers dans les' cam
pagnes, Ie Gouvernement en ]922 crea des commissions
nyant « pour mission d'investiguer sur les riepredations,
vols ou fraudes )) dont les proprietaires ou pqi;SeSSeurs ru
raux et l'Etat semient victimes a propos de lems droits im
mobiliers.

Les enqueteurs se mirent aussitot au tranil et etudie
rent de nombreuses plaintes de paysans, qui se pretendaient



troubles dans la jouissHnce de leurs droits de propriete ou
de possession. Les ,conc1usions de l'examen etaient ensuite
soumises a la Commission 'centrale qui redigead un rapport
sur ,ehaque dossier.

Nous avons pris eonnaissance de certains dp ees docu
men:s publies en leur temps au « Moniteur ».

Parmi les pieces, dont les Commissaires juge'ent utile
de reproduire la teneur dans Ie ,compte rendu de leur mis
sion, figurent un grand nombre de petitions.

Voici les termes impreeis mais edifiants d'une de ces
requHes :

« Nous, soussignes, fermiers au proprietaires de
« « Foua,che », nous trouv,ant dans un e1,lat d'insecurite du
« fait que l'habitation « Fouache » situee dans lil Com
« mU,ne de Jean Rabel, est tantot revendiquee par l'Etat
(' hai:tien, tantot par les heritiers Pascal Elie, tan~M par les
« sieurs Schuttet Oe etrangers, nous qui depen~()ns et nos
« sueurs et notre argent surce terrain que nous ,cultivons,
« redamons de l'Etat haltien, garant de toute propriete et
« de toute possession, La quietude necessair,e a to:ut f'ermier
« ou proprietaire.

« II importe que, dans Ie plus bref delai, la Commis
« sion Cadastrale ,centrale de la Republique apporte une
« solution definitive, a ,cette situation precaire qui nous est
« faite et qui paralY8e la p,arfaite exploitation de ce terrain
« en etablissant d'une fa90n definitive Ie veri1"able proprie
« taire de la susdite habitation ».

Les commiss,ajres avaient grand peine ;1 eclairer leur
religion et souvent ils ne pouvaient conclure A defaut de
documents authentiques ils devaient s'en rapportera des
temoignages, des actes de notoriete et verifier les faits avec
des recoupements. A propos de l'babitation « Fouach~ »,



dont il vient d' etre question, voici en I',absence de titres Ie
temoignage {-crit que produisirent, a l'appui de ,leur reven
dication, les heritiers Pas,cal Elie :

« Un ,certifkat signe des habitants de la Commune de
« Jean Habel attestant que 1'habitation Fouache, sise a Jean
« Habel, appartient aux heritiers Pascal Elie et a pour labor
« nements au Nord Ie Morne 'M,assacre, etc., et que les en
« droits appeles Grand Rac et Hatte Moutons ne 60nt que
« des dependances de ladite habitation Foua,che et ont ete
« toujours occupescomme tels 'par les proprietaires, si
« vroai que 'ces denoluinations particulieres u' ont ete don
« nees que parce que a l'epoque ou Fouache appartenait au
« Hoi Christophe, c'est sur cette portion de la propriete
« qu'etaient les moutons du Hoi, de la Hatte Mouton.
« Grand'Hac lui-meme doit son nom ul' etendue de la foret
« qui forme Ie terrain ducote du Sud,. Nous certifions au
« surplus que ces portions de Fouache ont toujours ete
« oocupees parIes fermiers des heritiers Pas,cal E'lie, etc. ,)

Nous avons extrait ,cette piece de l'ensemble des docu
ments concernant 1'habitation « Fouache )l.

En novembre 1923 Ila Commission delibera et donna
son avis dans un roapport qui, faute de darte, est loin d'etre
probant. Les .commissaires y denoncent Ie moyen illegal
dont profita Ie grand-pere des heritiers Pascal Elie pour
acquerir la propriete en cause : « Cette habitation est sortie
« du Domaine de 1'Etat par une vente frauduleuse faite par
« Madame Azema Boyer, epouse separee du sieur Charles
« Bazelais, e,crivent-ils ».'.

Madame Boyer pretendait justifier ses droits par un don
national fait 'a son pere, Ie General Jean Pierre Boyer, Pre
sident de l'lli RepubHque d'Ha'iti.



Le notaire charge de passer l~ contrat de vente hesit3;
puisceda en inserant dans l'acte, pour se eouvrir, la men
tion suivante :

« Pour cons tater les droits de Madame Bazelais et de
« son auteur sur Ie bien ci-dessus vendu par elle, il est ici
« explique : que 1

0 Madame Bazelais est seule habile a se
« dire heritiere de feu son pere Jean Pierre Boyer, President
« d 'HaIti et que 2

0 ledit bien apparteI1ait a ,ce demier, pour
« lui avoir ete accorde it titre de donation par decret du
« Senat en date du /1 mars 1821. Le brevet original de ce
« decret a ete represenle par la venderesse aux notaires
« soussignes (1' autre notaire : L. Orio1) , et a l'instant ce
« bien par elle a ete vendu, declarant quoique Ie nom de
« l'Habitation presentement vendue ne soit porte dans ledit
« dec ret elle fait partie des biens qui ont ete accordes par
« Ie Senat it son dit pere ». .

La conclusion du rapport est en faveur de l'Etat. En
void Ie texte :

« En absence de titres et d'un plan et proc?~s-verbal

« d'arpentage, nous avans ev,alue approximativement cette
« habitation a deux .cents ,carreaux de terre arroses et arro
« sables estimes a cent dollars Ie ,carreau.

« Sous Ie benefice deces considerations, b eommis
« sion ,cadastrale eentrale de la Republique ·conclut que
« I'habitation Fouache doit faire partie du Domaine Natio
« nal tant que les interesses n'aurant pas prouye et ~tab1i

« par acte authentique qu'un vote de la Legislature avaiL
« attribue la susdite habitation au eitoyen .Tean Pierre
« Boyer, President d'Hai:ti.

« La Commission estime, en outre, qu'au cas mi\me ou
« les interesses parviendraienta faire ,cette preu ve, il reste
« rait encor~ it l'Etat la faculte d'appeler les heritiers de



« Ferdinand Paleal Elie en determination de ,contenance de
« l'habitation FouRche, appert plan et proces-verbal d'ar
« pentage authentiques de celte habitation lesquels n' ont
« pas He communiques a la Commission nonobstant 5a
« dem,ande.

« En remeltant a votre Departement, aocompagne du
« present rapporl, Ie dossier, etc ... »

Suivent .les signatures du President de 1a Commission,
M. J. Lanoue et de ses coHaborateurs. Un seul commissain~,
M. Dominique Hippolyte, partisan d'uneconduite plus hu
maine envers les paysans, refusa de signer c~ document qUi
devait entrainer la depossession d'beritiers munis d'nn titre
authentique.

On voit, d'apres cet aperc;u, que les enquetes de la
Commission oadaslrale? pour si honnetes et laborieuses
qu'eHes fussent, ne pouvaient apporter grand remede aux
desordres provoques par les tares de l'organisation fonciere.

Cette Commission a termine ses travaux. Le mal,aise
pourtant ne cesse de croltre.

Les tribunaux sontencombres par les proces que pro
voque l'incertitude des droits immobiliers. Le service des
Contributions, au departement des Finances, rec;oit cinque
jour des plaintes, des protestations redigees par des proprie
taires qui se pretendent evinces injustement par l'Elat.

La confusion est telle, que certains immeubles ne pour
raient faire l'objet d'un acte de vente valable. On ne con
naa, en effet, ni leur ,contenance, .ni leurs limites, ni les
droitsde ,ceux CJjui s' en pretendent proprietaires. Et les con
trats qui se wncluent sur des donnees fragHes risquent d'etre
~ttaques. Lecas s'est produit dernierement a l'occasion
d'une a,cquisition immobiliere faite au profit de l'Institu
tion « Saint-Louis de Gon~agl.le » a Port-au-Prince. L'ade



donna lieu a une action en revendication intentee par Ie
vrai propri6taire. L'immeubIe avait ete vendu par des heri
tiers apparents qui pells,aient Ie tenir, ,conformement a la
.Joi, de leur ascendant. Or, la filiation adulterine, qui se
decouvrit plus tard, permit d'etablir que l'Institution avait
acquis a non domino (I).

On devine les repercussions fikheuses d'une telle situa
tion dans la vie nationale. La paix dans lescampagnes est
menacee et Ie gouvernement, responsable de l'ordre, salle
t ionne parfois des illegalites.

Pour eviter que ce desordre, qui viendraita paralyseI'
l'activite rurale, prenne une forme chronique, les Pouvoirs
Publics se doivent d' en supprimer la ,cause. Divers pays ont
devance l'Etat hai1ien dans cette reuvre curative. Les solu
tions qu'ils ont adoptees ,ont montre, a l'epreuve, les resul
tats qu'on en pouvait attendre. Ilconvient donc, avant
d'entreprendre l'6tude d'une reforme fonciere, en Hai:ti, de
rechercher ce que valent les systemes appliques dans les
lautres pays.

C' est a ~ette enquete que nous allons nous livrer main
tenant.

(r) Le Tribunal de Cassation allail examiner 1'affair.~ quand nous

avons quille Port-au-Prince.



CHAPITRE vIIi

Les l'egles de la publicite fonciere
it l'etranger

Bien que nous ayons maintenant un aperQu des reali
tes auxquelles Ie legislateur hailien doit se J.'Merer, nollS ne
pouvons nous aventurer a suggerer une reforme des regles
foncieres sansconnaitre les progres realises dans ee domaine
a l' etranger. Une et.ude de 'legislation comparee s'impose
done.

Dans ce ehapitre nous tiendronscompte de la division
qui oppose Ie systeme de la transcription personnelle des
actes translatifs au regime de la publieite reelle des droiis
immobiliers. Ces deux techniques se ralla-chent a des prin
.cipes trop differents pour les englober dans un meme eom
mentaire. Leur 'contraste nous conseille d'en separer l'exa
men .critique.

Nous Ie ferons dans un ordrechronologique, en expo
sant d' abord les traits essentiels de la publicite pei'sonnelle
en vigueur en France, puis les regles plus neuves de l'im
matriculation sur les lines fonciers.
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PREMIERE PAHTIE

Le systeme fran9ais

La France n' est pas Ie seul pays OU la propriete immo
biliere ne fait r objet d'aucune publicite proprement dite,
mais donne lieu sculement u une fOl'malit6 ,conservatoire a
l' occasion d' un transl'ert de droit.

La plupart des Etais qui ont emprunte les reg-les de
notre Code Civil sont d,ansce cas. Et l'exemple d'Haili ne
contredit pas notre remarque.

11 nous serait done possible d'etudier maints aspects
sous lesquels se presente ce regime de la publi.cite person
neUe des contrats immobiliers.Un meme principe, en effet,
laisse place a des mocialites variees.

Maiscomme l'objeL de ,ce ,chapitre est surtout de mon
trer la superiorite du systeme des lines fonciers, nous ne
croyons pas utile de nous etendre sur Ie regime de la trans
cription des ,contrats translatifs. Nous venons d' etudier, du
reste, son fonctionnement en Haiti.

L'examen des regles frant;aises suffina amplement ;1
montrer la defectuosite de notre systeme, bien que chez
nous l'adresse des praticiens Ie rende tolerable. Dans 1a
seeonde partie de ce ,chapitre, nous verrons ,comment on a
voulu ,ameliorer notre legislation en l' aiguillant vel'S l'orga
nisation des .lines fonciers.

SECTION I

LE CARACTERE CONSENSUEL DE LA VENTE

Dans ;le Code Civil frant;ais Ie formalisme est reduit a
sa plus simple expression. Les actes ecrits ne sont souvent



que des mpyens de preuve que les parties se menagent apres
s'etre liees pal' leur ,consentement reciproque.

La vente immobiliere n' echappe pas ilce trait essentiel
qui caracterise presque tous nos contrats. Elle est parfaite
des l' accord entre Ie vendeur et l'acquereul'. La chose est si
peu douteuse que la simple pollicitatipn se II ansfol'me d'elle
meme en vente ,au moment OU l'l1,ccipiens decide de s'en
prevaloir.

CeUe regIe s'oppose a la loi romaine qui faisait depcn
dre la transmission de 1a propl'iete de l'accomplissement de
la nwncipatio ou de l'in JUTe cessio. Le meme formalisme
se retrouve aujourd'hui dans Ie Code allemand.

Le principe fran9ais l'especte 1a vololJ ~e des cpntrac
tants el ne I',astn:int it ancunc ::;olennite. 11 est « eminem
« menL juridiLlue et raiiollllel ; Ia pl'opriete eLant un droit
« absolu, il est tres nalmel que Ie proprietaire puisse en
« disposer de sa seule aul oril e, suns que l' effet de sa volonte
« a ,cet cgard doive (~Lre subonlonne a une formalite extrin
« se<Jiue et artificielle (I) ».

Pourtant il comporle un Lres grave danger a l'egard
de ,ceux qui ignorent I'exis{ellce de Ia l;ollvention.

L'a-ccord des volantes ne lie, en rcaliLe, que les con
tradants, qui ont Imite sur l,a foi l'un de .rautre. Il ne peut
donc eIre oppose nux tiers, sauf s'ilkur est revele.

CeHe consequence a cond uit tout naturellement la loi
it orgnniscr la publici ie des coni rats qui em ~)orlent transfert
de '1.a pl'Opriete ou de ses demembrements. Cette formalite
consiste dans la transeription integrale ou partielle de l' acte

(I) Ernest Dubruil: Des liers admis a opposer Ie defalLt de trans

cription d'apres la loi fl'1!nt;aise et d'apres In loi beige, Bordeaux 19°1,

page 3r.
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ou du jugement en tenant heu au Bureau de la Conserva
tion des Hypotheques. Elle a pour effet de rendre les droits,
resulLant du .contrat, opposables aux tiers qui feraient ins
crire posterieurement les memes droits sur l'immeuble.

Le principe, en vertu duquel Ie ,consentement fait la
loi des parties, a malheureusement pese sur la decision du
legislateur. Au lieud'etablir un systeme de publicite obli
gatoire, ilia ilaisse aux ·contmctants la fa,culte de l'ignorer.

Le moyen exist3.it pourtant de concilier Ie .cara.ctere
consensuel de Ila vente et la necessite d'informer les tiers.
On aurait pu, par exemple, faire de la publicite une condi
tion suspensive de l,a vente. II suffisait encore « de donner
« a l'acquereur un interet plus grand a faire inscrire son
« droit et de subordonner l'inscription de toute mutation
« nouvelle a celle de la mutation precedente » (I). L'ins
eription d'un droit, en outre, aurait ete impossible du chef
d'un proprietaire ayant a,cquis son immeuble slans £aire
transcrire l' acte.

Ce procede n'a pas ete suivi, de telle sorte qu'aujour
d'hui des droits de propriete precaires entrent en .circula
tion. Comme les ayants-cause de l'alienateur peuvent se pre
valoil' du deraut de transcription, l'imperfedion de la loi
apporte parfois Ie trouble dans des situations qui parais-

. saient l8Jcquises. '
SECTION II

L'ABSENCE DE LA FORCE PROBANTE
DflNS NOTRE PUBL/CITE;

La transcription des, actes translatifs presente Jill autre
inconvenient. Elle ne purge pas la propriete des droits qui

(r) Paolo Manuel-Gismondi: Le regime de la publiciti jonciere dans

les projets Ugislalijs de rejorlne en France et en Ita/ie, Paris r933, p. r8I.
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pourraient la greveI'. Lit Conservateur des Hypotheques de
fere ,au desir des parties sans 'controler I'a,cte a publier.

II peut arriveI', en consequence, qu'un acquereur tien
ne son immeuble d'un non dominus et se voit evince,
meme apres la transcription ducontrat de vente, par Ie vrai
pl'oprietaire. Ce cas est rendu frequent par les nombreuses
causes d'incertitude qui rendent fr,agile Ie droit de propriete.

La publicite immobiliere franyaise, regie par 1(' Code
Civil en matiere de donations et pour les autres ,contrats par
ila loi du 23 mars 1855, ne confere done qu'une demie pro
tection. Elle ne pl,ace Ie droit qu'il I' abri des tiers qui con
tracteront posterieurement. Et encore n' est-ce pas vrai de
tous les tiers puisque Ie mineur, l'interdit ou la femme
mariee jouissent de suretes retroa,ctives.

II semble qu'une lacune aussi grave de la legislation
devrait. multiplier les evictions injustes. Dans la pratique
heureusement Ie systeme fonctionne assez bien. Le merite
en revient aux notaires qui apportent toujours un grand
soin dans la redaction des origines de propriete.

Leur travail est aide par la conservation des actes d'ac
quisition au rang de leurs minutes ou dans les papiers de
famille. On peut reconstituer ainsi la chaIne des transmis
sions successives de l,a propriete et etablir une origine tren
tenairc. La preuve du droit est fournie, en eifet, quand
l'immeuble ,a fait l'objet de La p7'Cescl'iptio longi temporis.

La lecture des ades revele les clauses susceptibles de
modifier la ,condition juridique de I' immeuble. Si les incer
titudes qui rendent Ie droit precaire subsistent, I'officier
minisLcriel en avise les parties afin qu'elles traitent en con
naissance de cause.

La grosse difficulte du notaire consiste a recher,cher si
l'immeuble faisant I'objet du contrat est greve de droits



2jO -

reels. Comme notre regIme de publi-cite hypothecaire est
personnel, les hypotheques d'un meme immeuble ne sont
groupees nulle part. n faut donc, lors de l.a transcription
de la vente, et avant la remise du prix d'a,cquisition, reque
rir du Conservateur la delivrance d'un etat des inscriptions
ducher du proprietaire ,actuel et des precedents vendeurs.
Comme les inscriptions sont suseeptibles de renouvellement,
on voit la prudence que Ie notaire doit montrer. Ce sont les
parties, bien entendu, qui supportent les frais necessaires
des etats sur transcription. Et « plus nous nous eloignons
« de la date de la loi du 23 mars 1855 sur la transeription
« en matiere hypothecail'e, plus les fraisde ,ces etats gros
« sissent, fait remarquer M. Denier, ancien avoue, et ,cel,a,
« it raison du nombre de plus en plus grand - j'allais dire
« de plus en plus inealculable - de precedents proprietai
« res, reels oU app.arents, que les conservateurs peuvent
« trouver sur leurs registres et qu'ils portent sur les etats
(( qu'ils delivrent » (I).

'Mais laprudence notariale ne Sia Llrait se limiter, dans
notre legislation, a la recherche des hypotheques ou des
privileges inscrits. II y a des suretes oocultes, dont les prin
cipales militent au profit des personnes en tutelle et de la
femme mariee.

Ces hypotheques legales sont rarement pubfiees au
Bureau de la Conservation des Hypotheques, sauf l'annee
qui suit la fin de Ila tutelle ou la dissolution du mariage.

Le redadeur du contrat n'a que Ie recours de se ren
seigner aupres du vendem ou du proprietaire cedant un

(I) A. Denier, jugc aux orcll'cs dn Tribunal civil de Riom. Des

abus (LlLxq[wls donnenl lieu les elals hypothecaires sur transcription,

Clermont·Ferrand 1913.
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droit sur son immeuble. 11 lui demande, selon la formule
consacn~e, s'il a ete charge de fonctions emportant ~lYpO

theque leg-nle. La reponse figure dans l'acte.
Quant ~l la situation .a.na'logue des precedents vendeurs,

Ie notaire la deduil. des dedarations menlionnees dans lcs
actes an terieurs.

S'il apparaH que des hYPolheques legales menacent Ie
droil transmis, j} sera proced0 21 la purge de ces suretes,
oper·alion longue et ·coi'lieuse.

En l'absence de cette meSLlJ'e de precaution, l'acque
reur au Ie creancicr Jlypothecairccourent un risque inde
niable. Qui peut prouver que les declarations apaisantes,
qui figurent dans Ie contr.at, sont sinceres ?

SECTION III

LES INCONlfENIENTS DE LA PUBLICITE PERSONNELLE

Un autre danger resi"de dans Ie mecanisme meme de
notre systeme de publicite. Les bordereau-'\. OU sont men

·tionnes Ies droits transmis sont classes dans l'ordre des per
sonnes et non d'apres la malri,ce cadaslrale de l'immeuble.
Aussi les homonymies, la confusion des noms et les erreurs
dans leur orthographe peuyent entrailler les pires inconv6"
Jlient~. M. M,asounabe-Puyannc Ii:! cOl1Jl1lente l'an dernicr
lin nrJ'cl de In COlli: d' Appel de Nancy deci~.argeanl nn Con
sen-alclIl" des liypothi'C]ues de toutc rcsponsnbilite dans Ie
fait d'i1Yuir inscJ'it SUI' son repertoire Ie nom mentionne
dans la signalure.

Voici un passage de ce commenlaire :
« Quelque justifi6es que soient les critiques qu'on

« pent lui adresser, on ne doit pas oublier que eel I.e publi
« cite est personnelle. Or l'element primordial permettant
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« d'individualiser une personne, e'est Ie nom destine a dis
« tinguer chaque familIe. C'est lui seul qui est porte sur Ie
« registre indicateur qui est en principe Ie premier registl'e
« que Ie conservateur devra -consulter pour OpereI' ses re
« ,cherches. C.onformement d'ailIeurs a).lX instructions admi
« nistratives, il y est porte dans son ordre rigoureusement
« alphabetique, et il suffit d' une alteration orthographique
{( de ce nom, soit dans la requisition, soit dans une forma
« lite pour que Ie conservateur ne puisse retrouver Ie vo
« lume ella page de la table alphabetique OU l'individu se
« trouvera mentionne,.

« De ce fait, il ,a et(~ juge qu'il n'y avait pas i identi
« fier : M.ayer Marie et MailIere Marie (Segre, 23 aout 1876 ;
« J. C. 3025) : Brouiler et Breuiller (Seine, 23 novembre
« 1876 : J. C. 3093) :. Vergnes et Vernhes (Toulouse, 7 mars
« 1883 : J. C. 3505) : Le Tallec et Le Toullec (Cass. 6 am'll
« 1890 : D. P. 91.1.125. J. C. 4140) : Dellepiane et Dela
« piane (C. Montpellier, 21 fevrier 1932 ; J. C. 10979),
« etc... )) (I),.

Ces observations permettent d'imaginer Ie danger bien
plus gr,ave que pourrait entrainer l,a publicite personnelle
si l'etat -civa, dans notre pays, n'etait pas rigoureusement
tenu et respecte.

SECTION IV

LES APPUIS QUE TROUVE NOTRE REGIME FONCIER

Le rapide resume que nous venons de presenter mon
tre les defauts de notre systeme de pubJi.cite fonciere,. Nous

(I) La Semaine Juridique, Annee 1933, page 306. Observation a la

suile d 'un arret de la Ire chambre de la Caul' d'Appel de Nancy, rendu

le II janvier 1933.



nous en aocommodons parce que la gr,ande majorite des
transactions immobilieres, en France, se concluent chez Ie
notaire. Cet offider ministeriel, responsable de la validite
du contrat, l'est aussi dans bien des cas de La publicite qui
suit la passation de l'acte. Le notaire, meme en l'absence de
mandat special des parties, peut ,avoir 'a repondre d'une
neg~igencecommisedans I' accomplissement des formalites
dites extrinseques. « Des arrets ont admis Ie mandat tacite
« par cela seul que Ie dient etait illettre et incapable de
« veiller a ses interets (Lyon, 29 mars 1900J D. 1901-2-201.
,( Compo Rennes, 21 fevrier 1893, D. 94, 2, ldt,2, S.. 95, 2,
« 103), ou ont meme decide, d' une fayon generale, que Ie
« notaire Mait tenu de remplir ces formalites ,en l'absencc
« de tout mandat (Rennes, precite, Nancy, 9 fevrier 1894,
« D. 95,2, 393) » (I) ..

La securite des transactions, en France, est egalement
assuree par les documents cadastraux. Nous verrons dans un
autrechapitre que notre cadastre n'est pas juridique mais
fiscal. Tel quel, pourtant, il fournit de precieuses indica
tions sur la forme et la superficie des terres. II facilite beau
coup la tache des notaires qui reclament Ie plan des im
meubles faisant l'objet du contrat et identifient les parcelles,
dans l'acte, au moyen de leur designation cadastrale.

Le cadastre, somme toute, corrige les defauts de notre
regime foncier. Si la publicite du conservateur est person
nelle, « la publidte des actes juridiques immobiliers par
« les documents cadastraux est surtout reelle n.

Cette l'emarque est faite par M. Martinon dans une
these sur la revision partielle du cadastre. L'auteur precise
ensuite sa pensee dans ces termes :

(I) Marcel Planiol et Georges Riperl: Traitt! elementaire de Droit

Civil, Tome deuxieme, lOe e~ition, Paris 19~6, page 954.



« La publicite par Ie cadastre... repose sur des docu
« ments authentiques et tres s11rs, s'effectue au vu de pllans
« et de rcgistres ,eompulses dans les mairies au deeopies
« ,eertifiees du direcl:eur des Contributions directes, ,copies
« non mains certaines que les documents des mairies et
« qu' on peu L etuclier ;\ loisir dans son cabinet )) (I).

Malgl'e ces appllis divers, qlli previennent un grand
110mbre d'accidents dans Ie fonetionncment de notre publi
cite immobiliel'e, ]a necessite d' une l'e£orme se f,ait sentiI'
rlepuis longtemps. Des pJ'ojcls sont ~l l'etude. II 1'aut sou
huiter que Ie legislateur un jour se decide ales sanctionneI'.

DEUXIEME PARTlE

Le systeme des livres fanciers

Au regime de la publicHe personnelle s'oppose Ie syste
me de l'immatriculation sur les livres fanciers.

Avec Ie recul du temps it est permis d'apprecier les re
sultats pratiques decette nouvelle forme de publicite. L'ex
pcrience qui a etc tenter dans divers pays prou ve l,a supe
riorite de cette organisation sur Ia vieille regIe franyaise de
In transcription des ll1ul"tions foncieres.

NallS allons examiner, it travers les legisl,alions inau
gurees dans divers pays au siecle dernier, les difl'erentes va
riel es sous lesquelles se pl'csen Ie Ie syst(~mc de la publicitc
n~elle, dont Sir Richard Torrens assura la fortune. Le fonc
tionnement de cette ins tit ution, don t Lous les juristes l'eCOI1-

(I) An loi ne Mn 1'1 ilion: EI/l,dc SLLI' /a l'I'visi,on pari idle ill/, cO,c!fLsl,rc

ct Sl/,I' son LLliliso[io/i. pOLLr In pnblir;;(e des odes ilLl'irli'jlLCS ilnmobilel's,

Paris 1915, page 166.



naissent les nombreux aYantages, comporte aussi dans cer
tains cas quelques inconvenienls. C'est ce qui explique
pourquoi les legislateurs, qui ont adopte dans leur pays Ie
systeme des livres fonciers, ont cm utile d'en modifier Ie
reg.Lage. Le principe, en diet, presente assez de souplesse
pour s',assol'lir de modalites diverses.

C'est lorsque nous aurons controle Ie maniement de
celte institut.ion et etudi6 ses el'fets que nous envisagerons
les moyens de l'introcluire dans les meeurs eL Ie droit ha"i
tiens. Nous aurons flinsi. cet avanta.ge de pOU\ioir nous
appuyer, non pas sur une fonnule toute neuve qui n'.a. pas
encore connu l' epreuve des fa.its, mais sur une organisation
fonctionnant depuis plus d'un demi-siecle sous diverses
latitudes, que I' experience par consequent a assouplie Jt
dont Ie temps a consacr{~ les meriles.

SECTION I

LE SYSTEME DE SIR RiCHARD TORRENS

§ I. - Sun origine et son principe

C'est en 1857, a l'rpoque ou il posa 'a. candidature <I

fa deputat.ion d' Adela"ide, que Robert Richard Torrens, alors
Dirccleur de l'Enregistrement, proposa Ie systeme de publi
cite fonciere dont il est l'auteur.

CeUe innovat.ion devai t, dans son esprit, alleger les
charges ()norn1l'S qni pcsaien t sm les colons ,australiens du
fait de la legislation anglaise des « deeds », d'un usage tres
complique el fort. Gouleux.

L'idee de T01'1'ens (~lail de substituer au titre resultant
du « deed» un document plus sftr proven ant de l'inscrip
tion sur un registre.



Nous allons resumer :les prescriptions essentielles ,con
tenues dans l'Act Torrens, telles que son ,auteur les fit appli
quer en Australie.

Les immeubles soumis a ,cette 'legislation doivent faire
I'objet d'une ins-cription appelee « immatriculation n., Tout
proprietaire qui Ie desire peut de cette fayon entourer d'une
garantie absolue ses droits immobiliers. Ce moyen lui pro
cure l'avantage de tirer de ses biens-fonds Ie mei1leur parti
possible.

Pour atteindre ,ce resultat, I' operation se decompose en
deux temps principaux :

1° La delimitation de l'immeuble, opposable aux tiers.
2° La constatation du droit de propriete, sons nne for

me irrevoc,able, definitive, dans un acte public.
Cette procedure ne fut pas imposee aux proprietaires.

lIs resterent libres de laisser leurs immeubles sous l'aneien
ne legislation ou de les placer sous la loi nouvelle, appelee
Real property Act.

« Sir Robert Torrens, avait prevu l'immatriculation
« oblig-atoire. Ce nouveau regime qu'iI soutenait avait sou
« leve de vives oppositions, de violentescritiques qui de
« meurerent tenaces, h. tel point que Ie projet faillit som
« breI'. Dans Ie but de rallier a lui la majorite, Sir Torrens
« consentit, pour en faciliter l'adoption, [l donner a son
« systeme un ,cam-ctere fa-cultatif. II faut rendre hommage
« ,au Parlement australien, car maintenant que les avanta
« ges irrecusables de ce regime ont ete mis en evidence par
« l'application meme du systeme, l'immatriculation a etc
« rendue obligatoire dans certaines provinces et tend a Ie
« clevenir dans d'autres » (I).

(I) A. Guiraud: L'immalriculation fonciere alL Maroc, Paris If/30,

page 19.



§ 2. - La procedure de l' immatriculation

Resumons id ce que doit faire Ie proprietaire qui a
resolu d'immatriculer son immeuble :

II adresse une demande au « Registrar General» au Di
recteurde I'Enregistrement. n y joint ses titr~s de proprie
teet toutes Ies autres pieces qui peuvent servira justifier
sa qualite de proprietaire. II ajoute a ces documents I'indi
cation des droits et des charges qui, a §a connaissance, gre
vent Ie fonds.

Au tout il doit annexer un plan de I'immeuble, qui
aura ete dresse prealablement par un arpenteur brevete.

Des que Ie Registrar sera en possession de ce dossier, il
Ie 'confiera a un ou deux jurisconsultes qui seront charges
de verifier Ia regularite des titres de propriete et l'exa-ctitude
du plan annexe. A Ia suite de ce travail un rapport sera pre
par~.

Deux hypotheses peuvent alors se presenter :

Le dossier est critiquable, aIm's l:a demande est rejetee
II n'y a qu'une decision de la Cour qui puisse vaincre, dans
ce ,cas, Ia fin de non recevoir du Registrar.

Au ,contraire, Ies titTes et Ie plan sont·oCorrects. Les for
maEtes depublicite imposees par Ia Ioi sont aIQrs ordonnees.
Elles consistent en insertions de I,a requete dans Ies jour
naux et en, avertissements personnels adresses aux voisins
,connus du requerant et a ses creanciers hypothecaires pre
sumes. Des mesures particulieres sont prises pour sauvegar
del' ,Ies droits eventuels des incapables et des absents.

Le Registrar fixe en meme temps ,Ie delai pendant Iequel
les oppositions sont recevables. S'i! ne survient aucun aete
d' opposition contestant I'etendu~ 0.\1 Ie fond du droit de



propriete en question, ce fonctionnairc procede a 1'immatri
culati.on.

La meme solution est adoptee quand ,Ie requerant rap
porte mainlevee des oppositions qui ont pu paralyseI' ia pro
cedure en ·cours. Cette mainlevee, s'il y u lieu, peut etre
prononcee par decision de j usti'ce.

Il estu remarquer que t.ous les differends qui naissent
a l'oc-casion des operations dont nous venons de parler sont
portes devant les tribunaux judi·ciaires. Il n'y a pas de juri
dktion d' allribution qui connaisse exdusivement des liti
ges de propriete.

L'immatriculation a force d'investiture publique. Elle
consiste dans la redadion d'un certifieat de titre qui est
dresse en double sur paretlemin ou sur papier tres fort. La
feuille dont il est fait usage porte sur Ie recto Ie plan calorie
de l'immeuble. Le y(:rso contient sa description, les nom et
qualite de son proprictaire et l'bmmeralion des charges
qui Ie grevent.

L'un des doubles forme un feuillet du livre foncier ou
registre-matrice. L'autre, qui' porte Ie sceuu et la signature
du Hegistrar, est remis au proprietaire.

C' est ce titre la desormais qui ·confhe au porteur la
preuve indiscutable de son droit de propriete. En effet,
« 1'action en revendication contre Ie titulaire clu certificat
« de propriete n'est, par eX!ception, recevable, que dans les
« cas d'immatriculation frauduleuse operee, d'erreur de
« hornage, ou lorsque l'action emane d' un' proprietaire
« porteur d 'un certificat de titre anterieur. Dans les autres
« cas il ne reste a la personne lesee qu'une RcHon en indem
« nite contre celui qui a profite de l' erreur et subsidiuire-
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« ment contre Ie fonds d' assurance institue a cet etIet, ou
« contre l'Etat » (I).

On sait que la transcription, dans Ie systeme frane;,ais,
ne peut etre opposee par :l'acquereur qu'aux tiers qui onl
procede apres lui a la publicite de leurs droits. L'immatri
culation donne a l'a,cquereur une arme beaucoup plus puils
sante. Il peut opposer son titre a tous ,les tiers, quels qu'ils
soient, memeaceux qui sont titulaires d'un droit reel allte
rieur au sien, meme au vrai' proprietaire s~ levendeur a
aliene la chose d'autrui. On pc.ut dire de l'inscription au
livre foncier qu'elle confere a l'acquereur de bonne foi la
securite totale,.

L' Act Torrens a voulu tout sa,crifier a eetteconclusion.
Il n'admet pas que Ie droil de propriete, apres son immatri
culation, puisse etre remis en question. Si done a est avere
que I 'Etat s' est trompe en sanctionnant un droit immobilier,
la vicljme, invoquerait-elle Ie titre de vrai proprietaire, ne
peut actionner en revendication. L'Etat l'indemnisera du
prejudice ,cause. C'estcette idee du reste qui explique l'ins
tiltution d'un fonds d'assurance; constilue en prelevant :2 %
de la valeur de l'immeuble Ul'occasion de chaque demandc
d'immatri,culation. Cette ,caisse est deslinee a couvrir I'Etat
de sa responsabilite pe,cuniai're.

§ 3. - La simplification des operations immobilie.res

L' ori'ginalite du systeme Torrens, par rapport :j notre
regime de publicite, se l'cconnalt surtout uses effets.

Aucun droit reel ne peut naltre ergo. omnes et meme
inter partes avant son inscription au registre-matrice. La
regIe frane;,aise enone;,ant que Ie consentenlent des partj,~s

(I) Paolo Manuel-Gismondi : op, cit., Paris 1933, page 177.
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rend la vente parfaiteest contredite par ce system~. La ren
contre des volontes ne suffit pas a creer un droit immobi
lieI'. C' est l'immatriculation seule qui peut y pourvoi'r. A
la vente consensuelle on a substitue .un systeme analogue
au procede que les Romains appliquerent pendant la p~riode

formulaire ..
Mais ,ce formalilsme, comme on va Ie voir, est reduit au

minimum pour simplifier les transa,ctions immobilieres.

Un proprietaire soumis a l' Acct Torrens veut vendreson
bien, pal' exemple. Il redige un ade de transfert ou, Ie plus
souvent, remplit une formule imprimee appelee memoran
dum of sale. II fait figurer toutes les clauses de la vente dans
cet ade,puis ille signe sous la foil d'un temoin et l'expedie
au Hegistrar. Ce magistrat se borne alors a verifier la eapa
cite et l'identite des parties, ainsi que la redaction du me
momndum. Il ouvre Ie registre-matrice au folio de l'im
meuble, y inscrit la vente au nom de ra,cheteur et les autres
clauses du contrat. II reproduit les memes mentions au dos
du ,certificat de titre. La date et I'heure de l'inscription sont
relevees sur un registre speciaL

Dans Ie cas OU l'immeuble est vendu en entier, l'ac
quereur revoit du Registrar l'ancien eertiHcat de titre por
tant la mention du transfert. Mais 'ill peut se faire remettl'e
un titre nouveau. L'ancien est alors annule.

La necessite d'un nouveau titres'impose toujours dans
l'hypothese d'une vente partielle.

L' Ad Torrens permet une plus grande souplesse en
core. Le vendeur peut endosser son 'certific.at, comme une
lettre de change, au nom de l'a,cquereul'. Le Registrar,
devant Ie fait accompli', n'a plus qu'a mentionner l'opera
tion.



Envisageons maintenant Ie ,cas d'une mutation immo
biliere a la suite d'un deces. La sa'ilsine hereditaire ne joue
pas ici. M. Estivant resume ainsi l'operation :

« Dans les mutations a cause de mort l'heriher ou Ie
« legataire demande par voie de requete au Hegistrar ge
« neral son immatriculation. Le legataire envoie au bureau
« de l'enregistrement Ie certificat de titre du defunt et Ie
« testament appuye par un ade de « probate )) (acte par
« lequelles tribunaux donnent l' authenti,cit~a un testament
« et en assurent 1'execution). L'heritier ab intestat etablit
«( sa qualite par des pieces justHkatives. Des publications
« sont alors faites dans les journaux et si au bout d'un mois
« au-cune opposition n'arrive, aux mains clu Registrar ge
« neral, l'heritier ou Ie legataire est immatricule aux lieu
« et pla,ce du defunt et on lui delivre un nouveau ,certificat
« de titre)) (I).

l'Act Torrens organise de meme la publicite du partage
et oblige ,chaque coproprietaire qui! quitte l'indivision a
faire immatriculer son lot.

A l'oocasion de tous les jugements ,eon::ititutifs de droits
reels ou simplement dedarati'fs, la meme formalite est
exigee.

En -cas de declaration de faillite, 1'immatriculation est
faite au nom du syndic qui peut a'i'nsi proceder a 1a vente.

Quand une femme proprietaire se marie, Ie Registrar,
desqu'il a ,connaissance de l'acte de mari;;ge, enregistre Ie
changemcnt d'etat civil. Sicette femme par la suite veut
vendre son immeuble, elle redige, en dehors de son mari,
une dedaration ou elle manifeste sa ferme volonte d' aliener.

(1) Leon EslivanL: Eludes sur Ia mobilisalion de Ia propriele fon

ciere, Paris 18gg, page 36.



Le Registrar lui en donne a,cte aussitot suivant .une formule
consacree. Tout ccla est menlionne ensui~e au registre
matrice.

En somme, tous les eas qui peuvent entrainer un
chang'ement dans la ,condition juridique des immeubles
s.ont preyus. Le registre-matri,ce revele toutes les modifica
tions qui peuvent survenir.

Et comme lecertifi.cat de titre reproduit aussi fidele
ment Ie folio dli registre que l'expedition d'un acte notarie
la minute ,conservee a l'etude, Ie document remis au pro
pri'etaire f.ait foi de sa teneur entiere. C' est ce que l'article 33
de l'Ad Torrens precise dans lIes termes suivants :

« Tout eertifi.cat de titre, dument scelleet signe du
« Registrar general, fera foi en justiee de son ,contenu et
« de son immatriculation ,et fera preuve que la personne
« qui estdenommee est reellement investie des droits qui y
« sont inscrits ».'

On devine tout de suite lIes effets qu'une telle eonfiance
ne saurait manquer de provoCJiuer. Le .creancier hypothe
caire, qui pourrait requerircomme I' acquereur la deli vran
ee d'un ti1tre, use souvent d'un autre procede. Au lieu de
rediger et d'adresser au Registrar un memorandum, Ie debi
teur se dessaisit tout simplement de son titre entre les mains
de son preteur. Le creancier a ainsi la ,certitude que son
gage immobilier restera intact. Le proprietaire demuni de
son ,certifi,cat ne peut tenter la moindre operation.

S 4.. ~ L'essor du credit

Ce systeme cree un climat favorable au credit. Les
transactions immobilieres, simples et rapides, se sont mul
ti.pliees des son apparition en Austmlie. La mobilisation de
la ri'chesse fonciere a fait naitre une vraie ,crise de prosperite.
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Les immeubles, devenus des gages d'une securil:e par
faite grike aux IiI'res fandel's, ont attire les .capitaux. Le
grand nombre des preteurs a entralne une diminution du
taux de l'interet. Et bien des proprietaires, a la faveur de
telles cir,constances, ont pu echapper, grace a l'emprunt, it
la necessite de vendre.

Les hails, que provoquuient auparav,a.llt les contrats de
vente immobiW~re, se sont trouves ,considerablement alleges.
La brievete et la clarte s'el:ant substituees au verbiage et it
:l'obs-curite par la suppression de toute solennite dans la re
da,ction des actes, toute personne s'est trouvee en mesure
d'avi1ser elle-meme ~l ses propres affaires, sans avoir re,cours
au ministere des officiers publics. Enfin, la legislation nou
velle ramena a rieur jusle valeur beaucoup de proprietes qui

,s' etaient depreciees ~l cause de titres defectueux. Elle put
redui're tout de wiLe dans une large proporLion Ie nombre
des prods, en faisant clisparaitre les principales .causes qui
les engendraient.

§ 5. - Inconvenients de ['Act Torrens

Nous ne voulons pas pretendre, malgre eeS resultats,
que Ie systeme ingenieux de Hichard Torrens est sans defaut.
Si Ie principe de la publicite reelle nons paralt diffi.cilement
attaquable, son application n'en ser,ait pas aisee dans taus
les pays. Un sol extremement mor'ceie 5C prete bien plus
difficiierncnt ~l la publi.cite par les Iivres fanciers qu 'un sol
compose seulement de vastes parcelles. Les registres-matri
ces sont d'un maniement fadle, sauf si leurs folios sont trap
nombreux pour une superfi.cie reduite. l'Act Torrens? aper
vu sous ,cet angle, ne pouvait manquer de reussir en Aus
tralie, pays ned et c011verl: de QTands rlomaines. Mais dans



line regIOn, ou la petite propriete domi'ne, il n' en serail
peut-etre pas de meme.

Nous tenons a noter sans insister, par.ce que 1'idee ser,a
reprise plus loin, que l' Act Torrens obvie a l'absence de
plans cadastraux par,cellaires en rendant obligatofre la .con
fection de plans isoles. La methode prete Ie £lanc a la .cri
tique.

En outre, il n'est peul-etre pas souhaitable que la logi
que de ee systeme soit poussee jusqu' au bout. Elle a ,con
duit son auteur, comme nous l'avons YU, a donner au ti,tre
foncier la meme mobilite qu'a un effet de commerce. N'y
a-t-il pas quelque danger a laisser un proprietaire battre
monnaie avec ses terres )l Dans des pays comme 'la Fran.ce
et Ratti, ou la sagesse du legislateur est allee jusqu"a consei~

leI' de declarer inalienables certains immeubles d'un carac
tere trap familial, la hardiesse d'une pareille innovati'on ne
peut manquer de sUI'prendre. Nous pensons qu'ici eneore les
meeurs ont a etre consultees. Ce dont pouvait s'accommoder
la population d(s emigrants austr,aliens, sans fixilte. travail
lee par l'appat de gros gains, aurait ,certainement des effets
malheureux chez un peuple eonservateur que Ie meme sol
nourrit depuis des siecles.

SECTION II

LE SYSTEME ALLEMAND
·~su

Richard Torrens n'a pas improvtse de toutes pieces la
legislation qui vient d'etre etudiee. Il a adapte aux besoins
de son pays des principes appliques en Allemagne depuiis
plusieurs siecles. Le systeme allemand de la publicite fon
ciere, tel qu'il fonctionne actuellement, n'a ete ,codiHe pour
tant qu'a la fin du si~cle dernier. n s'eloigne moins de 1'01'-



ganisation fran<;aise que la loi australienne. II presente cer
tains traits importants qui lui demeurent propres. Nous
allons en parler maintenant, parce que les avantages qui en
resultent se sont signales a l'attention de tous les specia
listes des questions foncieres.

§ 1. - Le cadastre et le livre fancier parcellaires

C'est Ie 5 mai 1872 que fut i1ntroduite dans les Etats
prussiens l'organisation des hvres fonciers. Le Code Civil
de 1896, dans ses articles 873 a 902 inclus, etendit Ie sys
teme a tout 1'EmpilJ:e. L'application fut generalisee par la
loi du 24 mars 18~)7, modifiee par -celIe du 1L~ juillet 1g05.

L'idee maitresse qui domine tout Ie systeme est de
realiser 1'individualisati'on physique de toutes les proprietes
immobilieres au moyen du -cadastre ei leur individuali'sa
1ion juridique au moyen du 'livre foncier. Le -cadastre, en
arretant definHivement la contenance, les limites et la situa
tion du bien lui donne un etat civil,. L'inscription sur Ie
livre foncier du nom du proprietai're sanctionne irrevocable
ment Ie droit du maitre de 1'immeuble.

Voici par quai se distingue la methode allemande de
la formule fran<;aise :

« Tandj,s qu'en France,c'esL par noms des parties que
« sonL tenus les registres, en Allemagne au -contraire Ia pu
" blicite est reelle, c' est-a.-dire que les registres fonciers
« sont tenus par parcelles, ,chaque parcelle oadastraIe ayant
" son feuillet sur lequel sont enonces tous les a-ctes et faits
l( modifl.catifs du droit de prapriete.

« L'immatriculation des proprieLes ,au livre foncier n'a
l( pas lieu au fur et it mesure des transferts ou des charges
« n~elles ~l inscrire, mais elle est operee pour tout Ie terri-



« toire par voie de mesure genera'Ie, dans l'ordre etabIi par
« Ie ,cadastre» (I).

Les registres fonciers ,comportent en principe un feuiI
let special (Grundbuchblatt) etabli' pour chaque immeuble.
Chaque feuillet se partage en un titre et trois sections,. Sur
Ie titre figure Ia des,cription exade de l'immeuble telle
qu' elle est revelee par Ie ,cadastre. La premiere section porte
Ie nom et Ies qualitesdu proprietaire avec I' origine de son

I

droit sur Ie fonds, Ia seconde enumere les charges quj pesent
sur I'immeuble et Ies restrictions qui amoindrissent Ie droit
de propriete. La troisi'erne est reservee a l'enonciation des
hypotheques et des dettes foncieres.

Le legislateur allemand a prevu I' objection tiI'(~e du
mor,cellement de ila terre. Lorsque l'emiettement de Ia pro
priete est excessif danscertainescirconscriptions, Ia pubIi
cite ,n~elle y est remplacee par un systeme de feuillets per
sonnels. Un seul feuillet est ouvert au n,om de chaque pro
prietaire dont ,Ies immeubles se trouvent ainsil groupes sur
Ia meme page. « Ce systeme ne s'ecarte pas toutef,ois autant
« qu' on pourrait Ie croire de Ia publicite reelle, puisque
« chaque immeuble appartenant au meme propri'etaire
« donne lieu a ;}'ouverture d'un article special ou sont ins
« crites toutes les mutations et ,charges dont il est I'objet :
« principe de Ia speci,alite (specialitatsprincip) » (2).

Comme dans l' Act Torrens, seule I'inscription peut
opereI' Ie transfert, Ia constitution ou l'extinction d'un droit
reel rmmobiIier ; Ia volonte des parties n'y pent suffire. La
pres,cription acquisitive non plus, puisque Ia publicite au
livre foncier equivaut fJ l'exercice du droit.

(x) Paolo Manuel-Gismonrli: op. cit., page x62.

(2) Idem, page x63.



§ 2. - La jorce probante de l'inscription

Le livre foncier allemand n'est donc pas seulement un
organe de publicite, il est un des eIements constif(,utifs du
droit.

Aussi 1'agent qui opere l'inscription, Ie « Grundbuch
richter» n'a rien ere commun avec noLre Conservateur des
Hypotheques dont Ie role est purement passif. Cet agent,
en Allemagne, est un Magistrat. Il est charge de contraler
la sincerite des enonciations qu'il doit fain~ figurer au livre
foncier. II a Ie devoir de vedfier la regularite du contrat
reel dont peut se prevaloir l'a,cquereur ou tou't autre titu
laire d'un droit sur l'immeuble. Ce contrale du juge fon
cier est tellement imporLant que l'inscriptibn qui Ie suit
emporte presompLion de l'existence du droit en la personne
du titulaire. En cas d'erreur c'est 1'Etat qui supporte la res
ponsabilite, sauf son recours contre Ie juge coupable de
fa ute lourde.

Lorsque l'inscription a ete prise au profit d'un posses
seur qui n'est que proprietaire apparent, la presomption
dont nous venons de parler peut eire attaquee en justice.
Mais sl, entre temps, l'immeuble a fait 1'objet d'une nou
velle vente, Ie tiers acquereur de bonne foi profite d'une si
t.uation inexpugnable. Le veritable proprietaire se trou ve
depossede et n'a d"autre arme qu;une action en dommages
interets -contre Ie benefic'iJaire de l'inseription frauduleuse.
En cas d'erreur du juge, nous sayons quec'esL I'Etat qui
se trouve mis en ,cause.

Nous touchons la du reste a un trait eommun aux deux
legisl1ations ausLralienne et allemande. Pour notre part,
nous avons la meilleure opinion de cette regIe, qui attache
une presompHon d'exactitude et de foi publique aux enon-
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eiations portees sur Ie livre foncier. Un acquereur de bonne
foi, qui paie Ie prix de l:ion imtneuble et de'fere au desir de
la loi en faisant ,ilnscrire son droit de propriete, doit pouvoir
jouir d'une securite parfaite. Si ce resultat n'est pas atteint
par la ,loi franyaise, ill'est par l' Act Torrens et Ie Code alle
mand. Tous les statuts, qu'an a inaugures ou ameliores aux
colonies dans 'Ie but d' organiseI' la publicite des mut'ations
immobilieres, ont fait l' emprunt de cette regIe de moralite.
Un bon reg'i'me foncier ne saurait manquer de l'adopter.

§ 3. - Le contl'edit et La prenotation

Peut-on maintenant, en pl'otegeant de cette fayon les
tiers acquereurs d'un immeuble, sauvegarder les interets du
veritable proprietaire ou d' un autre ayant droit a qui l' alit~
nation par Ie possesseur indument inscrit risque de causer
un prejudice considerable P La question est resolue par Ie
systeme allemand grace au fonctionnement de deux moyens
originaux. Lorsqu'un droit de propriete se trouve menace
par une mention inexacte du livre foncier, Ie proprietaire
lese, en attendant de pouvoir evincer Ie possesseur, peut
demander l'octroi d'une inscription provlfsoire. Une deci
sion judieiaire lui donnera satisfaction sil son droit apparait
vraisemblable. Cette operation s'appelle un contl'edit. S'il
s'agit non plus d'un proprietaire, mais du titulaire d'une
action qui aneantira probablement un droit Jegalement
inscrit, la meme operation porte Ie nom de prenotation.
Cette derniere faveur, quiconsiste egalement en une ins
cription provisoire aocordee par Ie tribunal, est reservee au
creancier munil d'une surete non inserite. Mais elle sert
aussi a protegeI' Ie droit eventuel d'un demandem qui ac
tionne en restitution d'un immeuble pour cause d'enrichis
sement injuste. Elle peut meme etre soUilcitee par un ven-



deur qui aliene sous condition resolutoire. La prenotation,
en bref, gararttit tout droit personnel de resolution, de ra
chat ou de preemption.

Le role du contredi't et de la prenotation est de rendre
publics des droits menaces. Si ces droits meconnus ou even
tuels viennent a prevaloir ou a se realiser, ils prennent rang
sur Ie livre foncier a la date de l'inscri\ption provisoire. Les
actes de disposition, qui se sont intercales, ne peuvent done
etre opposes.

Ces precautions du Code allemand sont ingenieuses.
Ma·is il faut, pour qu'elles ne depassent pas leur but, que Ie
tribunal repousse les demandes insuffisamment fondees et
limite la duree des inscriptions provisoires.

§ 4. - Les cedules hypotheca1ires.

Le regime hypothecaj're allemand presente des traits
assez personnels.

Nous savons que 'l'hypotheque allemande ne prend
naissance que par l'inscription au livre foncier. C'est acause
de ce principe que nos privileges immobiliers sont inconnus
chez nos voisins.

L'hypotheque de surete destinee a la garantie d'une
creance ressemble beaucoup a notre hypotheque conven
tionnel.le. Mais il est une institution, ignoree de notre Code
civil, qui ne manque pas d'interet. II s'agit de la dette fon
ciere sur laquelle il faut s' arreter.

La dette fonciere (Grundschuld) est une vel'itable hy
potheque abstraite. L'article IIg1 du Code civil allemand
declare qu' elle est « une .charge en raison de laquelle un
immeuble est tenu au profit de l'ayant droit du paiement
d 'une eel'Laine somme. » Elle peut etre constituee avec ce
dule ou bon fonoier. Le proprietaire peut meme se faire



delivrer la 'cedule fonciere a son nom et la neg'oeier comme
un effet de commerce.

Cet usage des cedules hypothecaires fut pratique en
Fraul;e sous l'empire de la loi du 9 messidor an III. Tout
proprietaire etait autori'sea prendre inscription sur son pro
pre bien jusqu'a concurrence des trois quarts de sa valeur.
Le Conservateur des Hypotheques, apres avail' 'Verifie les
titres du proprietaire et l'exactitude de l'evaluaVlon du bien,
deIivrait au requel'ant une au plusieurs cedules, transmis
sibles par endos et valables pour une duree fixee ne pouvant
cxcedel' dix annees. Cette legislation ne put s'acdimater
chez nous. Pour expliquer son echec on rappelle la phrase
bien connue du tribun Grenier, contenue dans Ie rapport
qu'illut au Tribunat ,lars du deb-at sur Ie titre XVIII du Code
civil.

« On vit avec effroi, declara-t-il, une s.orte de mobilisa
« tion du territoire de la Republique qui, pour quelques
« avantages particuliers qu' elle alIait produire, offrait iles
« plus funestes moyens a la dissipation, et mena9ait les for
« tunes d' ebranlement general. ))

Aujourd'hui les idees ant ,change. Les jurisconsultes de
notre temps tronvent exagerees les craintes dont parlait Gre
nier. MM. Colin et Capitant, apres avail' fait observer qu'an
debut du laO siecle l'idee traditionnelle de la conservation
des biens dans les familles Hait encore ancree dans les es
prits, ajoutent que Ie systeme de la loi de messidor ne meri
tait pas tout de meme de si severes -critiques, car « i'l a fait
ses preuves a l' etranger )) (l).

L'experience allemande, en effet, :n'a pas donne de
mauvais resultats. II est meme un petit Etat, la Suisse, qui

(1) A. Colin el H, Capitanl: op. cit., Tome 2, 2° edition, p. 87!l.



a presque recopie dans sa legislatibn fonciere la formule de
notre Droit intermediaire. « Chaque proprietairEl a Ie droit
« de se faire delivrer des cedules par Ie Conservateur du
« regristre foncier, soit a son nom, soit au porteur (article
« 85g). A cet effet, ,la legislation de ehaque ,canton peut
« prevoir une estimation officielle des immeubles, rendre
« cette estimation facultative ou obligato'i're, et prescrire
« que les cedules ne seront creees que pour une somme
« inferieure it cetle estimation. Le proprietaire pourra
(( emettre les cedules quand il voudra et il pourra exiger,
« ql1and il remboursern l' enaossateur ou Ie porteur, que
« celui--ci restitue Ie titre non annule pour l'employer plus
(( tard de nouveau (article 873).

« Dans 'ce systeme, Ie proprietaire, apres avoir greve
« une fois pour toutes son immeuble d'une garantie atta
(( chee auxcedules mises a sa dispos,iltion, pourra reeourir
« au credit suivant ses besoins sans avoir de frais a payer
« ni d'ins,cr,i'ptions nouvelles a prendre clnque fois qu'il
« remettra en circulation descedules apres les avoir reti
« rees de la -circulation.

« De plus, Ie Code civil suisse a donne aux emprun
« teurs ila facilite de s'adresser a des creanciers multiples
« en autorisant l'emission de parts foncieres nomJinatives
« ou au porteur, garilllties globalement par une hypothe
« que ou une cedule hypothecaire unique, et en autorisant
« egalement l' emission decedules hypothbcaires en series,
« portantchacune un numero d'ordre, et d'un montant
« ,~gal acent francs ou un multiple de cent (article 876))(1).

Nous avouons que cette forme de credit, dont la Suisse
se porte bien, a quelque chose de seduisant. Mais qu'il

(I) Paolo Manuel-Gismondi: op. cit., page 173.



s'agisse d'emprunter au lieu de vendre, notre opmr'1n ne
peut varier. II est cLangereux pour ,certaines 'collectivites de
pouvoir monnayer trap fa.cilement la terre. l.a population
suisse esl eclairee et avertie. Son edu.cation s' enrichit au
contact des grands peuples qui sont ,autour d' el1e et ne ces
sent de La frequenter. II n'en est pas de meme des campa
g'nes fran9aises, encore moins des campagnes hailiennes. Le
peril serait grand de l'aisser des paysans ignorants aliener
leurs terres, par La remise d'un simple billet. L'emprunt, a
I'aide du bon fancier, serait plus dangereux encore, car Ia
tentalion est plus forte d'hypothequer son bien que de Ie
vendre.

M. Thea Prat, dans sa these sur ,Ie « Prod~s du livre fan
cier tunisien », eut i]'oe-casion de signaler un autre incon
venient de l' hypotheque sur soi-meme. En cas d'dnsuffi
sance du gage au de mains-value, les cedules affectees des
derniers numeros peuvent n'avoir qu'une valeur illusoire.
Or Ie Conservateur du livre fancier qui dristribue les cedules
ignore ,comment leur placement s'effectuera par Ie propric
taire. On voit ainsi que les fraudes sont possibles et suscep
tibles de jeter Ie discredit sur Ie gage immobilier, en gene
ral. L'usage des bans fanciers, pour .cette raison peut-etre,
n' est pas tres repandu en Allemagne.

SECTION III

LE REGIME FONCIER D'ALSACE-LORRAlNE

§ I. - Son ol'igine

Apres Ie retour de l'Alsace-Lorraine ;'1 la France, la
question se posa d'introduire la legislation fran9a,j'se dans
les departements recouvres. Durant In periode d'annexion
les regles allemandes de publicite fonciere n'avaient ete
imposees a :]' Alsace-Lorraine que dans une faible etendue



de son territoire. Le Code civil allemand devait s'y implan
ter partout d'une manihe definitive apres la refection gene
rale du ,cadastre.

La commission chargee d' eiudier Ie projet d'introduc
tion des lois fral1(;aises dans ces deux provincesconstata la
superiorite theorique du systeme foncier allemand d' Alsace
Lorraine sur Ie notre. Aussi jugea-t-elle utile de conserver
ce regime etranger en l'adaptant aux grandes regles de notre
Code ,civil. La commission pensait prepareI' de cette m:mihe
les futurs elements qui pourraient servir de base a 'la lefor
me du statut fran~a:i~.

C'est la loi fonciere du I
er juin 192[1 qui regit actuelle

ment l' Alsace-Lorraine. Nous allons en reproduire ici les
points essentiels susceptibles de servir notre etude.

§ 2.. - Son economie.

Chaque commune a au moins un livre foncier. L' Ad
ministration du Cadastre etablit parfois des etats de sections
distincts correspondant a ,certaines parties d'une ,commune
importante. Chacune de ,ces parties forme alors une cir
conscription fonciere.

Tous les ilivres fonciers appartenant au ressort d'un
meme tribunal cantonal sont reunis '3. l' office du livre fon
cier pres de ,ce tribunal.

Un ou plusieurs juges sont preposes a l'office du Evre
foncier. Les inscriptions incombcnt a des greffiers. Chaque
proprietaire occupe un feuillet du livre destine 3. l'inscrip
tion de taus les immeubles lui appartenant dans la meme
circonscription fonciere. Les Allemands ne voulurent pas
introduire en Alsace-Lorraine l'usagedu feuillet reel, parce
qu'il s'agissait d'un pays de petite propriet~.



Chaque feuillet ,comporte un titre et trois section~ com
me les feuillets allemands.

Le regime alsacien, sous bien des asp~cts, presente un
mel'ang'e des deux legislations allemande et f;ran9aise.

La regIe du transfert de la propriete par simple consen
tement y est respectee,. Les mentions portees au livre foncier
ne eonstituent done qu'une mesure de publicite,

La for,ce probante n' est pas attaehee aux enonciations
d 11 .registre foneier.

Mais Ie principe relatif de l'inscription est applique.. En
d'autres termes, de quelque maniere qu'un acquereur ait
pris possesS'i\:m d'un immeuble, il ne peut en disposer ni Ie
greyer de droits reels sans etre inseritcomme proprietaire.
Le titulaire d'un droit reel ne peut Ie faire inscr,i're, pour la
meme raison, si'Ie droit de son auteur immCdiat n'a pas He
soumis a cette formaliLe. Cette regIe, particulierement effi
cace a l'egard des mutations a cause de mort, est et.ablie
pour assurer la continuite dans l,a filihe des inscriptions.

Comme dans Ie systeme allemand, Ie juge des livres
fonciers exerce un controle serieux sur Ie droit dont l'ins
cription est requise.

La prenotation joue aussi dans certains cas, notamrnent
quand Ie titulaire d'un droit en requiert l'inscr,i1ption mais
renconLre un obstacle qui ajourne cette operation.

Tous les droits immobiliers fran9ai!> sont soumis .1 !'ins
cription. Les baux de plus de douze ans Ie sont aussi, de
meme que Ie paiement anticipe ou la -cession de twi's annees
de loyers d'avance. Les restrictions ,conventionnelles du
droit de disposer, les -causes de resolution d'un -contrat synal
lagmatique, Ie oaractere revocatoire ou reductible d' lJnc
donation doivent etre inscrits egalement.



SECTION IV

LES PROJETS DE REFORME FRAN(:AIS

Nous av.ons fait observer que Ie changement, de legIs
lation realise en Alsace-Lorraine par la loi du I

er juin 1926
avait ete opere pour servir d'amorce 'u 1a reforme dJI regime
foncier franyais. 11 faut dire que la doctrine, depuis long
temps, reclame en France l'organisation de la publicite
reelle. Et il n' est pas un seul des adversaires de ce vreu
presque general qui puisse serieusement soutenir que notre
vieux systeme de publicite fonciere est satisfalisant.

L'esprit franyais MIas J a Ie defaut d'eire routinier.
Comme l'habilete des notaires sa,i'l prevenir les dangers aux
quels notre legislation expose maints contra.ctants, les pro
Jets de reforme sommeillent dans des cartons. L'opinion du
reste se desinteresse de la question et les tochnioiens se resi
gnent U la debattre sans espoir de la voir aboutir.

De meme qu 'un pays ne legifere pas sans profit pour
les autres peuples, les etudes de ses specialistes ne prr~sen

tent pas seulement un interet pour lui. A deux reprises en
France on a mis en chantier la confection d'un nouveau
statut reglementant la publicite immobiliere. Deux grands
projets, soigneusement etud,iBs, ont vu Ie jour. Bien qu'ils
soient tombes dans :1' oubli, il est dans la logique de notre
travail d'en exposer ici les principaux points, d'autant que
notre but est d'etudli~r Ie remaniement d'une organisation
fonciere calquee sur la notre.

§ I. - Le projet de la Commission extl'aparlementaire
du Cadastre

A. - Le 30 mai 1891, Ie gouvernement franyais de
creta qu'une « Commission extraparlementaire du Cadas-



tre » sel'ait chargee d'etudier l'adoption en France du sys
teme des Evres f~mciers.

Une sous-commission juridique prepara alors, sur Ie
rapport de M. Massigli, un avant-projet de reform~.

L'innovatibn principale consistait a creer un livre fon
cier et a ouvrir sur ses feuillets un compte particulier a
chaque unite fonciere. Ce compte devait porter, groupes aD

moyen d'inscriptions sommaires, tous les renseignements
relatifs a l'etat juridiqu~ de 1'immeuble.

Quant ~l la de'limitation des biens-fonds, eUe aurait ete
assuree par Ie ,cadastre renouvele et miils a jour.

Au cours des debats que la sous-commission institua,
des modifications tres imporlantes 'il notre legislation furent
envisagees.

M. Wormsconseilla de E'er Ie transfert de 1a propriete a
l' inscription au livre foncier. II estimait qu' a l'operation
toute intellectuelle et mentale devait veni~' s'ajouter, pour
la solenniser en quelquc sorte, une operation a ,ciel ouvert
s'a,ocomplissant avec l'intervention du ,conservateur. Son
opinion preva1ut, ma1gre l' avis contmi1re de M. Massigli.

On proposa, pour fa,ciliter la tache du conservateur,
d'imposer la forme notariee ~l tous les actes translatifs de
propriete. La suggestion fut rejetee.

II fut entendu que la publioi'te s'etendrait iJ tous les
actes et faits juridiques depla<;ant la propriete fonciere ou
modifiant sa ,condition juridique. .

On proposa d'abolii~' la prescription « sous fune ou
« l'autre de ses formes a l'instar de la legislation allemande,
« comme mode d'acquisition et comme mode d'extinction,
« mais Ie projet la conserva » (I).

(r) Paolo Manuel-Gismondi: op. cit., page r87.
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Le problemc des incapa,cites tit naitre de nombreuses
controverses. M. Massigli suggera de decider que Ie requisi,
toire d'inscription serait toujours dresse dans la forme au
thentique. L'offi.cier public aurait ete responsable des pre
judices causes aux tiers parle fa,it d' incapacites non pu
bliees. L'idee ne fut pas retenue et c'est au Conservateur,
protege pecuniairement par u;n fonds de ga.rantie, que cette
responsabilite incomba.

L'hypotheque judiei'aire souleva de vive$ discussions.
On decidade l'abroger et d'organiser une sorte de faillite
civile pour protegeI' les .ereanciers chirographaires.

Les hypotheques legales de la femme marieeJ des per
sonnes en tutelle et du Tresor furent soumiscs au droit ,com
mun de la specialite et de la publicite. L'hypotheque sur les
biens a venir disparut.

L'hypotheque sur soi-merne ne fut pas adoptee et la
possibilite d'emeltre des bons hypothecaires fut lieea l'exis
tence d'une obligation prealable.

On supprirna Ie renouvellement decennal de l'inscrip
tion hypothecaire ainsi quc la prescription de l'hypotheque.

B. - Nous ne voulons pas discuter point par point ces
reformes. Ce bref aper<;u suffit a nOllS faire apercevoir que
la substitution de notre organisation fonciere par la publi
cite reelle et probante des livres fonciers est grosse de con
sequences. II est impossible qu'un tel ,changement s'opere
sans sa,crifier certains principes de notre Code civil.

Mais ,ce n'est pas cette raison qui explique l'echec de
vant les Chambres de l'amvre de la Commission.

Le projel, tout en imposant l'immatriculation de cha
que immcuble,aurait dli permettre « de la differer jusqu'au
« premier lransfert, plus exactement jusqu'au moment ou
« une formalite de publicite sera it devenue necessaire, soit

20



t< par ,la consolidatipn, soit pour la conservation d'un droit
« reel» (I),

Dans Ie prochain chapitre, nous reviendrons sur cette
solution dont il noilS parait diffkile de nier la sagesse.

Le projet, en ne tenant aucun compte de la volonte des
proprietaires, lia l'etablissement des livres fonciers it la re
fection prealable du ,cadastre. U fut entendu que dans cha
que commune, dotee d'un ,cadastre refaitJ 1'immatriculation
deviendrait obligatoire.

Une double erreur fut commise, qui fut fatale au sys
teme propose. La refection du ,cadastre ne s'imposait pas
pour que Ie nouveau regime de publicite put fonctionner.
Quant a l' obligation pour les proprietaires de faire immatri
euler leurs biens, elle ne pouvait rendre la reforme popu
laire.

§ 2.. - Le pl'ojet de la Societe d' Etudes Legislatives

A. - Il y a quelques annees, Une nouvelle tentative
fut reprise d'introduire ,en France Ie systeme des livres fon
ciers. La « Societe d'Etudes Legislatives », approuvant l'idee
de generaliser dans 'les autres departements les principes
appliques en Alsace-Lorraine, etudia les modalites de cette
rMorme en 1927.-

Une Commission presidee par M. Capitant se mit a
l' ouvrage et examina d' abord Ie mecanisme de la publicite
fonciere. Le livre cantonal d' Alsace~Lorraine, tenu par des
magistrats de l'ordre judiciaire, ne fut pas adopte. Pour des
raisons d'opportunite, la reforme proposee se limita it la
modifi-cation du repertoire tenu par Ie Conservateur des
Hypotheques. Ce document d'prdre interieur devenait pu-

(I) Paolo Manuel-Gismondi: op. cit., page 224.



blic et poriait cles enonciations plu~ 1l0mbreuses. La publi
cite restait personneUe.

La commission conserva egalement la regIe du trans
fert consensuel. Elle l'cpoussa l'idee d'imposer aux contrals
de vente la forme notariee.

Camme en Alsace-Lorraine, Ie principe relatif de l'ins
cription fut adopte. L'acquereur ou lc titulaire d'un droit
reel ne pouvaient donc beneficier de l'inscription si Ie droit
de l'auteur ne figurait pa.s au livre foncier. C'etait, d'une
maniere habile, assurer l'accomplissement regulier :les for
maliles de transcription, sans les rendre obligatoires.

Les mutations par deces et les a,ctes d6claratifs, apres
bien des discussions, ,continuerent d'echapper a la trans
cription.

Quant am: hypotheques legales, eUes fment assujetties a
la publicite eta la specialite, comme eUes l'avaient ete dans
Ie projet de la Commission extraparlementaire du cadastre.

B. - Ancune loi n'est venue sanctionner encorlO les
projets de la « Societe d'Etudes Legislatives n. La France
continue donc a vivre sous un regime de dna.lite jmidique.
Comme personne ne ,conteste la superiorite du systeme
d' Alsace-Lorraine sur l' organsisation franyaise, il n' est peut
(~tre pas defendu d'esperer l'extension de cedroit local dans
Ie reste de notre pays.

De toute fayon, quelque avenir que puissent avoir les
reformes souhaitees par les juristes franyais dans Ie domaine
de notre organisation fonciere, lesconclusions des deux
commissions dont nous venons d'·examiner les travaux ne
peuvent fournir que d'utiles recommandations au Iegisla
teur etranger. Vne formule qui n'a pas encore dirige d'ex
perience ne peut s'imposer.
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SECTION V

LA LEGISLATION FONCIERE TUNISIENNE

§ I. - Son realisme

La legislation fonciere tunisienne s' est referee it la fois
aux formules moderneseprouvees dans divers pays an siecle
dernier et aux realites locales, dont les plus saillantes tien
nent ala structure social·e du peuple tunisien.

Le compromis realise dans notre protectorat nous sem
ble riche d'enseignement pour Ie legislateur haltien. Au
cours de ce travail, nous nous sommes sans cesse efforce de
comprendre les exigences du milieu qui a inspire notre
etude. Aucune experience, pour ·cette raison, ne peut etre
plus tentante a suivre que l' elaboration du statut tunisien
qui, lors de sa presentation au Parlement, provoqua cette
declaration : « Ce n' est a proprement parler, ni la legisla
« tion australienne dans toutes ses prescriptions, ni la :loi
« frangaise dans son integralite que nous vous proposons,
« mais une legislation essentiellement tunisienne, repon
« dant a la situation sociale du pays ou elle devra recevoir
« son application, et dans laquelle nous avons ,cher-che 'it
« faire entrer tout ce qui, dans les legislations etrangeres,
« pouvait s' adapter aux conditions socia,les a,ctuen~s de la
« Tunisie » (I).,

En outre, la Tunisie a ete dotee de ce statut il y a un
demi-siecle. Le temps a done permis de verifier les avanta
ges du systeme et d' en decouvrir egalement les faiblesses.
Comme certaines corrections ont ete apportees depuis it la

(1) Rene Puech: Etude sur la constitution de la proprifHe fonciere

en Tunisie, Paris 1905, page 51.
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formule origina'le, l'etat actuel des regles de publicite fon
dere en ce pays offre 1'aspect d'une organisation serieuse,
propre a servir de base dans ses grandes lignes aux legisla
tions nouvelles.

Enfin, il est a remarquer que la Tunisie presente avec
HaIti certains points 'communs. La population rurale tuni
sienne, surtout a 1'epoque de l'introduction du regime fon
cier, etait ignorante et avait besoin d' etre protegee. C' est Ie
cas de la paysannerie haItienne.

Deux droits ,coexistent en Tunisie, Ie droit musulman
et Ie droit franyais. NuIle innovation dans ce pays ne peut
eire viable si elle fait litiere des lois traditionnelles des indi
genes. II y a 13 une ,certalne ressemblance avec la concur
rence qui existe en HaIti entre Ia loi ecrite codiflee et lacou
tume. Cette derniere sitl1'ation,comme nous l'avons mon
fre, oblige aussi Ie rerormateur~l tenir compte des tradi
tions sous-ja,centes.

,Les deux pays sont essentiellement agricoles. Voici ce
que Pierre Herbault disait de la Tunisie en 1904 :

« Dans la Regence en dIet plus que partout ailburs
(, I' agriculture est la premiere industrie ; si nous ,conside
r, rons l'inrtustrie de transformation, nous voyons qu'elie
r, rcslcconfinee dans la toute petite industrie. Les grandes
(( entreprises indllstrielles ne peuvent s'y developper faute
« de houille au de chutes d'eau pouvant elre utilisees ,comme
( force motrice » (I).

Get autl'ecaractere ,commun nous incite a penseI' qu'un
regime fancier qui fonctionne bien en Tunisie doit fournir
de precieux enseignements a la Hepublique.

(I) PicHe Herbault: Du Credit /1 gricole reel mobilier en Tunisie,

Paris )904,' page 6.



Aussi sommes-nous amene des maintenant a exppser
Ies traits qui distinguent Ia legislation immobiliere de notre
protectorat.

§ 2,. - Le droit fancier ancien

La grande 'charte fonciere qui regit actuellement Ia
Tunisie est une Ioi qui remonte au I

er juillet 1885,. Voici Ie
milieu juridique, qui n'a pas ,change depuis, devant Iequel
se trouvait Ie legislateur de cette epoque :

Deux sortes de propriete divisent Ie pays : Ie domaine
de I' Etat et Ia pl'opriete privee. Les terres des particuliers
restent souvent it 1'etat de biens indiviso

La Tunisie 'connalt des droits reels a 1'usage des indi
genes, ignores dans d',autres pays. Tel Ie ( habou », qui est
une sorte d' usufruit perpetucl donne a une ceuvre pie par un
fondateur qui ne conserve que 'la nue propriete. Tel aussi
I' (( enzel », qui provient de la remise' du bien habou a un
tierscontre une rente perpetuelle. L'enzeliste, en ,consequen.,
ce, jouit d'une location ininterrompue de l'immeuble s'il
paie Ia redevance ,convenue.

Les biens sur Iesqueis on exer,ce un droit de propriete
pleine et entiere sont appeles biens melk. En France nous
Ies appellerions des biens dans Ie commerce.

Avant la Ioi de 1885 Ie seul titre de propriete connu
'consistait en un rouleau qui passait du vendeur a 1'a,cque
reur. Surce titre etaient mentionnees toutes Ies alienations,
de telle sorie que Ie rouleau s' allongeait en ,changeanL df1
mains. Comme Ies droits reels y etaient egaleme.'lt inscrits,
on devine I'encombremenL de ce document. En ,cas de perte
de l'original il etait delivre un (( outika » pour Ie rempJa.cer.

Malgre I'introduction de Ia Ioi nouvelle, Ie regime fon
cier musulman fut maintenu pour Ies proprietaires desireux
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d'y rester assujettis. Le titre que nous venons de decrire n'a
donc pas disparu. Aujourd'hui encore Ie droit de certains
« detenLeurs du sol est constate au moyen de titres rudi
(! mentaires fournissant des indications peu precises sur les
« orig-ines de la propriele, ainsi que sur les consistances
« juridiques et materielles de l'immeuble. Pour suppleeI' au
«( titre absent ou perdu, l'usage pennet la redaction d'un
« acte de noloriete. Ail1Si deux ti Lres peuvent exister pour
(( un meme immeuble, et l'a'cheLeur apres avail' traite sur
« lil foi du premier, n'est jamais sur de n'eLre pas evince
« par un tiers pouvant invoquer une a,cquisition anterieure,
« conservee en vertu du second ... Enfin, la descripLion des
« limites, qui ne figure pas toujours sur Ie titre arabe, est
« Ie plus SOlIvent incomplete ou ambigije et laisse place a
« toutes les contestations» (I).

C'est la frag-ilite de eet instrument de preuve qui rendit
necessaire une reforme du regime immobilier. II n 'Hait
plus possible, au moment au lacolonisation prenait son
essor, de se desinteresser de la securit.e des proprietaires
fonciers. Jl fallait mettre ,} la disposition des .colons d'autres
tit res que ces rouleaux demodes, qui s'alteraient fa,cil'.:'ment
ct pouvaient meme se preteI' a des interpolations.

C'est a faire cesser cette incerLitude que les auteurs de
la loi du I er juillet 1885 se sont employes.

§ 3. - La loi du 1"r juillet 1885

On se trollvait, :'t cette epoque, au lendemain de l' expe
ricnce hardie de Richard Torrens. Le legislateur put donc
s'ipspirer de ce systeme tout neuf pour Ie combiner avec la
loi r"an\,uise. D'aulres instilulions,comme les regimes beIge

(I) Ex!rail. de l'.·llllluairc Tunisien (organe offieieJ), edition 1933.
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et -allemand, furent pl'ises egalement en consideration. De
ces differents types d' organisation fonciere les artisans du
statut tunisien degagerent uncompromis original, adapte
nux besoins juridiques et sociaux du pays.

La loi du I
er juillet 1885 a emprllnte son systeme de

pubhcite a l' Act Torrens. Ce choix, elle l'a fait pour une
raison qui ne pouvait manquer d'attirer notre attention.
En Tunisie, ausiecle dernier surtout, l'etatcivil des indige
nes etait tres difficile a etablir. M. Paul Cambon, ancien
Resident Gener,al, Ie fit remarquer dans un rapport.

« Les indigenes n'onl nl etat civil, ni nom patrony
« mique, dans la pratique, ils se reconnaissent par un pre
« nom ,auquel vient s'la,jouter Ie pn~nom du pere : Musta
« pha, fils de Mohammed, par exemple ; comme Ie nombre
« de ces prenoms est ?ssez limite, il en resulte que beau
« coup d'indigenes portent des appellations identiques » (I).

La publicite immobiliere dans l' ordre des personnes
auralt donc heurte des obstades sans nombl'e. C'est pour ~

eviter de trop frequentes erreurs dans les registres d'ins
cription que ila methode australienne a ete preferee au pro
cede franc;ais.

La loi tunisienne a institue une procedure d'immatri
culation fonctionnant a peu pres -comme d'ans l' Act Torrens.
L'inscription au livre foncier purge la propriet6 de toutes
charges secretes et confere a l'acCJJuereur une securite de pre
mier ordre.

Comme celte legislation est facultative, l'immatricula
tion n'intervient que sur requisition du proprietaire ou des

(I) Rapporl dc M. Paul Cambon, exlrail de la Loi Fonciere. (Regen

ce de Tunis), Paris 1893, page IV
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titulaires de droit reel, tels l'enzelisfe, l'emphyteote ou Ie
-ereancier hypothecaire non rembourse 'a l'e-eheance.

Le requerant doit adresser une demande avec ses titres
au Conservateur de la propriete fonciere. Ce fonctionnaire,
dans 'les dix jours, publie cette demande au Journal 0fficiel.
Copie de !'insertion est ensuite adressee au chef du service
topographique, au juge de paix du canton, qui l' affiche
dans l'auditoire de son tribunal,et au CaId, qui la fait pu
blier dans les marches de son territoire.

[15 jours apres l'insertion de 'la demande d'immatricu
lation au Journal Officiel, un geometre assermente assiste
d'un interprete est delegue pour proceder a 1'arpentage pro
visoire de l'immeuble, en presence du cheik de 'la localite.
Les tiers interesses a la marche de ce travail sont avertis et
peuvent y assister.

Des bornes sont plantees; s'il y a lieu, et l'arpentage est
effectue en tenant compte des titres. Puis lIe plan de !'im
meuble est dresse, remis au chef du service topographique
et verifie. Vne reproduction ou reduction du plan est deli
vree au Conservateur pour servir a l'instruction de l'uffaire.

Entre temps, une grande puhli-eite est organisee dans Ie
but de prevenir les tiers ayant des droits a sauvegarder ou
des raisons de s'opposer a l'immatriculation du bien. Des
enquetes et des verifi.cations minutieuses sont faites. La loi
a prevu des moyens pour protegeI' les incapables. C'est
ainsi que les tuteurs et autres representants legaux, Ie Minis
tere public, les juges de paix et les cadis peuvent former
opposition au nom des incapables.

§ 4.. - Le tribunal fancier.

Celte phase prepurotoire, qui ne peut se poursuivre
au dela des delais fixes par la !loi, permet de constituer un
dossier de l'affaire. ':::'est ailors qu'intervient l'autorite du
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tribunal foncier, inconnu dans Ie systeme Torrens, a qui la
loi tunisienne a donne competence en matiere d'immatli
culation. Ce tribunal, qui reside a Tunis, comprend un Pre
sident, trois rapporteurs et onze juges parmi lesquels six
sont de nationalite franc;aise et les cinq autres indigenes. Sa
composition l'a fait appeler tribunal mixte. La presence des
juges indigenes s'explique par Ie fait que la loi fonciere
s'a.pplique aussi bien aux Musulmans qu'aux Franc;ais

J
et

met en cause des situations de droit regies par la loi tradi
tionnelle.

Le tribuna,l mixte examine toutes les pieces de la pro
cedure, tous les documents du dossier, croquis, titres, oppo
sitions, etc ... Puis il statue en admettant ou rejetant la re
quete.

C'est bien un tribunal d'exception, dans Ie vrai sens
du terme, car il « n'a qualite, n'a ,competence, et n'a pou
« yoir que pour statueI' sur les requisitions d'immatricula
« tion )) (I) ..

Cette juridiction juge sans appel et sa competence s' e
tend a toutes les demandes, qu'elles soient litigieuses ou
non. Ce demier role est critique. Voicice qu'en pense M.
Gouyon, l'auteur d'une these sur te regime foncier tunisien:
« II n' etait nullement necessaire de chargerce tribunal
« d'examiner les demandes qui ne soulevent aucune oppa
« sition ; ce role administratif rentre bien plutot dans les
« attributions du Conservateur de la propriete fonciere, qui
« devrait avoir comme Ie Registrar en Australie Ie rOle pre
« ponderant en matiere d'immatriculation » (2). Nous par-

(J) Ren(~ Viollell-c: L'/lcl Torrcns. Son applica.fion Cll .1usfralic ct

en Tunisie, Paris 1900, page 224.

(2) .T. Gouyon: Le systcme des liVl'es fonciers en 1'unisie et I.e JJI'O

jet de I-a cOI1"!mission du Cadastre, Paris 1909,. page 53.



tageons cette opinion. Le role du juge ne devrait apparaitre
que pour trancher un differend, soit entre des particuliers
qui revendiquent des droits contradictQli'res sur un immeu
ble, soit entre Ie requerant et l' Administration si elle refuse
de donner suite it la demande d'immatl1ilculatipn.

Lorsque Ie tribunal mixte a rendu sa decision et conclu
en faveur de l'immatriculation, Ie bornage provisoire de
l'immeuble devient d6finitif apres avoir subi, s'il y a lieu,
lIes modifications ordonnees par les juges. Le plan et les con
tenances connaissent Ie meme sort.

Le dossier est transmis ensuite au Conservateur de la
propriete fonciere avec deux exemplaires du plan definitif.
Le prem4er est annexe au titre foncier, Ie second it lacopie
du titre delivree au prpprietaire.

11 est a noter que sur lIe titre l'incapacite eventuelle du
proprietaire est toujours mentionnee. Quant aux actes qui
'VIlennent it modifier, par la suite, la condition juridique du
fonds immatricule, leur inscription est obligatoire.

§ 5. - Les emprants de la loi de 1885

La loi tunisienne se separe de l' Act Torrens sur un point
important. Comme la loi franc;aise, elle declare que Ie con
sentement suffit ~ la validite, entre lIes parties, du {'ontrat
translatif..

Un gros emprunt a ete fait a la legislation allemande.
L'u&age de la prenotation est pratique en Tunisie, notam
ment it l'oocasion d'une demande d'annulation ou de modi
fication d'un droit reel. Le prenotant fait puMier provisoi
rement son bien en Ie faisant inscrire au Tribunal. La regIe
allemande de la puhlicite et de la speciali'te de toutes les
suretes f(~elles se retrouve dans l~ regime hypothecaire tu-
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mSlen. Aueune hypothequeoeeuIte n'y figure. Cette refor
me importante merite quelques exphcations.

Pour qu'un mode de publicite fonciere inspire con
fiance il faut, de toute evidence, qu'il s'etende 'a toutes les
causes susceptibles d' entrainer une inodifi,cation dans la si
tua l;itm j uridique des immeubles. La possibilite pour unseul
droi Lreel de se mettre a I' abri de la publicite condamne Ie
systeme. Aussi notre reg,i'me hypothecaire, qui s'aecommode
de sllretes accuItes pouvant surgir a toute occasionJ est-il
des plus defectueux. II en est de meme en HaIti. C'est pour
quoi les redacteurs des deux grands projets fran9ais de re
forme fonciere que nous avons etudies proposerent d' eli
miner du Code oitvil les hypotheques exemptes de l'inscrip
tion~ Leur entreprise ne reussit pas I!,lais l'idee aujourd 'hlli
prend de la force. EUe doil triompher un jour.

Ce qui n'a pu etre realise encore chez nous a ete ;jlntl'O
duit avec suoces dans la legislation tunisienne. La loi de
1885 etablit deux privileges generaux seulement qui' prote·
gent les frais de justice et les droits du Tresor. Les arrerages
du credit-rentier enzeliste sont bien garantis par une sureLe
de faveur, mali!; qui se trouve soumise a I'inscription. Au
eune hypotheque n'echappe ~l b publicite. L'hypotheque
.i udiciaire est inconnue.

Lesprivileges que la lai a supprimes et les sureLes des
incapables sont remplaces par un nouveau type d 'hypothc
que: [' hypotheque forcee. Tl faut entendre ainsiceUe insti
tution :

« Le regime de I'hypotheque forcee a pour but de ga
« ran til' les droits des incapables sans presenter les incon
« venients qu'on a justement reproches a notre hypotheque
« legale ; eUe remplaceegalement l'inscriptJibn d' office
'< prise en France pour garantir Ie privilege du vendeur qUI
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« n'a pas touche Ie prix. de l'immeuble ali~ne.. L'hypothe
« que forcee se distJi1ngue de fhypotheque legale telle que
« nous la pratiquons en ce que : elle n' est pas clandestine ei
« n'a pas d'existence, ipso facto, par l'acte gener,ate.\Jr du
« droit qu' eUe a pour but de garantir ; elle n'existe qu' a la
« double condition de s' appuyer sur une decision de jus
« tice et d' eire i1nscrite pour etre -connue publiquement de
« tous les interesses.

« Elle peut etre deman.dee en faveur des mineurs ou
« interdits, de la femme mariee,du vendeur )) (I).

Le conseil de famiUe du mineur ou de l'interdit, la
femme mariee et Ie vendeur d'immeuble doivent saisir Ie
tribunal mixte d'une demande d'inscription. Cette requete
aboutit si elle parait fondee.

Ce systeme est bien preferable au systeme franr;ais qui
laisse parfois des immeubles importants sous la menace
d'une hypotheque ooculte. Encore n'est-ce pas rare de voir
une tdle sur,ete, 'qui greve biens ,presents eta venir, prote
geI' un incapable prive d'interets a defendre !

La loi de 1885 organise deux hypotbeques volontaires :
I' hypotheque conventionneUe fonctionnant ,comme en
France et l'hypotheque testamentaire empruntee a la loi
beIge.

§ 6.. - Les I'esultats obtenus

Les auteurs de la reforme tunisienne avaient decide que
les immatri'culations ne eouteraient rien au Treso.I'. Les pro
prietaires, desireux de profiter de la nouvelle loi, eurent non
seulement a supporter les retributions des agents preposes a
l'immatriculation, mais encore a rembourser a il'Etat les

(I) Rene Puech: op. cit., page 137.



frais generaux engages. II ne faut pas s'etonner que la loi,
au debut, ait ,connu peu d'adeptes. En 1892, Ie texte fut
amende dans Ie sens d'une ,collaboration financiere de fEtaL

Aujourd'hui, les proprietaires ne paient qu'une partie
des frais. L'autre partie est assumee par les Finances publi
ques. « La bonne assiette de la propriete, Ie bon ordre en
( matiere immobiliere, ,la certitude dans la perception des
« impots, enfin Ie developpement de la ,colonisation justi
« fient amplement d'ailleurs les sa'crifices que Ie budget
(( peut eLre appele a faire de ,ce :chef » (I).

L'amelioration apportee a la loi fonciere en 1892 n'a
pas tarde a donner ses fruits. M. Barrault a publie que 7 nou
veam: titres de propl'iete avaient ete etablis en 1887, 3Ll en
1892, 200 en 1893 (au lendemain de la reforme), 353 en
1896, 635 en 1900, 947 en 190T.

« 6215 demandes, comprenant des. immeubles d'une
«contenance totale de 882.685 hectares et d'une valeur
«( totale de 110.878.097 francs, ant ete deposees (de 1885 ;l

« 1902 ) »,

« Uncertain nombre de ees demandes furent rejetees
«( par Ie tribunal mixte ou retirees par les interesses ».

« Les demandes admises ont donne lieu aI'etablisse
«( ment de 4626 titres portant sur des immeubles d'unecon
( tenance totale de 572.176 hectares et d'une valeur totale
« de 9T.843.538 franes.

« En outre, il a ete cree 2203 titres nouveaux, par suite
« de mutations partielles.

« En presenee de ces resultats, il faut reconnaitre que
« la loi fonciere tunisienne, malgre ses imperfections, est
« une amvre remarquable. Elle a su substituer a une orga-

(1) Annuaire tunisien, 0p. cit.
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« sation fonciere des plus defectueusesJ une organisation
« bien comprise. Le sucd~s croissant de cette loi, malgre son
« caractere facultatif, affirme ses qualites, et il est ~ sou
,( haiter, si on ne la rend obligatoire, qu'elle se sub:;:ilue
« d'elle-meme completement a la legislation musulma
« ne » (I) ..

Les imperfections dont parle M. Barrault tiennent a
une erreur de methode qui s'applique a la delimitation des
proprietes. NOllS aurons l'oocasion d'en parler longuement
dans les prochains chapitres.

Nous terminons lci notre etude de legislation comparee.
Le systeme de l'immatri,culation fonciere a ete adopte par
de nombreux Etats et organise dans nos Colonies. Mais leB
regles introduites dans ces pays ne sont que des suocedanes
des legislations au des projets que nous venons de passer
en revue. Leur .commentaire, dans Ie cadre de oet ouvrage,
pourrait paraitre superflu.

(I) Anatole Barrault: Dp. L'organisll.lion de La propriclc fonciere en

Tltllis ie, Paris 1903, page 139.





CH APITHE IX

Leur adaptation en Hatti

LeE> specialistes des questions foncieres en Haiti sont
unanimes a souhaiter un changellfent dans l' organisation
de la publicite immobiliere. Presque tous ,ceux qui ont con
fronte les divers systemes appliques a l' etranger recomman
dent l'adoption des livres fonciers,ou les immeubles se
trouvent immatricules dans l'ordre reel.

.Cette attitude notamment est celle que professe M.
Felix Magloire dans son COUl'S de droit ,civil aux etudiants de
Port-au-Prince. Ce juriste fort ecoute citait dernierement
cette reflexion de 1\'1. Massigli, rapporteur :\ la Commission
extJ'a-parlementaire du Cadastre :

« Parlout ou la propriete se sent genee dans son essor,
( par un reglement enlache de clandestinite, c'est vel'S Ie
« systeme des livres fonciers ou vel'S une adaptation du
( systeme de l' Act 'Torrens que se tournent ses aspira
(( tions J) (I).

Mais il exprimait ensuite Ie regret que son pays ne fut
pas prepare a recevoir les bienfaits de cette reforme. Nous
verrons tout a I'heure pourquoi.

M. Per,ceval Thoby, dans l' (( Expose general de la
« situation » qu'il fit paraltre en 1930 lorsqu'il etait Minis-

(I) Exlrail du ('olm rlc M. FelL-<: Mngloirc Ie 9 novembre 1933.

:II
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tre des Finances, attira l'auention du President de la Hepu··
blique sur la ne,cessite d'etablir les titres de propriete « sur
une base rationnelle ». Sous cette expression il entendait
parler aussi d'un systeme d'immatriculation fonciere ..

M. Louis Roy, Directeur du « Cadastre)) et de l' « Ecole
des Sciences avpliquees)) de Port-au-Prince, defend la
meme idee dans les nombreux rapports OU projets qu'il
adresse au Gouvernement.

Nous pourrions ,citeI' bien d'autres opinions.. Les nom
breuses personnalites haiLiennes que nous avons ,consultees
a ,ce sujet partagent Loutes ce point de vue.

A la suite des investigations que nous avons faites, -eet
etat d'esprit general ne saurait nous etonner.

Notre methode de publicite pel'sonnelle, dont Ie fonc
tionnement est souvent defectueux en France, s'udapte tres
mal, en eHet, aux besoins d' Haiti.

Voila une formule qui impose un dassement des terres
sous Ie nom de leurs proprietaires. Pouvait-on plus mal
tombel' qu'en l'appliquanL dans un pays OU les paysans, qui
forment la majorite de la population, ont un etatcivil pres
que toujours douteux ?

Nous savons que la transcription des ,contrats d'acqui
sition et l'inscription des droits reels ne ·conferent pas une
situation inexpugnableaux beneficiaires de ces formalites .
En France, l'habilete des notaires, laconservation des a,ctes
de famille, la clarte dans l'etat juridique des immeubles
empechent la fraude ou la negligence, que la loi seule ne
pourrait prevenir, de devenir habituelles. En Haili, nous
avons vu que la situation etait tout autre. Les notaires de
campagne n'ont certainement pas lesconnaissances de nos
officiers ministeriels. La plupart des ades aidant a etablir
les origines de propriete ont disparu au cours d'incendies
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ou de pillages. Les litres qui restent forment raremenl une
suocession chronologique complete, sans solution de eon
linuite. Quant a la ,condition j midique des immeubles, nous
avons m.onlre tl maintes reprises son incertitude et les con
sequences facheuses qui en decoulent.

Lcs raisons ne manquent donc pas aux juristes avertis
qui reclamcnl l'abrogation de la lui sur la transcription des
mutations immobilieres.

Les Pouvoirs publics, convaincus eux aussi des tares
de la legislation aCluelle, deciderentces dernieres annees de
faire prepareI' un projet de reforme. Le pays etant alars en
pleine periode d'occupation, la redaetion de ce projet incom
ba a un specialiste americain, Ie Juge H. C. Rounds, qui
siegeait a la Direction Generale des Tr,avaux Publics.

Nous avons eu communication de ce document, qui fut
remis au gouvernemenl en 1929. L'expose des motifs traduit
les embarras de la situation immobiliere. En voici les pre
mieres phrases :

« Considerant que oe lout temps, depuis la promulga
« lion de la 'loi du 17 :to(r[ 1870, Ie GouVel'ilement I-Ialtien a
« ell en vue laconfection d'un cad·aslre general des pro·
« prietes foncieres de la RepubHque ;

« Considerant quc beaucoup de titres de propriete fon
«ciere sont dans un etat de confusion et d'incertitude tel
« qu'ils retardent Ie developpement normal du pays, lequel
« n'est possible que si Ie droit de propriete privee repose
« sur une base assuree ;

« Considerant que, pour remcdieracet etat de choses
(' il Y a Heu d' etablir et de determiner les titres de propriete
« fonciere par des moyens pratiques et de pourvoir a leur
« immatriculation d'une maniere scientifique ; ))



- 316-

«( Le President de la Republique a propose, etc ... »

Ce projet, dont nous aurons l'occasion de commenter
les principales dispositions, fut ecarte. Independamment de
son ,contenu, nous voyons deja. qu'ils'inspirait des consi
derations que nous venons de r,appeler.

tout recemmcnt un nouveau projet de loi vit Ie jour.
Son auteur est un juriste americain, M. Thomas Murray,
qui fut aide par lesconseils eclaires d'un avocat hai:tien du
g'()uvernement, M. Alexandre Dominique. Ce travail, qui
differe beaucoup du precedent, puise sa justification dans
les memes faits. Les Considerants sont identiques.

La ,cause semble done entendue. L'etat de -confusion et
d'incertitude des titres immobiliers milite en faveur d'une
reorganisation de la publicite fonciere. De plus, la loi nou
velle doit introduire .Ia pratique de l'immatriculation des
titres,c' est-a.-dire l' usage de la publicite ree11e te11e que noilS
l'avons appreciee dans notre dernier chapitre.

SECTION I

LE CHOIX D'UNE MeTHODE

Si Ie principe d'une reforme est admis par tous, il sem
ble qu'il y ait quelque desaccord sur les principaux moyens
'a envisager pour aboutir a. la refonte du regime actuel de
la publicite fonciere.

§ I. - La necessite de delimiter les proprietes

Pour pouvoir discuter la question dans une parfaite
clarte, il importe d'etre renseigne sur les exigences du sys
teme dont l' application est souhaitee en HaIti. Alors que Ie
regime de la transcription pel'sonnelle ne peut fonctionner



correctement si l'etatcivil des proprietaires est douteux, la
publicite l'I~elle par noms d'imnleubles appelle un etat civil
precis des proprietes. 11 est done necessaire, pour doter
Haiti de ce rouage moderne, que les terres de la RepubLique
devant etre immatl'icuLCes soientconnues et bien determi
nees.

La determination physique des terres implique d' abord
une definition precise de l' unite fonciere. On ne peut,
en effet, reconnaltre et dassel' des immeubles qui ne sont
pas individualises.

L' unite fonciere, qu' on pourrait encore appeler la cel
lule agr,aire, est un terrain situe dans Ie meme Iieudit et
appartenant au meme proprietaire. Ce terrain peut com
prendre plusieurs natures de cultures, qui Ie divisent alors
en parcelles. C'est la designation precise decette par
celle qui doitfigurer en tete du feuillet du livre Joncier.
Nous connaissons cette regIe qui est ,appliquee dans lr. sys
feme allemand. Jl n'y est deroge apparemment que dans les
regions ou la propriete est tres morcelee.

Or la division parcellaire des terres hailiennes est loin
d'etre faite. Les terrains ayant des natures de cultures dif
ferenl.es ne sont pas individuaLises. Quant 'au proprietaire,
il est parfois impossible de Je reconnaitre.

Tl est certain qu' on reussit tout de meme a identifier les
terres en HaIti. Mais on emploie des modes de reconnais
sance grossiere qui provoqucnt souvent des confusions. On
se sert d'anciennes appellations qui s'appliquaient aux
« habitations n coloniales. Les noms des proprietcs ont
ainsi quelque parente avec nos ( lieux-dits n. en France. En
general, ces sobl'iqllets englobent toute une propriete ou un
ensemble de terres formant une grande etendlie.

Lc seul moyen d'individualiser une terre est d'en fixer
les limites afin de la distinguer des terrains qui la confron-
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tent. Pour s'assurel' de pouvoir ridentifier on en dessine
Ie plan a une echelle donnee. Le dessin obtenu renseigne
sur la forme de l'immeuble et sur sa situation exacte en
indiquant les tenants et ahoutissants. De tels plans existent
en Haiti, ou il sont etablis par des al'penteu.fs. Mais nous
savons que toutes les tenes n'ont pas fait l'objet d'un arpen
tage et d 'un releve. Et parmi ,lescroquis qui ont ete exe
cutes, combien se retrouveraient en bon usage aujourd'hui P

Ces plans, en outre, n' offrent ,certainement pas tous de
serieuses garanties d'execution. Le travail des arpenteurs est
fait sans controle et sous leur responsabilite. Les Iimites des
terr,ains n'etant pas toujours visibles ,ou connues, leur re
presentation sur Ie papier, ma'lgre la probiteet les talents
du dessinateur, doit traduire avec plus ou moins de fidelite
la realite..

Ces plans enfin ont unecertaine anciennete. Des chan
gements ont pu survenir depuis dans la configuration phy
sique du sol et dans l'etendue ou la forme des terrains. Des
acquisitions, des partages, des echanges ont pu entrainer des
mor,cellements ou des remembrements. Des limitcs trop
fuyantes comme des limites de culture se sont sans doute
deplacees et ont provoque Ie retrecissement ,ou I'agrandisse
ment de pieces de terre. Il ne faut pas exdure non plus les
cas nombreux de disparition de bornes au de modifi.catian
dans Ie barnage. Tous ces faits, surtout les derniers, n'ont
pas fait l'objet d'un releve nouveau ou d'une mise a jour
sur les plans anciens.

L'immatriculation des teITes appelle done des plans
plus soignes et d 'une sincerite parfaite.



§ 2. - Critique du systeme des plans isoles

Bien que l'idee soit peu en faveur aujourd'hui! on peut
concevoir l'organisation de la publicite n~elle en exigeant
des proprietaires la remise au Service ,competent du plan
contradictoire de tout immeuble a immatriculer. La IQi tlxe
rait les ,conditions dans lesquelles les nouveaux phns se
raient ex0cules. Ce soin incomberait it des geometrescom
mis par l' Administnation, ct les croquis, presentant ainsi
toutes les garanties desirahles, seraient annexes a la deman
de d' immatriculation. Nous connaissons ce procede pour
avail' suivi son application en Australie et en Tunisie. C' est
Ie systeme des plans isolCs.

CeUe methode, en somme, pourrait 'conduire par une
voie detournee au cadastre parcellaire. Faudrait-il f'ncore
avoir l' espoir que toutes les terres seront immatriculees un
jour, eL toutes representees par un plan dresse a la meme
echelle. La juxtaposition des croquis isoles aboutirait alors
a l'etablissement d' un plan cadastral.

La formule, dont nous venons de parler, est preconisee
p.ar M. Murray dans son projet.

L'auteur prevoit que Ie proprietaire qui requerra l'im
matriculation devra relater dans sa demande « la descrip
« tion de l'immeuble avec indication de mesures, aborne
« ments, superflcie, valeur, etc ... )) Le petitionnaire, en
outre, devra demander que « Ie terrain soit arpente )).

L'artide fa du projet oblige Ie Directeur Principal de
1'Enregistrement, qui est charge des immatri.culations, d'a
vertir Ie public de ,chaque requete qui lui est adressee.
L'averlissement est public dans la presse et indique « les
« nom et prenom de toutes les parties qui semblent avail'
« un intcJ'(~t dans la terre et les nom et prenom des proprie-
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« taires des terrains limitrophes a la terre a immatriculer
« autant que cela est connu ».

L'article 15, parlant de l'arpentage, prescrit ceci :
« Art. 15. - Dans les trente jours mais pas moins que

« dans les vingt jours de ,Ia publication du dernier avertis
« sement prevu a l'article 10, si aucune opposition n'a ete
(( rei;ue, ou sur l'ordre de la Cour Cadastrale, Ie Directeur
(( General des Contributions avisera toutes les parties con
(( nues comme ayant un inten~t dans Ila terre ou mention,
(( nees dans la consultation du contentieux 'comme des
« parties devant etre not.ifiees, qu'un arpenteur choisi par Ie
« Directeur General des Contributions sera requis, a une
( date donnee, de proceder a l'arpentage et a :la delimita
« tion d'une propriete fonciere.

« En outre, une notification speciale de l'arpentage en
« question sera signifiee par voie d'huissier a chaque pro
« prietaire limitrophe connu et aux oocupants s'il y en a...

« A la date fixee pour l'arpentage, un arpenteur ,choisi
«( par Ie Directeur General des Contributions procedera a
«( I' arpentage de la terre et personne ne pourra s' opposer a
« l'arpentage. Toutes objections, protestations ou reclama
« tions qui peuvent etre faites au cours de l'arpentage se
« ront notees par l' arpenteur et consignees dans son proces
« verbal d'arpentage.

« .

( Des bornes durables seront posees au cours d'un ar
« pentage et Ie 'C0l1t indique dans Ie proces~verbal d' arpen
«( tage.

( Si un arpentage geodesique a ete precedemment fait
« et si un district dans lequel est comprise une t.erre a 'ete
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« declare district renferme dans des stations geodesiques, la
« localisation de la terre par rapport aux deux stations geo
« desiques les plusproches sera determinee et mentionnee
( dans Ie procE~s-verbal d'arpentage.

« .

(( Apres que l'arpentage aura ete termine, la Cour peut
(( ordonner que la des-cription de la terre dans la demande
( d'immatriculation originaire soit corrigee, si Ie cas ':J

« echet n..,

Cette methode, qui elude <laconfection du plan cadas
tral, a des inconvenients trop graves pour etre conseillee.

D'abord la methode des pla,ns isolCs repousse I' etablis
sement ducadastre sine die. Ellepriverait done Ie pays
d'une institution qui se rend utile bien ailleurs que dans
I' organisation de la publicite fonciere. Quant a la red-action
du plan cadastral par,cellaire par juxtaposition des plans
isoles, elle se heurtea de grosses difficultes. II faudrait que
tous les plans fussent it jour au moment de cette operation.
Et puis, quelle g.arantie pourrait offrir un plan qui ne s'ap
puierait pas entierement sur la base de travaux geodesiques
prealables ,comme la triangulation et la polygonation il

Le systeme des arpentages et bornages isoles revient
tres ,cher. II exige it 1'0ccasion dechaque demande d'imma
triculation un deplacement de personnel et des frais de pu
bHeite. II est lacause de pertes de temps, de contestations et
de verifications, qui doivent se repeter ~l ebaque requete
nouvelle. Des pal'celles voisines appartenant ?l des proprie
taires differents peuvent ainsi necessiter, chacune separe
ment, Ie retour des memes demarches et des memes
depenses.

Ges soucis, prealables a l'immatriculation, sei'aient
fatals au systeme. Les proprietaires, dont les droits sont
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fragiles en Hai1i, se garderaient bien d'engager des depen·
ses risquantd'etre inutiles. Car Ie rejet de la demande ren
drait caduque toute l,a procedure preparatoire.

II faudrait done envisager de faire supporter les frais
d' arpenlage et de confection du plan par I'Etat.

L'Etat, a notre avis, assumerait la une .chai·ge finan
.ciere beaucoup plus elevee que l'ensemble des depenses ne
cessitees par la confection de la carte cadastrale. Sans doute
chaque operation fragmentaire serait relativement peu one
reuse, mais nous devons nous placer, pour eomparer les
charges, en vue du resultat -commun qu'il faut atteindre :
la determination physique de tous les immeubles du pays et
l'execution d'un plan general pa.rcellaire.

La confection des plans isoles oblige fEtat aentretenir
un personnel d'execution et de controle nombreux, qui peut
rester oisif ou etre deborde. L'imporlance de sa tache, en
effet, serait liee au rythme aleatoire des immatrieulations.

II serait impossible avec cette methode de faire appel a
la technique moderne, rapide et economique. Nous faisons
allusion a la photographie aerienne? dont nous etudierons
les avantages dans nos prochains ,chapitres.

Jl y aurait beaucoup de diffi.cultes a assurer Ia 00nser
vat ion et la mise a jour des plans des terrains ilumatricules.
Ces soins sont tres simples, au contral're, quand il s'ag-it des
plans cadastraux.

Enfin il y a une raison plus decisive ~L notre sens, qui
milite eontre Ie procede de I'arpentage individuel. Les ope
rations suocessives de mesurage, de delimitation et de des
cription des immeubles 50nt liees, dans ee systeme, 'au sort



d'une autre procedure, qui interesse Ie fond du droit de
propriete. En raison de la condition juridique des im
meubles et de la mentalite paysanne en HaIti, ces deux
temps de la procedure d'immatriculation: la determina
tion physique de l'immeuble et la constatation authen
tique du droit, devraient etre independants l'un de
l'autre.

Bien que ,ces operations mettent en cause toutes les deux
Ie concept de la propriete, il n'y aurait pas de grave illo
gisme ales separer. En France, malgre Ie rationalisme de
notre Droit,cette entorsc est bien faite puisque c' est Ie juge
de paix, Ie juge au possessoire, qui connait des actions en
bornage.

Nous reviendrons tout a l'heure surcette idee; que nous
ne f,aisons qu'effleurer ici.

Avant d'aborder l'etude du systeme auquel nous nous
sommes rallie, nous voudrions rappeler l'exemple de la
Tunisie, qui illustre si bien notre opinion sur la formule
des arpentages et des plans isolis. La loi de 1885 a d'abord
introduit ·cette methode en fais·ant supporter tous les frais
des operations techniques et administratives aux proprietai
res. En 1892 l'eche,c de la loi suggera d'etablir un partage
des frais entre ol'Etat et les particuliers. Il y a quelques an
nees, Ie succes de la loi 'ayant mal repondu aux 'esperances
du legislateur, on decida de recourir a un systeme nouveau
la confection du plan cadastr,al.

§ 3. - Avantages de la confection du ca,dastre.

Ce dernier systeme est Ie seul, a notre avis, qui puisse
permettre a l'Etat hailien d'introduire avec profit dans sa
legislation l'usage des livres fonciers. II est tres clair et se
resume a faire dresser Ie cadastre par.cellaire des terres, prea-



lablement a !'institution de la publicite reelle sur les livres
fonciers. Notre preference pour cctte solution rationnelle
est partagee par de nombreux HaHiens.

M. Felix Magloire, dans son cours aux etudiants de
Port-au-Prince, declarait que son pays n'etait pas en etat
d'adopter Ie systeme de l'immatriculation fonciere. Preci
sant sa pensee, il ajoutaHces mot.s, qui rejoignent J'idee
que nous defendons :

« L'introduction de la reforme proposee exige preala
« blement un travail important, un travail couteux, mais
I( indispensable : elle exige la confection d'un releve gene
C( ral de toutes les terres du pays: en un mot d'un
(( cadastre. )) (1).

M. Louis Roy, qui a inspire la redaction de plusif.urs
projets de loi visant a etablir Ie cadastre, professe egale
ment l'opinion que Ie plan parcellaire des terres haHiennes
doit precedeI' !'introduction des livres fonciers ..

Dans I' « Expose general de 1a situation)) que nous
avons cite, M. Perceval Thoby eut l'oocasion de souscrire a
cette maniere de voir.

Et Ie projet du Juge Rounds s'appuie egalement sur
1'idee que Ie plan cadastral doH servir de base au fonction
nement de la publicite reelle. Ce projet divise Ie territoire
en districts cadastraux et lie la procedure de 1'immatricula·
tion dans chacun de ces districts a l'achevement prealable
de la carte cadastrale.

Void du reste quelques phrases d'ml commentaire du
projet Rounds que M. Duncan, Commander et Tngenieur
en Chef des Travaux Puhlics pendant l'Occupation ameri-

(T) Extrail du COllfS de M. Felix Magloire 11 Port-au-Prince Ie 9 no

vembre 1933.



caine, adressa, Ie 17 juillet 1931, au Secretaire d'Etat de ce
departement :

« La loi pl'Ojetee a pour but de permettre dans la mesu
« re des fonds disponibles pour son applicationJ l'enregis
« trement rapide des terres dans toute <l' etendue de la Repu
« blique. Cet enregistrement s'effectuera suivant une proce
« dure judiciaire instituee comme corollaire aux plans
« cadastraux dresses pour les districts determines, plans
« sur lesquels les terres des divers recl.amants seront indi
« quees comme pal'celles n.

M. Duncan, faisanl allusion a la methode des plans iso
les que nous avons critiquee, fait remarquer dans son ex
pose qu'il est evident que les releves sous forme de cadastre
general sont « plus rapides et plus economiques que 1'ar
« pentage de pareelles prises isolement. »

Tous les compatriotes de NI. Duncan, qui furent con
sultes, donnerent a cette epoque les memes 'conseils au Gou
vernement haltien.

Le systeme qui appuie l'organisation des livres fanciers
sur une base aussi solide que Ie plan eadastral comporte
maints avantages.

D'abord il permet de mettre debout rapidement Ie .ca
dastre, ,c',est-a~dire une institution dont les bienfaits sont
nombreux.

M. Felix 'Magloire en a enumere quelques-uns dans son
cours :

Le cadastre permet de donner une assiette a la contri
bution fonciere.

II doit servir « a assurer la securite des hypatheques et
«( '1a reguIarite des transa,ctions immobilieres ; fournir a
« I' agrkulture par Ie deveIoppement des institutions de cre
« dit les moyens d'avenir qui lui font defaut. ...... »



« 11 peut serv!r a fournir un titre de propriete si l' on
«( inscrit chaque par,celle dans un registre - un livre ter
«( riel', 'Comme on l'appelle en Allemagne - constatant les
« mutations qjui sont faites sur uhaque fonds. »

« .

« L'Etat, par Ie ,cadastre general se rendra compte de
« l'opportunite de multiplier, selon les regions, Ie nombre
« de petits proprietaires haitiens et la ,conservation de la
« propri6te en consolidant chez les uns leurs titres de pro
« priete, en faoCilitant, pour les autres l'acces de la proprie
(( te ».,

M. Magloire assigne meme -au cadastre un role plus
important encore. Il permettraita I'Etat de 'connaltre l' eten
due de son domaine et l' empecherait de « se departir au
(( benefi.ce d' entites non suffisamment identifiees et pour
«( des fins non nettement determinees, de trop grandes par
« celles d'un territoire deja reduit, en proportion du nom
« bre des habitants, territoire sans lequel l.a nation s' pmiette
« et ses oCitoyens sont une poussiere d'hommes sans assise
« reelle, par consequent, sans patrie» (I). On voit ici Ie
danger auquel fait allusion ce professeur. Nous en avons
parle longuement en tr,aitant de la question agraire.

§ 4.. - Raisons d' etablir prealablernent
le cadastre possessoire

En dehors des avantages qui sont atta,ches a l'utilisa
tion des plans cadastraux, la methode ,consistant a etablir
d' abord Ie releve general des terresdu territoire nom sem
ble setTle capable d'assurer Ie suoces de Ia reforme fonciere.

(1) Cours de M. Felix Magloire a Port-au-Prince Ie 9 novembre 1933.



Notre OpInIOn se fonde sur des considerations d' ordre
ps)'cbologique que nous avons deja esquissees.

La paysannerie haitienne est hostile aux reglementa
tations qui mettent en cause la condition juridique des ter
res. La loi etant l'amvre du gouvernement, les paysans n'en
attendent que des maux nouveaux. Get etat d'esprit s'ex
plique, on l'a vu, par Ie souvenir que les ~ampagnes ont
garde de la conduite maladroite, impolitique de nombreu:(
gouvernants dans l'Histoire.

Les Pouvoirs publicR doi vent agir avec prudence, pour
ne pas reveilleI'. ,cette cr,ainte collective qui obsede les pay
sans. La menace de la depossession a cree parmi les tra
vailleurs de la terre une sorte de psychose a laquelle se heur
tent les meilleures reformes. 11 appartient done au leg'isla
teur, pour que la formule que nous suggerons porte ses
fruits, de conduire par etapes l'organisation du statut nOU
veau. La loi ainsi aura Ie temps de s'insinuer dans les
mceurs et de vaincre la prevention populaire.

Or, etablir Ie cadastre, c'est creer une atmosphere favo
rable a l',application de la reforme de la legi!,lation fonciere.

Le public appreciera vile Ie vrai role de cette entreprise
qui visera seulement au debut a individualiser les immeu
bles, a les delimiter, a en reIever la forme, la contenance ~t

les details. Les operations techniques n'effraieront personne.
Les paysans presenteront leurs plans et leurs titres sur toute
requisition quand ils sauront que rien ne menace leurs
droits encore.

Les operationscadastrafes aurorit donc cet avantage de
familiariser La population rurale avec les procedes d'inqui
sition et de controle que necessiteront plus tard les demandes
d' immatriculation.



Les age'nts de la reforme fonciere, dans l'ordre judi,
ciaire ou administratif, qui auronta s'ccIairer par la suite
sur la vraie nature des droits revendiques, afin d' etablir les
nouveaux titres de propriete, trouverpnt l'opinion
preparee et confiante.

L'etablissement du cad,astre, a notre sens, ne doit ap'
porter aucun changement dans 1'etat juridique des immeu
bles. Le role des Services preposes a ,ce travail' consistera
d'abord a rendre publique la visite des agents techniques
dans les heux devant etre ;arpentes. Les voisins seront l'ob
jet d'avertissements personnels et les proprietaires
presumes seront pries d' a,ppprter leurs plaris et leurs
t.itres. Les titres de propriete ou, en leur absence, les decla
rations appuyees de temoignages serviront a reconnaltre Ie
prop:rietaire apparent, lequel aura qualite pour as
sisler aux diverses operations de delimitation, d' arpentage
e1. de bornage, pour les apprpuvel' ou lescontester. Les con
testations soulevees entre voisins a l'occasion de ,la fixation
des Iimites seraient portees devant Ie juge de paix qui les
trancherait rapidement en equite.

Nous ne voyons pas, en effet, 1'utilite de fa ire Jonction
ner un tribunal' speeial pour regier ,ces questions relative
ment peu importantes.

Vne fois ces operations sur Ie terrain effectuees au vu
et au su de tous, la parcelle pourrait etre inseree all croquis '
d' ensemble.

En resume, la determination physique de l'immeuble
aura permis a l' Administration de rechercher Ie proprietaire
par tous les moyens mis en sa possession : insertions dans
la presse, placards, consultation des registres aux Bureaux
des Hypotheques, examen des titres, verifi.cation des dccla-



rations, etc ... Mais .apres un delai prevu par la loi, ces re
cherches ayant ete faites, l'immeuble sera cadastre de
finitivement, sans qu'il soit statue sur Ie droit de pro
priete.

Ce n'est qju'en maintenant Ie statu quo juridique, a
notre avis, que la confection du plan cadastral a des chances
d' aboutil' en Ha'iti.

Cette publicite, faite autour des operations techniques,
aura en outre l'avantaged' eclaircir 1a situation fonciere.
Les proprietaires imprevoyants, qui s'accommodaient d'un
regime d' equivoque, s'interesseront a leurs terres et prepa
reront leurs dossiers. Une ,curiosite attentive suivra l'entre
prise du ,cadastre.

Le cas arl'ivera sans doute ,ou I' Administration cadas
trale aura devant elle plusieurs proprietaires apparents,cha
cun se dedarant seul qualifie pour approuver les travaux de
delimitation. Elle devr,a alors 'controler les preuves produi
tes et fixer son dlOix ,conformement aux lois en vigueur.
Les liliges nes de ce fait seront portes a la connaissance des
tribunaux ardinaires.

'Mais la decision intervenue ne pourra, lier d'aucune
maniere les ,agents ou les juges que ,Ia loi fonciere preposera
plus tard au service de l'immatriculation des titres.

Les plans etant a-cheves, la matrice cadastrale revelera
les noms des proprietaires apparenls de toutes les parcelles.
Le cadastre, a -ce stade de la reforme, ne sera donc pas juri
dique mais possessoire. 11 liera Ie juge quant a la deter
mination physique des parcelles, mais ne servira pas de
preuve de la propriele. Ce n'est qu'au fur et a mesure des
immatricuI.ations sur Ie registre foncier, apres l'achevement
des plans, que 'les noms des possesseurs inscrits sur
les matrices se transformeront en noms de proprietaires.

22
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iI nous reste maintenant a repondre a l'objection de
droit que ne peut manquer de soulever la methode que nous
conseiUons.

Si Ie plan par,ceUaire est definitif, si les indi,cations de
forme et de ,contenance qui y figUl'enl ont la force probante,
eUes pourront etre opposees au vrai proprietaire <JIui
ne fera triompher ses droits que plus lard. Son absence au
moment des operations cadastrales ne Ie fondem-t-elle pas a
critiqueI' la delimit-ation officielle de son immeuble P

On peut vaincre ce misonnement par plusieurs argu
ments :

La pubHcite qui a ete faite autour des operations cadas
trales etaitdestinee a toucher Ie vrai proprietaire. Sa negli
gence, ,au dela du delai prevu par la loi, lui est imputable.

Puisque les aetions en bomage sont du ressort du juge
de paix, en HaIti (I) comme en France, les operations des
arpenteurs ,charges de delimiter et de mesurer les proprietes
peuvent fort bien etre considerees comme des mesures eon
servatoires que Ie possesseur, en l'absence du proprietaire,
a Ie devoir de prendre.

Le proprietaire apparent n'agit-i'l pas, ce faisant, com
me un gerant d'affaires qui, sans mandat du maitre, pro
tege ses droits immobiliers.

De plus, 1'utilite socia:le exige en Ihi:ti que les actes du
possesseur soient respectes du proprietaire. Le fait de la pos
session, tres frequent dans ,ce pays, equivaut presque au
droit de propriete. La nuance qui les a separes jusqu'alors
ne permet pa,s <JIu'on traite l'administration du possesseur
autrement que eelle du proprietaire.

(I) Aux termes de I'arlicle 29 de la loi sur I'organisation judiciaire

du 23 mars 1928.
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Enfin les Lravaux ducadastre sont Lrop exigeants pour
ne pas garantir aux plans etablis une certaineduree. Si les
limites fixees devaient eLre corrigees par de nouveaux pro
prietaires, Ie cadastre qu'on aurait dresse n' offrirait plus les
avantages qu' on ,a,ttend de cet instrument de publicite. En
consequence, seules les erreurs imputables aux agents tech
ni,ques devraient pouvoil' tomber sous h critique.

Puisque la reforme fonciere se trouve ainsi subordon
nee a la -confection d'un plan general des terres, il faut que
ce pl,an puisse etre fait rapidement, sans trop oberer les fi
nances de l'Etat. Pour repondre i:t ee but, 1'etablissement du
cadastre haHien devra s'inspirer des progres de la technique
moderne. n I'lOUS semble donc utile d'etudier les efforts rea
lises dans ce domainea l'etranger. Nous montrerons ensuite
comment les methodes ayant revele leur superiorite peuvent
s',adapter aux exigences du milieu hai:tien.

Bien qu'en realite la confection de la earte cadastrale
precede dans notre projet l'immatriculation des proprietes,
les etudes que nous devons y consacrer viendront a la fin de
notre ouvrage. Cette partie de notre tr,a,vail, tout en se rat
ta,chant au regime foncier, est d'une nature particuliere qui
la rend relativement independante.

Voiei pourquoi nous ne l'incorporerons pas a la de
monstration juridique qui doit nous permettre de degager
les gr,andes lignes de notre projet de reforme immobiliere.

SECTION II

DU CARACTERE OBLlGATOIRE OU FflCULTATIF
DES IMMA.TRICULATIONS

Apres que les documents cadastraux auront ete prepa
res et remis auxcommunes, les livres fonciers pourront etre
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introduits en HaHi. La loi fixera Ie jour OU b nouvelle pu
blicite fonciere entrera en vigueur.

Si Ie territoire se trouve divise en plusieurs districts
cadastraux, on peut fort bien tenir compte de La marche des
operations dans chaque district et prevail' des dates differen
tes pour l'application de la reforme.

Dne qjuestion importante se pose maintenant. L'imma
tricul,ation fonciere doit-elle etre obligatoire 0).1 facultative P

§ I. - Les avantages du cOJl'actere obligatoil'e.

Le juge Rounds rend il'immatriculation obligatoire
dans son projet. Voici d'abord comment s'enonce l'article I

qui fait prevoir cette solution :
« La presente loi, dite Loi oadastrale, a pour but l'im

« matriculationrapide de toutes lIes proprietes foncieres si
« tuees dans Ie territoirede la Hepublique d'Halti! et ce but
« est declare d' ordre public. »

Le dernier alinea de i'artiCle 20 precise comment l',au
teur entend faire suivre laconfection du pLlln cadastral de
l'immatriculation des titres :

.« Lorsqueles terres auront ete arpentees et ileur plan
« cadastral dresse, Ie Directeur presentera au Tribun.al
« Cadastral competent, une requete contre lespersonnes
« qui les possedent, detiennent, revendiquent 0).1 occupent
« en totalite 011 en partie, exposant en substance qu'ainsi
« qju'a ete declan~ par Ie President de l,a Republique, futilite
« publique exige que les titres de propriete y afferents soient
« Hablis et determines. La requetecontiendra une descrip
« tion des terres en question, elle ser,a aocompagnee de leur
« plan eadastral et indiquena, dans la mesure OU ils' seront
« reconnus, les noms des proprietaires lies par l'arpentage
« cadastral. Elle pourr.acontenir toutes autres donnees pro-
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« pres a renseigner pleinement tous ceux qui peuvent a'Voir
« i:t revendiquer un droit ou un interet quelconque sur les
« terres arpentees. Les abornements pu lisieres des differen
« tes parcelles possedees, deLenues a titre de proprietaire ou
« revendiquees par des personnes differentes seront montres
« sur les plans aussi exactement que possible, et ~haCIJue

« parcelle sera designee pal' un numero distinct sur les
« plans. Pour chaque district cadastral, Ie numerotage ,com
« mencera parle chiffl'e I et se poursuivra par numeros
« consecutifs autant que possible. Lorsqu'un decret aura
« ete emis pour l'immatl'iculation d 'une pal'celle de pro
II priete fonciere, son numero cadastral ne sera plus change,
« si ce n'est par decision du Tribunal. Les subdivisions
« d' une prppriete fonciere immatriculee seront designees
" moyennant l'approbation du Tribunal par des lettres de
« l'alphabeL ajoutees au numero cadastral de la propriete. »

II est cert.ain que l'auteur d'une rCforme doit tout met
t.re en mu vre pour qu'elle se realise Ie plus rapidement pos
sible. Cependant la methode proposee par M. Rpunds, com
me nous Ie montrel'ons tout a l'heul'e, nous semble funeste
a la reussite de son projet.

On se rappelle que Richard Torrens laissa aux proprie
t.aires prives La faculte el'adopter sa formule. II soumit seu
lement :1 l'immatriculation cibligatoire les biens de la Cou
ronne.

Or, M. Leon Estivant, dans l'ouvl'age ou il traite de
l'economie de I' Act Torrens, trouve de graves defauts au
systl~me f,acullat.if, qui n' aura it elll son succes en Australie
que parce quc la population y est eclairee et s'aelapte au
progreso « L'evenement a prouve, declate-t-il, qu'il suffisait
« de pla,cel' sous les yeux des proprietail'cs (australiens)
f( l' expose eles a'Vantages a recueillir ppur qu'ils adoptassent
« de leur propre mouvement Ie nouveau systeme. »
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A des peuples moins evolues M.. Estivant conseiUerait la
formule imposee. Voici d'aillcurs son opinion sur les dan
gers d'une formule liberale :

« Un des inconvenients du systeme facultatif c'est la
« coexistence de deux legislations, de deux regimes fonciers
« qui se contrecarrent. Cette situation necessite un service
« d' enregistrement pour chacune des deux methodes et par
« consequent deux administrations distinctes, deux series
« de registres et de tables, une enorme aocumulation d'ar
« -chives. Le seul remede a cet etat de choses est la renon
« dation au principe de faculte et l'adoption de mesures
« obligatoires, qui n'auraient d'ailleurs rien de vexatoire,
« puisqu'une experience de vingt annees a demontre la
« superiorite du nouveau systeme. L'on pourrait fixer une
« periode durant ,laquelle l'unite de methode devrait etre
« realisee dans telle -colonie ou prevaut aujourd'hui Ie dua
« lisme.. »

L'auteur, plus loin, fait remarquer que « la coexistence
« de deux legislations foncieres porte les hommes de loi a
« choisir entre les deux legislations celIe qui favorise Ie
« mieux leurs interets professionnels et a entraver l'appli
« cation de .I'autre, que les parties contractantes admises a
« opter entre Ie droit nouveau et l'ancien choisissent celui
« qui modifie leur capacite dans Ie sens qui leur agree :Ie
« mieux » (I) ..

Les inconvenients exposes par M. Estivant devraient
conseiller au Iegislateur hai'tien d'adopter la regIe impera
tive, ainsi que l'a propose Ie Juge Rounds.

(I) Leon Eslivanl.: op. cit., page 38.
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§ 2. - Ses inconvenients en Ha"iti.

Cette solution, a notre avis, ne peut etre appliquee} sans
Lemperament, en HaIti.

Meme apres I'etape des operations cadastrales, une loi
qui contraindrait les paysans a produire incontinent
leurs titres de propriete pour les faire immatriculer eveiIle
rait la mefiance et serait vite impopulaire. Or dans ce pays
I'impopularite d'une loi peut mener loin.

Les paysans n'accepteraient pas non plus de payer les
frais d'une procedure qui, a leur sens, ne leur procurerait
aucun avantage en ,contre-partie. L'Etat devrait done assu
mer la depense.

L'option laissee aux proprietaires, au contraire, permet
it la 10i de Caire ses preuves et de ,convertir progressivement
les refD~ctaires.

L'extreme -confusion qui caracterise les droits de pro
priete a cree une situation delicate qui ne peut etre eclaircie,
pour l'ensemble du territoire, du jour au lendemain.

La formule obligatoire placerait I' Administration et la
Justice devant une besogne extraordinaire. Les resuItats ne
pounaient qu' en souffrir.

§ 3. - L'immatl'iculation occasionnelle.

Void, entre les deux methodes, Ie compromis que nous
,conseiIlons d' adopter :

L'immatriculation sera obligatoire pour les immeubles
dont I'Etat esl proprielaire.

Les proprielaires prives pounont la requerir quand ils
Ie desireront a partir de La promulgation de la loi.

Quant a l'ancien mode de publicite au moyen des trans
criptions el inscriptions au Bureau des Hypotheques, il ne
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sera plus possible d'y recourir. Tout aete juridique, qui
.' aurait ete soumis a la. formalite de l,a transcription OU de
.finscription, donnera lieu obligatoirementa une demande
d'immatriculation. Dans Ie cas d'une transmission du droit
de propriete ,c' est Ie nom du nouveau proprietaire qui figu
rera au livre foncier. Dans tout autre cas Ie requerant fera
immatriculer Ie droit de propriete de son ,auteur ,et, sur Ie
meme folio, fera figurer son propre droit, qui greve l'im
meuble.

Le but dela reforme fonciere, 'qui ,consiste a remplacer
,l"ancien mode de publicite personnelle par un systeme ins
pire de l'Act Torrens, sera ainsi atteint. Les regles aIidennes
cesseront tout fonctionnement adif et ,cederont Ie pas a la
formule nouve'lle.

On pourra repondre qu'il s'agit la d'un systeme obli
gatoire partie'l. Sans doute, mais 'ce n' est pas la Ioi qui con
traint. L' obeissance a la regIe sera seulement oceasion-
nellIe. . .

La depense n'incombera pas au vendeur, ancien pro
priet,aire. Elle sera payee par l'acquereur, en echange de la
formailite. Rien ne sera donc ehange, ,car la transcription
aujourd'hui n'est pas gratuite.

Cependant il faut envisager Ie .cas du rejct de 1.a deman
de d'immatriculation adressee a la Conservation fonciere ;'1

t'oocasion d'un ade de transfert. Quelle solution ,adopter
puisque l'ancien registre est dos ?

II ,coule de source que Ie rejet par l' Administration 011

Ie rejet judiciaire n'interviendfont, sauf ineapacite du re
querant, que si les droits qui fontl'objet du transfert sont

,contcstables. L'immatri.culation appal'aissant .comme 11ne
condition suspensive de la vente, dans'la reforme que nous



conseillons, Ie rejet pourra entrainer l' annulation dJ]. con
trat.

On objectera que cette methode va creer ainsi des im
meubles frappes d'indisponibilite. La circulation des riches-
ses foncieres en souffrira done. .

Non, car il sera toujours possible au requerant, si l' Ad
ministration ou Ie Tribunal lui refusent 'I 'irrimatriculation,
de maintenir son eontrat. L'acte evidemment ser·a dange
reux, en vertu de l'adage : Nemo ad alium plus juris trans
ferre potest quam ipse habet. 'Mais il vaudra inter partes.

On repondra ,alors que 'celui qui aura contra.cte dans ces
conditions sera prive de toute pubHcite, c' est~a-dire de tout
moyen d'opposer laux tiers les droits qu'il aura re~us de son
auteur. Ce dernier peut devenir proprietaire, par Ie je1.l de
'Ia prescription; par exemple, e,t contracter une seconde fois
avec des tiers de bonne foi. Si ees tiers font immatriculer
leurs droits, Ie premier ayant-cause sera sacrifie.

L'objection serait grave s'il n' y avait aucun procede
pour proteger, contre la fraude de son auteur, Ie premier
contractant.

Apres avoir ,pris connaissanee du rejet motive d'une de
mande d'immatricullation, Ie requerant occasionnel, c"est-:j
dire l'auteur d'une demande provoquee par unacte de trans
fert, pourrait ·deposer, s'il persistait a contra-cter,un extrait
de son contrat a ]a Conservation fonciere. Cet extrait se trans
formeniit automatiquement en une opposition a toute im
matri,culation requise par un tiers au sujet du meme im
meuble. Une sei11e demande d'immatriculation pourrait
aboutir malgre cette opposition, cene du vrai proprietaire.

Nous pensons que Ie systeme que nous defendons :
obligatoire pour I'Etat, occasionnel et facultatif pour les
proprietaires prives, pourrait assurer la reussite de la refor-
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me. II serait possible, en outre, de fixer un delai d' essai au
dela duquel l'immatriculation s'imposerait a taus les pr.Q-
prietaires. .

SECTION III

LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION

§ I. - La demande

Voyons maintenant sous quel:le forme pourrait fonc
tionner l,a procedure d'immatriculation du livre fancier.

La demande d'immatriculation, sous la nouvelle legis
lation, sera un acte tres important et dont la redaction
devra etre soignee. En raison de l'ignorance de l,a popula
tion rurale, la forme notariee de cette demande devrait etre
imposee. II ser,ait peut-etre operant aussi d'exiger que les
ventes et les' partages soient passes en forme lauthentique.

Nous avons montre, en parlant des habitudes juridi
ques de la paysannerie, Ie grand role qu'on doit attendre
du notariat en Haiti. Le notaire est l'interprete de la loi.
C'est a lui qu'il appartiendra de convaincre les proprietaires
ruraux des bienfaits de la reforme. D'ailleurs son contrale
prealable de fidentite et de la oapa,cite du requerant, dont
il faudrait meme Ie rendre responsable, facilitera la tach,j
de l'administrateur charge de l'immatriculation.

La demande d'immatriculation devra contenir une des
Niption sommaire de l'immeuble et sa designation. ca
dastrale, puis l'indication des nom, prenom, profession
et domicile du proprietaire. Toutes les causes pouvant affec
tel' Ie droit de proprieLe comme une condition resolutoire,
une faculte de remere, un droit de retour, par ·exemple,
devront y figurer.
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La demande ,contiendraegalement les enonciations re
~atives aux droits qui grevent l'immeuble et sont soumis i:l
la publicite.

Toutesces indications seront verifiees par l'examen des
anciens registres tenus par les Conservateurs des Hypothe
ques.

Le contrale sera facile si, comme Ie propose dans son
projet Ie Juge Rounds, on cree une Conservlation fonciere
dans ,chaque ressort de tribunal civil. Le Conservateur des
Hypotheques assumerait dans ce cas les fonctions de Con
servateur foncier.

Nous reproduisons ici les principaux renseignements
que doit fournir la demande d'immatriculation d,ans Ie pro
jet Murray:

a) « Les nom et prenom du petitionnaire, sa profession
« ou occupation, sa residence ; si Ie petitionnaire est une
« societe, l' espece, la loi qui regit cette societe, Ie lieu de
« son principal etablissemenl.

b) « La nature du droit de propriete reclame par Ie
« petitionnaire.

c) « Tous droits nes ou a naitre que des tiers peuvent
« avoir sur l'immeuble.

d) « Tous privileges, hypotheques, conditions resolu
« toires ou suspensives et charges generalement quelcon
« ques grevant l'immeuble.

e) « Si l'immeuble en question est occupe, les noms ·~l

« prenoms de 1'0ccupant Oll des occupants et la nature le
« gale de l' occupation.

f) « Les noms et adresses des proprietaires des terrains
I( limitrophes de la portion de terre a immatriculer.

g) « La description de l'immeuble avec indication de
« mesures, abornements, superficie, valeur, etc.
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h) « Si Ie petitionnaire est marie, les' nom et prenom
« du conjoint et la date du marlage, ou s'il n'est pas marie
« mais l'a ete, la ·cause et la date de la dissolution du ma

'« riage.
i) « Les noms des autres personnes que oelle au ceHes

« pre·cedemment indiquees ·comme' ,ayant ou comme pre
« tendant avoir un interet sur la propriete en qu~stion ou
« sur une partie d'icelle contraire a se" interets.

j) « Les demeure, domicile et adresse du petitionnaire
« ainsi que les demeures, domicile et adresse de son avo

'« cat, s'il en ,a, ainsi que ses elections de domicile pour les
« significations et avis u donne): au petitionnaire.

k) « Dne demande que la dite propriete soit dument
« immatriculee comme appartenant au petitionnaire ou
« que les droits y ,afferents lui soient devolus avec les autres

'« faits pertinents ·au moment de l'immatriculation.
I) « Dne requete que Ie terrain soit arpente ».

A l,a suite de oette enumer.ation Ie projet ajoute
« En meme temps que la demande, Ie petitionnaire re

« mettra tout contrat de mariage et tout contrat generale
« ment quelconque pouvant affecter l'immeuble ainsi que
« tous autres documents ayant trait it l'immeuble eLl ques
« tion en sa possession ou sous son oontrole. II mentionne
« ra et decrira: tous autres documents dont I' existence lui
« cst connue et qui peuvent affecter la propriete en question
« avec indication de la personne de tenant ces pieces)).

Pareil modele de dossier pourrait inspirer l,a loi nou
yelle. Bien entendu, la designation cadastrale remplacerait
les indications' en tenant lieu dans Ie pl'ojet Murray. Quant
au requerant au petitionnaire non proprietaire, il serait tenu
d'adresser une demande semblable au nom de son ,auteur
afin que Ie droit de propriete de ce demier soit immatricule.



§ 2. - Le role du Conservaleur

A la reception de la requete noVariee, :Ie Conser-vateur
foncier aura Ie devoir de controler les jusLifioations presen
tees par Ie requerant. La loi fixera Ie:; modes de publiciLe
qui devront etre employes : insertions dans lIes journaux,
affiches dans les etudes d' officiers ministeriels, placards,
etc ... Des avel' Lissements personnels seront envoyes aux re··
presentants des incapables, de l'Etat, des absents. Toute
personne, signalee ou non dan$ la demand~ d'immatricula
tion, qui par:aitra jouir d'un droit sur l'imme\.lbleJ sera
prevenue..

Un delai sera imparti aux. opposants. Si nulle opposi
tion ne lui parvient pendant ce delai Ie Conservateur ouvri
ra un folio nouveau du livre foncier, ou. il immatriculera
l'immeuble au nom du proprietaire designe dans la deman
de.

Puis il remettraau proprietaire pour lui servir de Litre,
une copie authentique du feuillet.

Si une .ou plusieurs oppositions val,ables sont adressees
au Conservateur, Ie requerant devra en rapporter main
levee pour que l'immaLriculation puisse avoir lieu .

. Si la mainlevee ne peut intervenir amiJablement, une
decision du tribunal pourra seule ordonner l'immatricula
tion.

Comme on Ie voit, cette methode comporte deux sortes
d'immatriculation ou de rejet. Mais Ie tribunal ne peut etre
saisi qu'a la suite d'un rejet motive du Conserv,ateur.

§ 3. - La forme des livres fanciers

Pour la forme des livres fonciers et les enonciations
portees sur les feuillets, on pourrait s'inspirer utilement du
systeme allemand. A chaque parcelle cadastrale correspon-



dmit un feuillet reel. Par exception, les regIOns ou la pro
pride est tres mor'celee connaitraient l'usage du feuillet
personnel. La disposition du feuillet allemand, compose
d'un titre et de trois sections, pourrait etre imitee.

En consequence des prescriptions contenues dans l'ar
tide 5 de la Constitution hailienne, qui restreint les droits
immobiliers des etrangers, Ie feuillel devra reveler Ira natio
nalite du proprieiaire.

SECTION IV

LES CARACTERES
DE LA NOUVELLE PUBLICITE lMMOBlLIERE

S I. - La, jorce probante

Pour asseoir la propriete sur les bases les plus sures il
conviendrait, it notre avis, de donner a l'immatriculation
La force probante. L'investiture nouvelle ferait foi it
I' encontre de tOUS.

Le vrai proprietaire ne serait admis .a revendiquer l'im
meuble qu'en prouv,ant la fraude du proprietaire protege
pal' l'immatriculation. Cette action, meme dans ce cas, ne
poumait jamais prejudicier au tiers ayant acquis des droits
sur ,l'immeuble.

On peut donc preSUmeI' qu'il y aura des victimes de la
reforme fonciere. La fraude dont nous venons de parle;r ou
l',erreur du Conservateur peuvent lesel' gravement les inte
rets du vrai proprietaire. Neconviendrait-il pas, en conse
f]juence, de declarer l'Et:at responsable, ,en assimil.ant sa
faute au dommage public P L'Etat aurait toujours la res
sour·ce de se couvrir pecuniairement par la creation d'un
fonds d' asSUffillCe..
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Nous ne croyons pas qu'il soit utile de supprimel' Ie
caractere ,consensuel de Ila vente. Des la conclusion du con
trat, les parties doivent etre liees. U faut que cet accord,
pour Ie moins, oblige Ie ven-deur a garantir l'immatricu
llation du droit de propriete au nom de l'acquereur.

Le principe relatif de l'inscription merite d'etre retenu.
Le titulaire d'un droit reel ne doit pouvoir Ie fa ire inscrire
que si Ie droit de son auteur immediat a He immatricule.
Le proprietaire d'un, immeuble deja immatricule, de quel
que maniere qu'il l'ait acquis, ne doit pouvoir lIe vendre ou
Ie grever de droits reels que si Ie droit de propriete figure
sous son nom au livre foncier. On empechenait ainsi l'in
terruption des immatriculations qui pourrait se produire a
l'occasion d'une mutation sans partage de droits heredi
taires. Ge serait encore un moyen de fixer l' etat civil des
des,cendants par rapport a leurs auteurs.

§ 2. - La rapidite des transactions

L'immatriculation des immeubles facilitera tout de
suite lIes transactions immobilieres. Les ventes donneront
lieu a des actes tres simples. U suffira de f,aire rediger par Ie
notaire une demande d'immatriculation au nom d~ l'acque
reur, en fournissant tous renseignements sur les modalites
de la vente. Le Conservateur modifiera Ie feuillet-matrice,
annulera Ie titre du vendeur et en remettra un nouveau a
['acquereur. Le partage donnera lieu a la meme formalite.
Le .contmt de pret hypothecaire provoquera Ia reda'ction
d'une demande not.ariee, qui sera adressee au Conservateur.
Le nouveau droit grevant. l'immeuble sera enonce de Ia
meme maniere sur Ie feuillet-mat.rice et sur ,Ie titre du pro
pri~taire.
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Nous croyons qu'il serait tres imprudent de mobiliser,
comme en Australie, la richesse immobiliere. Nous avons
dit ce que nous pensions de la vente par simple endosse
ment du titre. L'usage descedules hypothecaires, que nous
avons rencontre dans Ie regime allemandJ nous parait pffrir
eglalement trop de dangers pour etre conseille en HaUi. La
population rm'ale, peu ouverte encore au progres, doit etre
protegee. C' est ppur ,cette raison que nous pensons qu' il
serait bon d'imposer Ie concours du notaire -a l'occasion de
touies les transactions immobilieres.

Les immeubles soumis a la nouvelle publicite echap
peront a toute prescription, l'immatriculation emportant
exer.cice du droit de propriete.

Pour protegeI' des droits a'ctuels menaces ou des droits
eventuels, Ie legisiateur pourra introduiI'e, comme en Alle
magne, l'usage du contredit et de la prenotation.

§ 3. -:.. La suppression des charges o.ccultes

Un bon systeme de publicite est incompatible avec la
presence de -charges occultes grevant la propriete. La refor
me devra done entrainer la suppression des hypotheCJjues
exemptes de l'inscription.

On pourrait, sur ce point, imiter les dispositions de la
lpi tunisienne de 1885 qui a remplace les hypotheques
'legales par l'hypotheque forcee. D'apres ce statut, «( au
« commencement du mariage et de la tutelleJ on determine
« les immeubles greves d'hypotheque et les sommes jus
«( qu' a concurrence desquelles ellesera prise. Cette hypothe
« que peut d'ail'leurs etre augmentee ou diminuee au -cours
« du mariage, selon les circonstances. Gra,ce a cette dispo
« sition, Ie ,credit du mari ou du tuteur n'est pas ,alourdi
« par des suretes reelles excessives ; quant aux incapable:>,
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« ils truuvent dans ces garanties, l'eduites a leur juste me
(( sure, toutes les protections legitimes )) (r). La meme regIe
peut s'appliquer a l'hypotheque de l'Etat sur les biens des
receveurs et ,administrateurs comptables.

La loi peut donc prevoil' qu'u l'ouverture d'une tutelle
au d'une interdiction Ie conseil de famille designera <:on
tradi·cLoirenwnl avec Ie Luleur ceux de ses immeubles qui
seront greves d' hypothequc. La somme protegee par l'ins
cription serait fixee dans les memes ·conditions. A deraut
d' entente Ie tribunal serait saisi.

L'hypothequc leg,ale de 10. femme serait specialisee et
la creance garantie evaluee dans Ie contrat de mariage. En
l'absence de contrat, ces dispositions serai:,nt prises par 10.
femme au ·COUl·S du mariage. Le mari donnerait son consen
leIIient ou Ie tribunal y suppleerait.

SECTION V

Lil PHEUFE DU DROIT DE PROPRlE:T£

§ 1. - Comment se pose Ie pl'obleme

Parmi les questions que soul(we la r6£orme de l,a legis
lation fonciere, en HaIti, la plus delicate ,consiste ·~l degager
Ie vraicritere de la propriete immobiliere.

Au COUl'S de l'historique qui a 1'etenu notre attention
dans lechapitre liT, nous ,avons montre 1E's origines multi
ples du droit de propriete. On a vu notamment que l'Elat,
devenu p1'opri61aire geant apres 180[1, s'etait depouille d'unc
partie de son palrimoine immobilier au profit d'officiers,

(I) Loi fonciere el. reglemcuts annexes: op. ciL, ExtraiL dll rapport

de M. Camhon, page 15.
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de soldats ou de citoyens meritants..Le~Gouvernementsfa
vorables au morcellement democratique des terres parta
gerent gratuitement ou mirent en vente une partie du Do
maine prive.

Or, chaque concession ou vente provoqua ila remise
d'un titre lauthentique au nouveau proprietaire.

Mais nous sayons que par la suite l'Etat ,cessa de se
demembrer et installa sur ses terres des fermiers. L'aristo
cratie terrienne, nee de l'Independance, l'imita. De gr,andes
prpprietes furent ainsi divisees et remises en Ilocation a des
paysa,ns.

Comme un grand nombre de terrains appartenant a
l'Etat n'etaient pas affermesJ des ,cultivateurs les envahirent
pour les exploiter. La loi [eur donnait meme l'espoir d'en
deyenir proprietaires un jour par pres-cription. C'est pOUl'
quoi l'Etat, se sentant menace, abolit en 1864 l'usueapion
sur 'les terres domaniales.

PareH f,ait se repeta sur les proprietes individudles.
D'anciens fermiers ou leurs heritiers continuerent a ks cul
tiver sans payer de fermage, brisant ainsi l'attache legale
qui les liait a l'ancien maitre ou a ses ayants~cause. De sim
ples occupants s'installerent de meme, sans droit, sur les
tel' res libres des particuliers. Des possesseurs en grand nom
bre menacerent, de ·cette maniere, la propriete priyee qui,
eUe, n'est pas a l'abri de la prescription vicennale.

Aucune rMorme .n'est venue ·encore eclaircir cette situa
tion. Pourtant la loi qui introduira l'usage des Hvres fon
-ciersen HaIti devra y pourvoir. L'immatriculation des titres
de propriete n' offrirait aucun av,antage pratique si Ie droit
npuveau du possesseur et l'ancienne investiture du proprie-



Laire devaient rester superposes sur Ie meme immeuble. I1
faut que la loi declare, du fait possessoire ou du
titre, lequel fondera la proprieie.

§ 2. - La dUl'ee de la possession paul' pl'escl'il'e

3i Ie proprietairc produit son titre, doit-on exiger de
l'occupant la' preuve qu'il ,a possede l'immeuble pendant
vingt ans, comme lc veut Ie Code Civil ? Repondre par
l'affirmative sel'aiL provoquer les pires injustices.

11 y a des families, en Haiti, qui cultivent de pere en
fils, depuis plus d'un demi-siecle, la terre d'autrui. Or il
n'est pas sur que la possession vicennale· puisse etre
prouvee par les occupants actuels dans taus les cas. Il faut
penseI' aux contradictions de l'etat ,civil, aux vices de la
filiation, a l',absence de preuves ecrites.

En outre, Ie possesseur haiLien est souvent un trav,ail
leur modeste qUi. fait fructiner lui-meme Ie coin de terre
au ses peres se sont installes. C'est lui 1'artisan de la petite
propriete en Haiti, ou les grandes « hab; (.ations » ont etc
mor,celees peua peu par Ie fait de l'occupation. Nous savons
son role social d,ans 1'Etat et les desordres que peut entrai
ner une politique nefaste a ses intef(~ts. Comment la nou
velle legislation pourrait-elle i'ignorer ?

D'ailleurs, de nos jours, 1'idee que l'acte legal n'est
plus Ie seul fondement de la propriete fonciere fait son che
min. Le travail ,confere lui ,aussi un titre tl la propriete. En
Haiti ce dog'me nouveau doit s'imposer a la pensee du legis
lateur.

C' est la raison qui nousconseille de reduire la durcc
de la possession qui doit etre prouvee pour resister a la re
vendication du proprieLaire.
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Le projet Hounds, du resLe, dans son article 27 nOllS a
devance. Voi·ci ce qu' il propose :

« Art. 27. - a) Pour l'immatriculation d'une proprie
(( te fonciere, conformement a la presente loi, les termes
« des prescript ions resteront teis qu'ils sont actuellement
« prevus par la loi. Toutefois,celui qui la joui d'une pos
« session continue, non interrompue, paisible, publiquc,
« non equivoque, a titre de proprietaire et non precaire pen
« dant un ,laps de sept ans sera suffisamment qualifie pour
« obtenir l'immatricul·ation de la terre ainsi possedee,
(( lorsque ·ce temps comprendra les six mois suivant imme
(( diatement l'application de la presente loi it la propriet,~

« af'fectee par la prescription alleguee. »

L"auteur ajoute un peu plus loin, dans ,Ie meme article,
qjue Ie proprietaire pouna profiter de ce delai de six mois
pour faire « une Dpposition contre Ie 'COUl'S de la prescrip
tion en faveur de la personne en possession ll.. Ce lui serait
l'occasion, dan~j Ie systeme que nous avons propose, de re
querir l'immatriculation de son titre.

II va sans dire que Ie possesseur, 'pour prouver ce delai
de sept ans, peut invoquer la possession de son auteur.

Cette duree de sept annees nous parait un peu lon
gue, surtout pour les occupants qui cultivent les terres de
l'Etat. Bien loia que de maintenir les dispositions de 1a 10i
du 29 octobre 18M, la nouvelle legislation se devra, au
contraire, de permettre aux possesseurs de fr.akhe date, ins
talles sur Ie Domaine, de requerir l'immatriculation en leur
faveur. Cette regIe s'harmonisera avec ila loi sur Ie bien
rural de famille votee ·cette annee.
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§ 3. - La, protection des possesseurs

Par suite d'evenements multiples, en H:aiti, de nom
bl'eux proprietaires fonciers ont perdu leurs titres. II leur
scrait donc diffkile aujourd'hui d'intenter avec sucd~s une
action en revendi,cation contre un possesseur annaL L' ex
ception de possession, en effet, fait retomber Ie fardeau de
La preuve sur Ie proprietaire.

II en resulte que l'occupant, qui n'aurait pas possede
pendant les sept annees prcvues par Ie Juge Rounds, ne
courra ,aucun risque si son adversaire ne peut produire se~

titres. Mais l'immatriculation ne pourra lui etre accordec
qu"a l'echeance deces sept ans, afin de permettre au pro
prictaire de retrouver les actes justifiant son droit.

En attendant, Ie possesseur devra etre assure de l:a pro
tection de'la loi. Les tribunaux devront lui conferer, outre
les actions possessoires, une sorte el'interelit general Ie met
tant <'t l'abri de tout trouble.

II faut englober dans ,cette protection les hcritiers appa
rents dont la naissance est entachee d'un vi,ce qui les pri
vait, en droit, de tou tc vocation successorale. Ce sont en
somme des possesseurs qui sont sous la menace d'une ac
tion en revendioation du chef des heritiers leg-aux. Le delai
de la prescription Rounds leur sera applicable. Avant son
expiration les heritiers evinces, pour vaincre l' exception de
possessir,n, devront fournir deux preuves : la preuve de leur
qualite hercdilaire et Ie titre de propriete de leur auteur.

L'indivision, Lres pratiquee en Haiti, comme nous Ie
sa vons, soulevera certainement des clifficultes au COUl'S de
la procedure de verification des droits. Comme Ie cas des
immeubles indivis devra etre elucide pour les operations
de delimitation, nous nous arreterons sur ce point dans
l'etude qui sera consacree au cadastre,
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SECTION VI

LE TRIBUNAL FONCIER

§ I. - Son utilite

En parlant des litiges que pouvait faire naitre La deli
mitation des proprietes, nous avons souleve une question
de ,competence. Nous n'avons pas ern indispensable la crea·
tion de tribulliaux speciaux pour trancher des contestations
se limitant generalement a une etroite surface de terre. Le
juge de paix, qui ,connait des adions en bornage, pourra
trancher ces differends sur place et en eqjuite .

.Si lIes operations visant a delimiter et a borner les pro
priHes suseitJaient des querelles trop nombreuses, il serait
utile, alors, d'adjoindre des juges suppleants aux tribunaux
de paix actuels.

Les procedures d'immatriculation qui suivront l' eta
blissement des plans ,cadlastraux appellent, a notre avis, un~

autre solution. La confusion qui regne aduellement dans
la situation fonciere permet de prevoir de frequentes chi
canes. Il est certain que les tribunaux dont Haiti est dotee
ne pournaient suf,fire a juger, en leur temps, les litiges re'la
tifs a l'immatriculation des droits de propriete. Nous'devons
doncenvisager l'institution de tribunaux nouveaux. Cette
preoocupation n'a pas echappe au Juge Rounds. Son projet
prevoit !la creation d'un tribunal cadastral, que justifie .Ie
motif suivant :

« Considerant que Ie temps des tribunaux existant est
«( pleinement absorbe par les procedureset les affaires ci
« viles, commereiales, maritimes et -criminellesJ de telle
« sorte qu'il est rabsolument necessaire d' etablir un tribu
« nal speciall charge de connaltre exclusivement de l'eta-
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« blissement des titres de propriete fonciere et des matieres
« ,connexes ; .' '.' . .! _._ , , •.• ',' ',' •••••••• ,.

(( Article G. - II est cree par ces presentes un tribunal
(( speci.aI.. ',' ))

M. 'Murray, dans son projet, propose de creer des cours
cadastrales qui seraient composees de juges du tribunal de
cassation. II decharge donc aussi les tribunaux ordinaires
du soin de juger les litiges que provoquera I'application
de :la rMorme fonciere.

L'encombrement des tribunaux n'est pas, a notre sens,
Ie seul danger qui doiveconduire a suggerer la nomination
de nouveaux juges. Lacomplexite de certaines situations,
dans les campagnes haltiennes, creera des differends d'une
nature vraiment particulierc. Les proces qui en surgiront
devront etre portes a :la ,connaissance de juges avertis, aptes
U resoudre les oas d' espece les plus deli'cats.

C'est pourquoi nous ne nous rallions pas a ['idee de
M. Murray, qui conseille de faire juger les questions fon
cieres par des j uridictions emanant du tribunal de cassation. '

§ 2. - Son 1:6le et sa composition

II faut, a notre 'avis, instituer un tribunal foncier qui
connaitra de toutes les contestalions en matiere d'immatri
eulation.

Nous en avons un exemple en Tunisie, QU fonctionne
Ie tribunal mixte. Et plus pres d'HaHi, dans la Republique
de Saint-Domingue, la meme institution existe. Le tribunal
fancier dominicain a ete cree p'ar une loi recente sur l'en
regislremenL des terres. C'est ,ceUe loi, du reste, qui a ins
pin~ Cll grande partie Ie projet Hounds. Les raisons qui ont
determine Ie legisla.teur a organiseI' un tribunal terrier
tiennent surtout a l'encombrement des tribunaux. Dans Ie
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preambule precedant les prescriptions legales il y a une
phrase dont la traduction rejoint Ie texte correspondant du
juge americain. En voici la teneur :

« Attendu que les tribunaux existanL sont surcharges
II de tnavail avec des affaires ·criminelles ou civiles, il se fait
II sentiI' la necessite d'un tribunal special qui s'occuperait
« exclusivement du prohleme des titres de propriete afin que
« cela soit resolu d'une fac;;on satisfaisante » (I).

L'exces de trav.ail, qui est invoque pour justifier la
creation d'une juridiction d'attribution, s'explique par le
role exorbitant que Ie juge foncier, dans la loi domini
caine et dans lIe projet Rounds, est appele a remplir. Ce role
est celui qui incombe au tribunal mixte de Tunisie. II ne ~e

limite pas 'il. juger, a videI' un litige. II englobe l'examen
de tous les cas, y ,compris les cas non litigieux.

Le projet Rounds, qui repete les dispositions de la loi
dominicaine, declare qU'11 un titre de propriete fonciere sera
« considere c.omme immatricule, pour les fins de la pre
II sente loi, lorsque Ie decret definitif du Tribunal oadastral,
« en faveur de Ia personne ou des personnes dont Ie droit
1< de propriete aura ete etabli, sera transcrit sur un certificat
« de titre, etabli au nom de ,ce ou de ces proprietaires ».

Cette competence extensive, ·qui depasse Ie droit com
mun, est approuvee par M. Felix Magloire dans son COUl'S

de droit civil. Ce professeur propose de confier les livres
foncier,s au Tribunal des Terres.

Nous ne souscrivons pas a ,cette maniere de voir. Les
taches du juge et de l'administrateur doivent etre separees.
Pourquoi Ie Conservateur des livres fonciers senait-il inapte

(I) Republicn Dominica, Ley dc Regislro de Tierras con sus modi

ficaciones, SanLo Domingo I()28, Preambulo.
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a e~aminer une demande d'immatriculation, U 1'admeltre
ou a la rejeter P Les conditions de la loi etant remplies, les
mesures de publicite observees, il peut fort bien constatet
ou nier Ie droit de propriete. On repondra que l'investiture
qu'il donne est companable a 1'autorite de la chose jugee.
Sans doute, mais il en est de meme d'un grand nombre
d'ades autbentiques qui ne sont pourlant pas des juge
ments.

Nous .croyons que Ie role du tribunal foncier doit se
limiter a statueI' sur les differends nes u l'occasion d 'une
procedure d'immatricul,ation contentieuse. Ce tribunal ne
devrait etre saisi que lorsqu'un litige separe Ie requerant el
lIe Conservateur foncier ou Ie re·querant et un opposant.

Les juges auraient alors plus d' autorite et ne semienL
pas debordes de travail.

llieur faudrait, a notre avis, une double independaILl"'~

:\ l'egaI'd du pouvoir executif et de la hiemrchie judiciaire.
Ils pourraient etre choisis par Ie President de la Repu

blique ou Ie President du Tribunal de Cassation sur une
iliste elue. II serait peul-etre utile que les paysans fussent
representes dans ce tribunal.

Le tribunal foncier devrait juger souverainement et ne
dependre du tribunal de cassation que dans Ie cas d'incom
petence. La jurisprudence haHienne a d'ailleurs prepare eet
esprit. Un arret rendu par Ie tribunal supreme Ie 23 mars
J914 declare que « la possessiOli est un fait dont l'apprecia
« tion est exclusivement dans Ie domaine des juges du
,( fond ».,

.-.
Nous venons d' esquisser les grandes lignes d'un projet

de reforme fonciere. Nous avons utilise pour cela les nom-
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breux materiaux que nous pumes reunir dans les precedents
chapitres. Nous avons 1enu compte aussi des idees que les
pionniers de la nouvelle legislation ont eoncretisees en pro
jets divers.

Nous ne s,avons quel accueil recevront nos suggestions.
Comme il noilS a semble que les textes legislatifs et les pro
positions de loi sur Ie sujetque nous traitons ignoraient
souvent la realite, nous nous sommes efforee de fonder
notre opinion sur les faits preexistants. Nous nous felicite
l'ions d'avoir suivi ,cechemin, si nous savions qu'il ait pu
nous conduire a proposer des regles qui repondent aux ,am
bitions legitimes de l'Etat sans cesser d'etre humaines.



CHAPITRE X

Le Cadastre it l'etranger

L' expose que nous venons de consacrer laux diverses
reformes susceptibles d' ameliorer l'organisation fonciere en
Hai:li a fait .apparaitre la necessite d' etablir,avant toute
chose, Ie plan cadastral des terres de la Republique. On ne
s,aurait, du reste, ·concevoir un systeme d'immatriculation
honnete qui ne reposerait pas sur Ie releve geometrique de
la propriete.

Le cadastre dont n.ous allons nous preoccuper dans
cette etude, on lIe voit tout de suite, n'a rien de commun
avec 1'institution homonyme qui existe en Haiti. Voici
comment M._ Dreux, chef du Service technique du Cadastre
en France, definit cette piece essentielle de notre organisa
tion fonciere: « Le Cadastre est 1'ensemble des documents
« etablis a la suite des operations ayant pour but 1a deter
« mination des proprietes foncieres d'un territoire, la cons
« t·atation de la nature de leurs produits et l'evaluation de
« ,leur revenu en vue de 1a repartition de l'impot foncier »

(1). On voit percer danscette definition une preoccupation
d'ordre fiscal qui a·ccompagne presque toujours l'etablisse
ment du Cadastre. II va de soi qu' elle n'influe en rien sur
lcs operations techniques propl'ement dites.

(I) Th. Dreux: Le Cadastre et l'impol jonciel', Paris 1933, 1 volume,

page I J.
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Pour fixer In Lerminologie que nollS emploierons desor
mais, voicicomment peut se schematiser l'el,aboration d'un
cadastre:

Un pl,an est d'abord dresse, qui est la reproduction ii
une echelle determinee de tout ou partie d'un territoir(',
avec l'indication de toutes les limites de proprietes publi
ques ou privees, Chaque propri6te porte un numero servant
i) la designer. Parallelement au plan, des repertoires appeles
« matrices cadastrales » permettent de decouvrir divers ren
seignements interessant chaque propriete : situation geo
graphique, nom du proprietaire, -contenance, revenu, etc, ..

Suiv'anL la favon dont Ie plan est etabli, nous verrons
que les indications pOl'tees sur les documents -cadastraux ont
une valeur tantat juridique, tanti'lt seulement descriptive
ou fis-cale.

Dans Ie cours de -ce chapitre, nous nous proposons de
prendre -connaissance des principaux. types de pllans cadas
traux etablis jusqu'a ,ce jour, soit en France, soit a retran
gel', afin de tirer profit des experiences les plus 'concluantes.
Nous mettrons en amvre, par la suite, les procedes qui nollS
sembleront parhculierement appropries ,au milieu ha1tien
et aux regles de publicite fonciere dont nous avons suggerf~

l' application.

SECTION I

LE CA.DASTRE FRAiVGA 18

§ I. - Considb'Q,tions histol'iql.les

A un certain stade de leur evolution, les Etats prevoient
generalement, parmi leurs receHes hudgetaires, un imp{)L
frappant les produits de In. I CITe. C'esl.ce fait qui a donn;:
naissance aux premiers eadastres, qui 6taient plutat, ressem-



blant en cela au cadastre haitien actuel, de1? inventaires des
lerres culti vees.

Ainsi sous la domination romaine y a-vait-il des iivres
terriers, ou il etail £ait exceptionnellement mention de plan.

Au Moyen-Age, la perception de l'impot foncier .. appeIe
« taille reelIe )), conduisil les provinces fran<;aises a elablir
de fa~oll plus complete des etais relatifs a l'evaluation des
biens situes dans leurs limites. Pour cette mison apparurent
les premiers plans parcellaires, tres differents de contree ii
contree.

II faut arriver ~l 1791 pour entl'evoir .J.lne reglemenb
lion pIus generale. L· Assemblee COllstituante decida d\~

rempla,cer pal' une taxe unique sur tous les biens-fonds,
cLasses en raison de leurs revenus, l'ensemble des imposi
tions pert;ues jusqu'alors a des titres divers. Elle fut amen6e
u decreter, Ie lor decembre 1790, 1'etablissement d'etats de
sections reproduisant les declar.alions des proprietaires sur
lacontenance et l' empioi de chaque parcelle de terre. Ce
n'est que plus turd, par les decrets d'aout et septembre 1791,
qu' elle envisagea la ·confection d 'un plan par,cellaire uni
forme. Un bureau du ·cadastre fut alOl's constitue.. mais il
ne put aboutir a 1'exccution d'un pLan cadastr,al.

L'muvre fut reprise, dans un esprit plus modeste, par
Ie Corps Legis!atif. Cette Assemblee decida d' etablir dans
un ,certain nombre de communes, quatre par .arrondisse
ment, des cadastres par « masses de cultures H. Des opera
tions d' arpenlage pel'miren t de determiner la superficie
totale englobee par une meme culture dans une commune
donnee. Puis, a l'aide de tarifs appropries, on calcula les
revenus de ·chtaque ,culture. De sorte qu'il fut possible de
ramener it des resultats concordants 'les declarations de3
proprietaires, auxquelles un coefficient etait applique.



L'experience devait faire appamitre les lacunes de ,ces
operations, et Ies Assemblees departementales furent bien
tOt unanimes a demander un arpentage pareeIlaire. La loi
du 15 septembre 1807, ,cedant a ce Yam, montradans I'ex
pose des motifs l'ampleur du travail auquel il £audrait f,airc
face :

« Mesul'er sur une etendue de plw; de sept mille neuf
«( ,cent et un myriametres can'es plus decent minions de
« parcelles ... Confectionner, pour chaque commune, UIL

I( plan OU sont rapportees 'ces cent millions de par,ceUes, les
« dassel' toutes d'iapres Ie degre de fertilite du sol, evaluer
(( Ie produit imposable de eha,cune d'eUes, reunir ensuite
« sous Ie nom dechaque proprietaire les par,celles eparses
II qui lui appartiennent ; determiner par la reunion de
I( leurs produits son revenu total et faire de ce revenu un
« allivrement qui sera desormais la base de son imposition,
II tel est I'objet de ,cette operation» (I).

Une commission de techniciens, sous Ia presidence d'3
Delambre, membre de l'Institut, elabor.a Ie « Recueil me
ihodique des lois, decrets, reglements, instructions et deci
sions sur Ie Cad'astre en France ». L'ensemb'le de ces regle
ments, qui parut en 181 J, trouva une application imme
diate et devint une sorte de charte constitutionnelle du Ca
dastre franc;ais. Les travaux commences en 1808 se pour
suivirent jusqu'aux environs de 1850, epoque~l 1a,quelle la
france continentale dans sa presque totalite posseda un
cadastre.

II ,convient de noter deux periodes, l'une de 1808 i.i
1827, l'autre de 1827 a 1850, soumises a des reglementa
tions differentes en ,ce qui concerne la mar,che et :la preci-

(1) Th. Dreux: op. Git., page 20.
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slon des operations. Au debut, 1'inexperience des agents
d'execution empecha la reussite de plans nets et exacts.

Parallelement it l'av,ancement des travalU, il Hait pro
cede chaque annee it une mise a jour des registres ,cadas
traux. Les .changements survenus d,ans l'attribution des pal'
celles ne devaient pas y rester ignores. Les plans seuls
n' etaient pas modifies,.

Vel's 1820} on s'aperQut que les plans ,cadastraux pro
voqueraient des erreurs et manqueraient leur but s'ils n' e
taient corriges au fur et a mesure des drconstances diverses
modifiant la configuration ou la ,contenance des terrains.
Un projet de loi fut etudie pourcombler cette lacune.
Mais du meme c,oup la necessite lappal'llt d'operer sur des
pllans d'une tres grande pre,cision.

II fut decide, en ,consequence, que les leves de plans
seraient :appuyes sur une triangulation determinee par Jes
services geodesiques. Pour la premiere fois la delimitation,
sans etre juridique, faisait l'objet de recommandations spe
ciales. Les Egnes de demar.cation entre les proprietes de
vaient figurer sur les clartes sous des signes particuliers.

Le projet imposait, en outre, l'obligation de designer
les proprietes par Ileur numero au cadastre dans tous les
ades translatifs de propriete en forme authentique ou pri
v~e,.

Malgre quelques esslais de renouvellement qui furent
executes ,conformement aux nouvelles methodes Ie projet
n' aboutit pas.

§ 2. - Les lois actuellement en vigueur

Les reclamations des Conseils generaux :allant crescen
do au sujet de la defectuosite des premiers plans etablis et
des injustices relevees dans la perception de 1'impot fon-



- 360

cier, l' Assemblee Nationale, sur l' avis d 'une Commission,
vota la loi du 7 aout 1850, relative au renouvellement des
pLans eadastraux.

Cette loi decidait que dans LouLe commune possedant
un cadastre deja ancien, il pourrait etre procedea sa revi
sion et a son renouvellement, II sur la demande du Conseil
« muni,cipal de la Commune ct sur l'avis conforme du
« Conseil gener,al du deparLement, a lacharge par la Com
(I mune de pourvoir aux frais des nouvelles operations ».

L'obligation pour la commune de supporter ila depense
entiere paralysa Ie developpement de l' entreprise. En 1890,
[~oo communes a peine avaien1. renouvele leurs plans cadlas
traux.

La solution adoptee laissait done a desireI'. Le Ministre
des Finances Rouvier jug-ea des lors opportun, en 1891, de
confier a 1a Commission extra-parlementaire du Cadastre,
dont nous avons deja parle, Ie soin d'etudier 1a question
sous ses divers aspects.

Les travaux de la sous-commission technique firent
ressorlir l'avantage pratique de cerilains procedes, dont per
sonne ne conteste aujourd'hui la valeur. Le specialiste i.e
plus e,coutc, parmi les membres de cette societe eclairee, fut
M. Charles Lallemand, alars ingenieur en chef des Mines,
aujourd'hui inspecteur general bonoraire des Mines, mem
bre de l'Institut.

Diverses en<Jjuetes experimentales sur la valeur des
plans, sur l'etat du bornagc firent conclure;\ la necessit,~

du renouvellement ,complet des opeDations cadastralcs sur Ia
presque totalite du territoire. La question du remembrc
ment de '1,a propriet(~ partagea les avis; on l'ecarta. Quant
au bornage obligatoire, il fut entendu qu'il devr.a.it aecom··
pag'ner les travaux de renouvellement.
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Des essais sur les modes' de leve montrerent qu'il ':f
avait interet a assortir les methodes aux: particularites geo
gmphiques des differentes regions.

La methode directe des alignemcnts fut .comparee au
procede tacheometrique, tout nouveau a repoque. Les·deux:
moyens donnerent des l'esultats equivalenL quant a la pre
dsion des plans. L'usage du tacheometre permit "!-me plus
gr,ande ·celerite dans les regions accidentees.

Afin d' etudier Ie probleme de la refection du cadastre
dans tous ses details, M. Lallemand fut charge de conduire
lui-meme une experience it Neuilly-Plaisance, commune de
Seine-et-Oise. La direction dece travail permit ,au savant de
mettre au point une methode ~l la fois precise et accessible.
Il est un principe qui enonce quechaque operation doit se
controler elle-meme, en foi de quoi la suivante ne peut etr~

abordee que si celie qui la precede s'est revelee exade. M.
Lallcmand voulut que cette regIe presidat aux travaux leg
plus deli-cats, ·comme h triangulation, la polygonation, le
leve des details, etc... L' ensemble des rcsultats obtenus
apporta la preuve que (;'eiait El la vrraie formule que l'art
deli-cat du cadastre exigeait.

Les avant-projets e1abores par la Commission extra
padementaire du Cadastre ne reyurent pas de sanctions le
gislatives immediates. Mais une loi d'attente du 17 mars
1898 mit .cependant tl profit les resultats acquis par Ia
Commission, en permettant aux communes cadastrees
depuis 30 ans au moins de renouveler ,leur cadastre. Il fut
entendu que les depenses seraient partagees entre l'Etat, Ie
Departement et l,a Commune.

Cette loi rend obligatoire la delimitation des proprietes,
mais Ie bornage reste facultatif. Elle prevoit aussi Ia conser
vation des plan" dr;;t dIe fait :'lIpp0l'lcr les fnaisa Ia com

24
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mune. En application de ·cette loi,. un decret du 9 juin 18g8
crea au Ministere des Finances un service dit du « Henou
vellement ou de la Revision et de la Conservation du Cada3
tre n. Vne instruction du 30 decembre IglO, sur fexecution
des tl1avaux, codifia sensiblement la methode preconisee par
M.. Lallemand..

En resum~, deux lois fondamentales, Ila premiere du 7
aout 1850, la se·conde du 17 mars 18g8, regissent en France
la marche des trava.ux oadastraux.. Les operations de renou
veHement mailheureusement se poursuivent de fal;O:Il frag
mentaire. Les communes, en general, reculent <levant les
frais de conservation du plan.

Outre il'latlas cadastral, il existe dans chaque mairie
franl;aise un repertoire appele la « matrice cadastrale ».
Cette matrice « est constituee p.ar un ou pl:usieurs registres
« presentant, par proprietaire, un compte QU folio dans
« lequel on porte toutes les par.celles appartenant a ce pro
« prietaire, avec, pour ·cha·cune d'elles, la designation du
« lieu dit, l'indication de Ilia section et du numero du plan
« cadastral, la contenance, la nature de culture, Ila classe et
« Ie revenu ·cadastral. Des colonnes sont reservees poury
« noter les references ,aux mutations d'un article a un autre,
« et un cadre est amenage pour l'indication du revenu total
« des proprietaires. Des Ilignes sont laissees en blanc, a la
« suite de chaque compte, pour y porter les nouvelles par
« celles au fur ~t a mesure de leur acquisition» (I).

§ 3.. - Le cadastre du departement de la Seine'

Actuellement on ne peut noter qu'une seule operation
d'envergure. Elle se poursuit, sous Ie regime de Ila loj du

(I) Th. Dreux: op. cit., page 70.
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17 mars 18g8; dans tout Ie departement de la Seine. Le
Conseil general s' est substitue aux communes et regIe les
depenses.,

La methode technique empl.oyee estcelle des aligne·
ments et des ,coordonnees rectangulaires.

Sauf de Dares e:x:ceptions, les trav:aux de terrain et de
calculs sont confies it des geometres du cadastre qui sont
recrutes par concours. Les travaux de veriHcation incom
bent it des inspecteurs. Les travaux de dessin, de report Jll
plan font l'objet d'un procede special: la gnavure sur zinc.
A il'aide des elements calcules et communiques par Ie ser
vice technique (coordonnees des sommets de cheminement
et des tetes d'alig'nement), des graveurs specialises dessi
nent et gravent Ie plan a l'envers sur des feuilles de zinc
prealablement enduites d'une cOliche uniforme d'un me
ibnge de jaune de chrome et de gomme ,arabique. Le zinc
subit ensuite une preparation speciale et est encre. Les
epreuves definitives sont d'une purete et d'une finesse aux
queUes ne sauraient atteindre les proeedes ordinaires. La
matri,ee en zinc peut supporter, en outre, toutes les correc
tions necessitees par la mise a jour posterieure des plans.
Les tmits sont brules a I'acide et ponees.

La gravure sur zinc permet de l'eproduire, sans limite
de tirage et sans ,erainte de deformation ou d'usure, de par
faits exemplaires du plan. « Le Service Technique du Ca
« dastre la pu faire tirer dernierement les epreuves d'une
« ,commune gravee il y a plus de 25 ans » (I). Dans Ie de
partement de la Seine, les divers servi,ces techniques ou

(I) Bulletin du syndical des Geometres du Cadastre, Paris 1933,

page 55. (Extrait d 'un arliele intitule: « La Gravure !les Plans Cadas

traux »).
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administratifs, les societes privees, les particuliers ont su
apprecier les avantages de ce pl'Pcede ingenie:ux qui peut
servir a la confection des plans les plus varies (pl~ns d'~tu
des, plans d'alignemenL, etc... )·

Ce soin qu' on apporte a Il,a conservation de la oarte ca
dastrale n'est pas supel'flu, quand on sait Ie degre d~ pre
,cision auquel peuvent aboutir les resultats des geometres.
Ces fonctionnaires emeriLes prennent La. pejne de re1ever
graphiquement toutes les surfaces des unites foncierE;\s, soil,.
en les decomposant en figures geometriqu~s simple!1, soit
en se servant du planimetre. Fideles a Ila methode LaUe··
mand, ils vainquent toutes les difficultes.. EI.les ne leur sont
pas epargnees dans cette region, qui serre de pres P,aris, OU
les terrains se morceUent, s',enchevetrent, et les construc
tions s' edifient chaque jour davantage.

Seule, la defectuosite des lois actuelles empeche leurs
tl'avaux d'une valeur technique indiscut~e de $ervir de
preuve irrefmgahle en justice. Le cadastre franQais, pl'ace
sous Ie controle du Ministere des Finances, satisfait d' abord
des fins fiscales. 11 est depourvu d'autorite legale et ne peut
lier Ie tribunal appele iJ. se pr.ononcer SJ.lr la ,contenance ou
la forme d'une propriete. Il y a la une inconsequence re
grettable..

C'est pourquoi, dans l'etude qui nous preoocupe, nous
ne pouvons retenir de cette longue cxperience que Ie cOte
technique, qui pourra etre imite ailleurs avec succes.

§ 4.. - Les operations successives
en vue de la refection du cadastre

Nous allons montrer, a l'aide de croquis 'aocompagnes
de commentaires, les phases suocessives des operatiQns ca
dastrales, telles que la loi de 18g8 lIes prevoit.
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Nous 'Verrons comment s'opere la refection totale d'un
plan ancien, en prenant comme exemple celui d'une com
mune dont Ie .cadastre remonte aux environs de 1850.

Au CaUl's de la demonstmtion, nous exposerons [e pro
cessus des operations dans leur ordre chronologique.
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COMMENTA IRE DE LA PLANCHE II

Triangulations

La triangulation generale d'un pays rele:ve de la scien
ce geodesique. Cette operation a pour but de determiner sur
le territo ire un certain nombre de points eloignes les uns
des autres d' une distance maximum d' environ 40 kilome
tres et etablis seulement en consideration de la longitude
et de la latitude. La position relative de ces points resulte
donc de leurs coordonnees geographiques : abscisse et 01'

donnee. Suivant l'importance des reseaux obtenus, on dis·
tingue trois ordres de triangulation : le I

er
, le 2

e et le 3"
ordre (Figure 1).

Ce travail permet d'aboutir a la triangulation cadas
trale ou de 4e ordre (Figure 2), qui s' appuie sur la; triangu
la:tioh de 3e ordre.

Les cotes de la triangulation cada<strale ont une lon
gueur variant de 1000 a 1200 metres. lls constitg,ent un Ca
nevas, dont le role est de gamntir une precisiQn uniforme
a toutes les operations de details.

Suivant l' echelle du plan, la triangulation cadastrale
doit fournir en moyenne un a quatre points par kilometre
carre.

Les sommets de triangulation servent au ra,ttachement
'des cotes ou cheminements polygonaux, dont la loi de 1898
et diverses instructions ministerielles ont precise le mode
d 'utilisation.

Exemple : Les points 27, 26 et 25 (Figure 2), qui for
ment les sommets d'une tria.ngttlation cadastrale de 4e 01'

'dre, servent de points de depart et d' a1rrivee aux chemine
ments polygonaux NOI, N02, No3, etc ... , NPI, NP2, NP3,
etc ... , MNI, MN2, MN3, de la Figure 3.

Des cheminements secondaires, suivant les besoins du
lever, se greffent sur les cotes principaiLx.



!
lU r:I!/_- --+--=::::>._--

27

/
o1>~l,

o

Ylgtn-e 3
Che

n
l.l\1.ell1.cnt !; po1'1 gcnctUl\

Ph.)\~he 11

25



- 368-

COMMENTAIRE DE LA PLANCHE III

Plan cOJdastral (Loi du 15 septembre 18°7)

Cette figure represente un plan cadastral effectue
d'apres les regles du Recueil methodique de I8II ..

La commune, suivant son etendue, est partagee en
« sections }), afin de rendre plus facile la cgnsu,ltatiQ.n des
documents. Chaque section est a1ffectee d'une lettre et porte
un nom. A l'interieur de la section figurent les « lieux dits }),
dont l' appellafion populaire a generalement une provenan
ce historique. C'est d.ans ces lieux dits que s'inserent les
parcelles ou unites cadastra:les. .

L' ensemble de ces elements cOl.1stitue. la MsignatiQ.n
cadastrale, veritable etat civil de la terre.

Exemple : Commune X, section l1 dite « Des Moulins }),
lieu clit « Le Gros Buisson », parcelle N° 55..

Au debut du XIX" siecle, la, triangulation s'operait
commune par commune, sans are confiee ades §pecialistes.
Elle manquait donc de bases rationnelles et ne pouvait
offrir, a cause des areurs imputables a l'inexpiTience des
agents d' execution, de garantie serieuse aux operations
d' arpentage. Les sommets de triangulation 11.' etaient pas
bornes. On n'en retrou've aucune trace dans Ie plan que
nous commentons.

Un reglement, qui pamt en 1827, ameliora la situfl,tion
en confiant a des geometres speciali§.te§ la triangIlffitilln
departementale.

•.. ..

L' a,rpentage, d' apres la loi de 18°7, se referait gi,ni.ra
lement a la methode des alignements. Le plan etait d,essint
par les geometres charges des operations de terra/in et sa
precision variait suivant l'habilete des auteurs. Le numero
tage des parcelles se renouvelait a chaque section.

Les limites des pa,rcelles, comme on Ie voit, ne sont pas
materialisees pal' des bornes. La, limite portee au plan cor
respond souvent a la limite possessoire, c' est-a.-dire a la li
rnite de culture. Cette imperfection explique la mefiance
que les tribunaux con..s.ervent a I' elld.roit des indicatiQn~

fournies pOJr les plans de la loi de 1807, encore en JJigueur
dans la plupart des communes.



Planche III

Plan. Ca.dast,"a] (10• .1... 15 s."I.olT\1.yt la07) .
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COMMENTAIRE DE LA PLANCHE IV

Refection du Cadastre (Loi du 17 mars 1898)

La loi du 17 ma,rs 1898, SUI' 10, refection du cadastre, a
prevu 10, delimitation obligatoire des proprietes. Le croquis
figure ci-contre a ele obtenu en ajoutant dune reproduc
tion du plan ancien (Planche III) tous les details interessant
la forme des proprietes en general, y compris celle des
immeubles batis.

On remarquera que toutes les routes et voies publiques
sont delimitees, et leurs traces fixes par des bornes. La deli
mitation du domaine public est du ressort des autorites
administratives.

Le plan cadastral ancien, (Pla1nche Ill), constitue par
lui-meme un fond de plan qui permet une reconnaissance
sur place des nouvelles divisions et, par voie de consequen
ce, du morcellement actuel de 10, propriete. Les numeros des
parcelles sont de grande utilite pour l'identijica'tiJon des
terrains a l'aide des titres de propr.iete, surtout dans les
parties rurales ou les lignes de demarcation entre les divers
biens-fonds ne sont pa-s toujours apparentes.

C'est d'apres le croquis de delimitation que le geometre
etudie le ca.nevas de polygonation. Les sommets de ce cane
vas, appeles encore sommets de cheminement, figurent sur
ce croquis. lls sont materialises par des bornes d'un type
specia,l, denommees « bornes de polygonation n. Exemple :
sommet NoI.

Les geometres du Cadastre retrou'vent, a l'aide de cotes
de repere, 10, position des bornes qui auraient disparu a:u
cours des operations, lesquelles se poursuivent durant plu
sieurs annees.

SUI' chaque parcelle sont indiques les signes de delimi
tation (bornes, clOtures, etc.), les nom et adresse des pro
prietaires, 10, nature de culture et l' affectation des bilti
ments. Ces divers renseignements sont utilises pour l' eta
blissement des matrices cadastrales.

Exemple : Sur la parcelle portant anciennement les
numeros 56 et 57 figUl'ent, outre les bornes et clOtures, les
indications suivantes : Godet Edouard, Jardin, Maison et
Remise.
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COMMENTAIRE DE LA PLANCHE V

Cl'oquis d'Al'pentage. - Refection du Cadastre

(Loi du 17 mars 18g8)

Le croquis de delimitation (Planche IV) sert de base au
croquis d' arpentage. Ce demier reproduit seulement les
donnees lineail'es. II est enrichi de toutes les dimensions ou
cotes necessQ;ires a la confection du plan definitif.

La methode de lever la plus employee est celle des ali
gnements. Les instructions ministerielles du ~o decembre
Iglo en reglementent l'application. Cette methode s'appuie
sur le principe du mesurage direct, lequel est effectue en
suivant de tres pres les details du terrain. C' est la seule fa
90n du reste d'obtenir pour un croquis le ma:rimum de
sincerite.

Le geometre, par des calculs appropries, peut contro
ler l' exactitude des mesurages. II note SUT' le croquis les dis
tances partielles comprises entre les Utes d' alignement.
Exemple : Entre les deux Utes d' alignement 415 et 416 la
distance fournie par le mesurage (total des cotes partielles :
I m. IO + 14 m. 70 + 10 m. +.' ....) atteint II I m. go. La
dimension ainsi obtenue doit, a la tolerance pres, corres
pondre a la longueur resultant d' un calcul theorique base
sur les coordonnees rectangulaires.

Cette verification se fonde sur le fait que les Utes d'ali
unement sont· greftees sur les cotes polygona:ux. Lal figure
3 (Planche II) signale les points 415 et 416 sur les cotes de
cheminement 27-MN1 et NOI-N02.

L' application de cette methode est facilitee par l' utili
sation de baremes imprimes au tableaux de calcul.

Dans les parties a.ccidentees l' emploi du tacheometre,
instrument permettant le mesul'Q,ge indirect des distances,
offre de plus grands avantages. Ce procede peut fort bien
s'adapter att canevas de polygonation dont nous avons parle.
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COMMENTA IRE DE LA PL4.NCHE VI

Plan Cadastral (Loi du 17 mars 18g8)

un est d' abord frappe pal' les qualites de clarte et de
finesse que presente c~ plan. Les operations successives, qui
ont preside a so, confection et que nous avons suivies dans
les precedents commentaires, lui garantissent le maximum
de precision.

L'elaborfl,tion de ce travail 11,'0, Cte possible que pal' l'u
tilisation des cotes revelees parle croquis d' arpentage (Plan
che V). A lors que ce croquis 11,' indiquait que la position des
points et leur distance chiffree exacte sans se soucier des
proportions, le plan ci-contre, rappol'te aune echelle rigou
reuse, respecte to utes les mesures. II est purement graphi
que et ne retient qu.e les elements qui entrent dans la desi·
gnation cadastrale. De la triangulation et de la polygona
tion ne figurent plus que les sommets. Les matricules, com
me les numeros 27 (triangulation) el MN I (polygonation),
sont absents.

Pal' contre, sont indiquees les altitudes respectives des
sommets. Exemple : 28 m. 52, 29 m. 45, etc.

Comme on le voil, les renseignements reels ont rem
place les signes conventionnels.

Les axes des coordonnees sont representes sous la forme
reduite d'un quadrilla,ge partiel. La presence de ces croi
sillons permet, par la suite, une mise a jour eventuelle du
plan cadastral.

Ce plan, aux qualitis d' exactitude et de nettete incon
testables, peut etre agrandi pour servir a ma'ints usages.

En ce qui concerne la designation cadastrale, elle tient
toujours compte des divisions territoriales (sections) et des
appellations locales (lieuxdits).

II ne faut pas s' etonner si les chiffres qui distinguent
les pa,rcelles se referent a une nouvelle serie. Les change
ments survenus dans la repartition des proprietis ont rendu .
obligatoire un numerotage different.
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§ 5.. - Etudes en vues de La ,.e,visiQ.n dy, cad.ast/:e
Nous allons maintenant examiner de pres une methode

de grand avenir qui retint longuement l',attention du ser
vice d' « etudes pour la refection ou la mise 3. jo:ur du ca
dastre », cree au Ministere des Finances en 1923. Cette me
thpde fut mise au point par Ie chef de ce service, M. Rous
silhe, ingenieur hydrographe en chef de la Marine. Il s'l3.git
de l'application de la photographie aerienne 3. l'art du leve
de plan.

Si, jusqu' au debut de ,ce siecle, la photographie est
l'estee d,ans Ie domaine agrementaire et experimental, eUe d

pu, ces derniers temps, grace aux progres' de 1a science
optique, agrandir son champ d'activite. C'est ainsi que
purent naitre, avec leurs applications desormais consacrees
dans l'ordre .utilitaire, les deux branches de la photogram
metrieet de la stereophotogrammetrie.

La simple photographie d'un terrain ne peut! sans
redressement technique approprie, conduire ,3. une repre
sentation graphique du sol aussi precise que la figuration
obtenue par les procedes ordilliaires. Mais nous avons pu
nous convaincre que lIe leve de plan, 3. l'aide de vues zeni
thales, pouvait donner toute satisfaction s'il etait combine
avec un canevas execute sur Ie terrain par des topogr,aphe'3
experimentes. Aussi ne peut-on s'etonner que la contribu
tion de la photographie aerienne aux elements releves sur
Ie terrain et exploites par des specialistes 'ait pu lapportel'
une nouvelle solution au probleme des leves de plans topo
gmphiques 3. grande envergure.

Cette technique moderne agrandit chaque jour son
champ d' applioation, en r.aison des nombreux avantages
qu'eUe presente. EUe permet notamment une plus grande
rapidite dans les travaux et les rend moins dispendieux.



La preparation de la photographie ~e decompose en
deux opeDations :

lOLa prise de vues, cffectuee par des operateurs sur
des avions specialement amenages.

2° La restitution des cli~hes.

C'est a l'etude de ~ette seconde opemtion que M. Hous
silhe a ~onsa~re ses meilleurs soins. Apres ,cinq annees de
recher~hes patientes et d'essais, il est arrive a ~onstruire un
appareil qui permet l'utilisation commerciale de la restitu
tion photographique.

Le probleme ~onsistait it lrouver Ie mecanisme capa
ble de ,convertir une epreuve simple, negative, prise selon
un axe d'une inclinaison inconnue par rapport au sol, en
une epreuve positive, qui represente l'imJ.ge en plan du
terrain ai' echeI.le desiree.

L'image obtenue avec l',appareil Houssilhe, que nous
avons vu fonctionner, atteint parfaitement ~e but,. Elle re
'produit en outre, tres fidelemenl, tous les details du terrain
compris dans l'obj~tif.

Le redressement photographiquc dont nous venons de
parler, ,qui est la base de la technique de la photog mmme
trie, ne s'applique que sur des vues aeriennes representant
un terrain plat ou peu a~cidente. La science de la restitu
tion des cli~hes est parvenuea faire mielLx encore. I1 est
possible de 'cOITiger a l.a fois la deformation imputable :1
l'inclinaison de l'objectif et l'alteration provoquee par les
a.ccidents du modele. La scien~e de la stercophotogramme
trie, a laquelle on doit l'invention d'instruments impe~ca

bles comme les appareils Poivilliers ou Wild (I), permet de
restituer Ie relief. Elle s'appuie sur Ie meme principe que Ie
stereoscope, qui ~ait apparaitreen saillie deux images pla-

(I) Les lIfaisons Poivilliel's et Wild. qui ant expose au dernier Salon

de l'Aviation, nous ant montre les I'ecen{s pel'fec!ionnements apportes

a leurs appareils. 25



nes d'un meme terrain photograpbiees sel()11 d~Jlx axe& 'con
vergents.

Dans un 11apport date dUI9 juillet 1926, lVI, Houssilhe
a publie quelques resulLats obtenus gra,ce a l'application de
ces methodes a la science du leve de plan. n a dedare no
~Cl.mment :

« On peut admettre que l' erl'eur reelle de position en
« planimetrie, debarrassee des erreurs propl'es au canev,as
« geodesique et aux mesures de 'controle, est d' environ
« 0 m. 29 (a une echelle de 1/1.000) )) (I).

En ,ce qui concerne l' altimetrie, « on peut ladmettre
« dans l' etat actuel de la question, que la meth()de photo
« graphique, avec redaction a l'echelle de 1/1.000, permet
« de determiner les ,altitudes a+ 0 m. 30 pres en moyen
« ne )) (2),

n convient de faire remarquer que depuis 1926 ,ces
resultats, deja s,atisfaisants, ()nt ete ameliores.

Nous reproduisons ,ces ·chiffres paree qu'ils nous fon
deront a conseiller l'utilisation de la pbotographie aerienne
dans [a ,confection du plan cadastral en HaIti. Les eCiarts
signales par M. H()ussilhe laissent une precision graphlque
suffisante pour la redaction de plans a des echelles de l' 01'
dre de 1/ 200o.Il y a donc interet a recommander aux
Etats, qui n'ont point encore de -cadastre, a faire executer
d'abord un releve d'ensemble des proprietes au moyen des
procedes « aer()-photo-topographiques. ))

Ces procedes peuvent ,conduire, lavec beaucoup plus
de fidelite que les methodes anciennes, a la representation

(I) H. Roussilhe: Refection du Cadastre avec Ie concours de La pho

tographie aerienne,. Paris 1926, page 32.

(2) Idem, page 29'
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du relief par des courbes de niveau. L'avantage de la pho
tographie aerienne s'affirme donc encore plus dans les re
gions montJagneuses.

M. Berget, qui 'confinne notre point de vue., fait remar
quer que (( c' est surtout aux colonies que la topographie,
(( aerienne a son grand avenir » .,.. « Grike a ,Ja pbotogra
(( phie, affirme-t-il ailleurs, il n'y ,aura plus ni deserts! ni
(( fon~ts tropicales, ni marecages reputes ina,ccessibles, ni
(( montagnes infranchissables, et les delimitations des fron
(( tieres, si delicates et si penibles dans 'ces regions inhos
(( pitalieres, se feront ,avec rapidite et avec exaditude » (I).

Dne metbode pareille serait Lout indiquee, selon n()us,
en Haiti OU Ie relief ,est tourmente et un grand nombre de
hauteurs couvertes de tres riches cultures.

Dans un pays deja pourvu de plans pareellaires, l'in
teret o'ffert parcette methode moderne apparait beaucoup
moindre. Voila pourquoi dIe est peu eonseillee aux Etats
qui possedent un ,cadastre ancien et limitent leur ambition
<1 I',ameliorer.

Eil France on ne l' a guere appliquee que pour des es
sais de remembrement de I.a propriete fonciere. Dans les
Ardennes notamment elle a donne de tres bons resultats.
« Les premieres operations eurent lieu en mai 1928. Le
« lever execute portait sur Ie territoire de 8 communes de
« la region de l' Argonne s' etendant sur 6000 hectares pre
(( senLant de fortes denivellations et de nombreuses fo
(( rets » (2).

(r) A. Berget, Pwfesseur il l'Institut Oceanographique. Topogra

phie, Paris, page 292.

(2) M. E'. Damuz:eaux: Le remembrement de la propriete fonciere

dans les Ardennes en application de /(/ loi dlL II mars 1919, Sedan 1933,

page 2g.
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Npus etudierons plus longuement dans Ie prochain
cbapitre Ie role important que sprait susceptible de remplir
la photographie aerienne dans .retablissement du oadastre
en Hai:ti, OU les terres n' ont j amais fait l' objet d'.un releve
general precis. Pour rendre alors plus intelHgibl~ notre
developpement, nous l'illustrerons d'une suocession de cli
ches appelee a demontrercomment on peut dresser un plan
cadastral en partant d'un leve. photographique aerien.

§ 6,. - Le cadastre en Alsace-Lorraine

En 'Alsa.ce-Lorraine les operatiom de renouvellement
du Cadastre sont regies par l,a loi allemande du 31 mars
1884, maintenue en vigueur apres Ie reto:ur a la Franee.
Bien que cette loi .concerne egalement '1a revision du Cadas
tre, nous nous en tiendrons ici a son l:eno¥!vellernent, par
analogie avec l'operation du meme nom effectuee en Fran
ce SOUS .Ja loi du 17 mars 18g8.

Nous avons montre, dans Ie COUl'S de cet ouvrage, ,com,
ment l'Allemagne avait organise sa publicite. fonciere.
Nous rappelons que .J'inscription au livre foncier Sianction·
ne, en quelque ;;orte, l'etat civil des terre8. Chaque par,celle
y est designee de ;1a fayon la plus precise, dans les cas, dn
moins, ou cette designation se rejere au plan cQ,dastral re,
nouvele. La loi du 31 mars 1884 s'exprime ainsi dans son
article 15 I,:

{( Avant d'entreprendre l'arpentage, les Umites de toule
{( nature doivent, dans l,a mesure des besoins, etre mate
{( rialisees d'une maniere durable, soit au moyen de bornes
« en pierre, soit par d'autres marques, 'conformement aux
{( instructions du Directeur. Les communes sont tenues de
{( horner les limites des Heux dits et les limites de commu
({ ne8. Le bornage des voies de ,communication in.combe a
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« leurs proprietJaires ; les fmis de bornage de toutes le~ au'
« tres limites sont a lacharge des proprietaires des immeu
« bles. II est procede d'office au bornage des proprietes qui
« n'auraient pas ete bornees dans Ie delai fixe .. Les proprie
« taires sont tenus de supporter sans indemnite, les bornes
« pl'antees dans leur propriete. ))

Dans les articles suivants, la loi a prevu les moyens
necessaires .pour assurer aux designation et contenance ca··
dastr,ales une eXla!Ctitude mathematique. L'article 19, par
exemple. prescrit l'inscription des cotes d'arpentage sur les
nouveaux plans ,cadastraux. Les methodes employees pour
aboutira' une precision maximum sont celles des aligne
mcnts et des coordonnees rectangulaires.Les travaux d'art
sontconfies a des geometres fonctionnaires et a des dessi
nateurs. Les surfaces sont ·calculees trois fois avec Ie plus
grand soin. Chaque calcul de contenance est effectue ~

l'aide des mesures prises sur Ie terrain, les elements com
plementaires ellant recueillis graphiquement sur Ie plan.

L'article 26 donne une consecration juridique aux re
sultats obtenus. II dote, en effet, de la for,ce probante les
limites de propriete figurecs aux plans cadastraux renou
veLCs, c'est-a-dire bases sur un nouvel,arpentage parcellaire.

'Les plans ,cadastraux simplement revises n'ont, com
me I'ancien cadastre franyais, aucune valeur juridique.

Lesarticles 69 a 56 niglementent les modalites relati
ves a la conservation du cadastre. Dans Ie cas OU de nouvel
les Ilimites viendraient a etre cre.ees dans les communef;
dont les plans ont ete revises, l'arLicle 52 precrit d'etablir
des « esquisses. )) « Ces esquisses indiquent Ie mode de
« division de Ila surftace cadastrale et la position des nou
« veUes limites d'une maniere assez exacte pour pouvoir
« mettre au courant les plans ·cadastraux. ))
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II convient de noter Ie parallelisme qui existe entre les
methodes techniques employees en AIsa,ce-Lomaine et dans
Ie reste de la France. Seules, ~omrne nous raYOnS indique,
les lacunes des !lois franyaises enIevent aux plans ,cadastraux
de notre pays l'lautorite ·conferee aux plans des departe
ments recouvres..

SECTION II

LE CADASTRE EN TUNISIE

§ I. - La loi fonciere de 1885.

Le service topographique tunisien est charge de l'ap
plication de la loi fonciere de 1885. Nous savons que certai
nes modalites de cette legislation priverent "un grand nom
bre de proprietes des av,anl1ages de l'immatri,culation.
Avant 1892, Ie requerant ne devait-il pas supporter la tota
lite des frais oocasionnes par les operations preal1ablesa <la
demande d'inscription au livre foncier. La loi de 1892 de
chargea les proprietaires d"me partie de ces depenses d

accelena du fait meme Ie rythme des immatriculations..
Pourtant, cette Jegislation presente encore certaines

faiblesses. D'apres M. Baronnat, l'auteur d'un article tres
judicieux pam en 1933 dans Ie (( Journal des Geometres
Experts fr,an9ais )), Ie caractere faeultatif de la nouvelle
publicite fonciere est la ·cause de graves ennuis :

(( II rend beaucoup pluscouteux Ie bornage et :l'eta
« blissement du plan. Les geometres, obliges de se depIa
« ,cer constamment au gre des proprietaires, perdent du
« temps et multiplient les frais de voy,age. L'execution de.
« plans isoles rend mala~se ,leur ratta·chement et Ie Service
« topographique n'evite les empietements ulterieurs qu'em
( prix de tra'vaux complementaires qui grevent d'auLant
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« plus 1e budget que l'immatriculation durera plus long
« temps. »

« Mais surtout 1'indecision qui subsiste sur la grande
« majorite des droits de propriete dans la Regence pese
« lourdement sur la mise en v'al-eur e-conomique du pays.
« Avant d' amener la propriete indigene devant Ie TribuWl.l
« Mixte, il faut projeter la lumiere sur les tenebres qui obs
«curcissent sa ,consistance juridique, degager ce qui, dans
« 'la ,confusion des droits existants, peut devenir Ie point de
(C depart d'une situation claire et neUe (I) ».

M. Baronnat, comme on Ie voit, fait Ie proces de la me
thode que la ,loi de 1885 a essaye de vulgariser en Tunisie.
Nous aVOllJS montre deja les defauts d'un pareH systeme
qui, en retardant la genenali,sation du nouveau regime de
publicite fonciere, repousse du meme coup la confection du
cadastre.

§ :~. - Le decret dn 25 mars 1924

Les Pouvoirs publics ont aper9u les consequences fa
-cheuses qui pouvaient re-suIter d'une pareille lenteur dans
l'etablissement des plans des proprietes tunisiennes. Aussi
ont-ils decide de tent.er une autre experience.

« Un rlecret du 25 mars 1924 a ordonne l'execution
« d'un cadastre d'essai portant sur 20.000 hectares environ
« dans la region de Tebourba.

« On a procede a la delim italion et au bomage de tou
« les les proprietes. Unecommission interrogeait 'les oecu
(l pants, procedait. <'t l'estampillage et a la reconnaissance

(I) Extrait d 'un article de J3al'Onnat sur les « Livre foncier et Ca

dastre en Tunisie » publie par Ie « Journal des Geomel.res Experts fran

t;ais )), octobre 1933, page 579.
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« des titres produits. Un plan a ete dresse. Un magistrat du
«( Tribunal Mixte rempJissait les fonctions de commissaire
« enqueteur, determinait les parcelles contestees et la natu
« re des revendication-s, s'efforc;antde provoquer des tran
« Siactions.

« Le Commissaire enqueteur rccueil'lait 'en meme tenips
« les requisitions d'immatl'i,culation des proprietaires de.si
« reux d' obtenir un titre foncier et instruisait sur place
« leurs demandes. L'immatriculation etait prononcee direc
«( j,ement si l'affaire ne ,soule'vait pa,s de difficu:ltes ou sou
« mise au Tribunal Mixte dans tous les autres cas.

(Les resultats ont ete tree satisfaisants. La grande ma
« jorite des proprietaires est venue spontanement a l'im
« matri,culation. Dans ,certainssecteurs la proportion des
« parcelles non immatriculees est infime. ))

«( La ,reconnai,ssance des limites des parcelles a entralne
«( la delimitation de tout ce qui est Domaine Public, Oued
« Medjerdah, Oued Chaftou, Routes, pistes, etc ... et l'on a
« profite de cette opeDation pour porter a 20 metres la lar
« geur d'emprise des routes de grand parcours et de mo
« yenne communication. En bornant les pistes, on s"est
« attache a ameliorer leur trace. Le leve d'un terrain aus,si
« moreele et de bornes aussi nombreuses repandues sur nne
« surface relativement petite 'a multiplie les observations
« d'angles et les chalnages dans une proportion teJlle qu'il
« y a affluence du controle et que I' existence d' une erreur
« de leve est a peu pres impossible.

« Des points de repere nombreux, soigneusement ma
« c;onnes, permettent de retabHr rapidement et avec une
«( tres grande precision toute borne dispa,rue.

« Toutes les bornes d'ailleurs ont des coordonnees nu
« meriques; ce qui permet un cal<ml numerique des conte-
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« nanc-es et nn rapport precis a n'importe queUe echelle.
«( Le plan cadastral d'ensemble est effectue au 1/2000·.

« L'essai de Tebourba a paru suffisamment probant
« pour que les operations cadastrales soient poursuivies et
« un decrret du 18 juin 1930 ordonne 1'execution du oadas
« tre du CaIdat de Medjez-el-Bab tout entier (240.000 hec
« tares) » (I).

D',autre part, Ie Grand Conseil a vote en mai 1934 un
credit pour l'emploi de la photographie aerienne a la con
tinuation du cadastre.

Notons quI" les methodes de leve employees en Tunisie
. sonl comparables a celles utilisees en France et en .Msooe
Lorraine : triangulation, cheminements po'lygonaux, etc ...

Les plans sant rediges pour la plupart a l' echelle de
1/2000 et les surfaces sont cakulees par coordonnees.

11 resulte de oet expose que l' Administration tunisien
ne, edairee sur l'insuffi,sance de 'la loi fonciere de 1885,
semble se tourner, avec as'SUl~ance, vel'S la realisation d'un
pllan cadastral juridique. Cette reuvre sem accomplie Ie
jour ou tous les pmprietai.res aurant fait proceder a l'imma
triculation de leurs immeubles. Or, on peut. avancer que
les inscriptions au livre foncier se genera'liseront beaucoup
plus rapidement lorsque Ie cadastre sera etabli. Car c'est
la necessite ou se trouve Ie requerant de faire dresser sous
sa responsabilite, en quelque sorte, Ie plan contradictoire de
sa propriete, qui represente l'obstade Ie plus grave a l'·ap
plication de 1a loi.

(I) Exlrail de I'arlicle de Baronnal, precite. Page 579.
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C'est l' exemple des efforts tentes en Tunisie pour as
seoir Ie plus rapidement possible Ie regime de l'immatricu
lulion fonciere qui nous a guide, nous l'avons vu, dans
l' etude d 'une reforme de La legisl'ation immobiliere en
Halti. Nous saisi'ssons ,cette occasion pour recommander,
une fois de plus, lau Iegislateur hailien, de suivre attentive
ment l'evolution des methodes eprouvees dans notre pro
tectorat. L'organi'sation de Ia propriete, lA-has, sur cette
terre fertile de l' Afrique du Nord, devra tout a 'I. 'observation
des faits, a la rea,ction du milieu. Quoi de,meilleur qu'une
leIle formule, qui se moule dans Ia realite, pour servir de
modele ala. S'agesse des autres peup'les P

SECTION III

LE CA. DASTRE EN SYRIE

Nous voulons iei presenter quelques observations sur
Ie cadastre en Syrie, parce que ee pays se prete depuis une
dizaine d'annees a une reforme fonciere presentant un dou
ble interet juridiqueet technique. Cette reforme, en effet,
s'inspire de l' Act Torrens et se refere, en ce qui concerne
l' etablissement du Cadastre, aux procedes seientifiques les
plus nouveaux..

Les travaux de -confection ducadastre, commences vel's
J!:p5, se poursuivent regulierement dans des regions alI In
diversite des usages reflete '1a 'confusion des .civilisations et
des races. Sous la diredion eclairee dp. M.; Dumffourd, Rc
gisseur des travaux du Cadastre des Etats du Levant. on
~ .
procede aux operations suocessives de l'aborncment gene-
ral, du remembrement, de la redaction des planscadastraux
et du livre foncier.



Au fur et a mesure des besoins, des plans sont rapide
ment etablis pour servir aux ameliorations agricoJes ou a
I' extension des viI~es.

Les operations cadastraies sont appuyees sur une tri
angulation generale. Des croquis etablis a l'aide de photo
graphies aeriennes serventa Ia fixation des limites des pro
prietes et a la redaction des proces-verbaux de delimitation.
Id faut noterque ,cescroquis sont obtenus, sans toutefois
donner nne precision absolue, par simple lagDandissement
des diches photographiques. Ce moyen ne Iaisse pas d'etl'e
rapide ,et economique pour les besoins demandes.

Par ~a suite, les limites des terrains sont bornees, puis
relevees au tadleometre.

Les pLans etablis par des procedes ordinaires de report
par cOOl'donnees ne comportent, au debut, que Ies indica
tions des limites de propriete. Les details devant y figurer
sont reveles rapidement, sans Ie ,concours du geometre, par
la restitution des cliches photographiques (procede Rous
sillle). Ces diches,agrandis a l' echel1eappropriee, se pre
tent tres bien au travail de « completage )) de Ia minute du
plan cadastral.

Lorsque ce dernier plan est !acheve, les surfaces des
unites foncieres sont caJ,cu'l.ees, afin que I,a contenance exacte
puisse figurer dans la designation sur !les nouveaux titres de
propriete. Ces titres sont etablis en double pour constituer
Ie livre foncier a feuillet reel.

M. Duraffourd dirige de main de maitre la preparation
elu cadastre syrien. Dans un rapport qu'il fait paraitre cha
que ,annee, il expose les progres de l'reuvre dont iI porte la
responsabilite. C'est ,ainsi que tout Ie moude est a meme
d' apprecier ,ses efforts.
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Quand il fut re~u, il y a quelques annees, au « Journal
des geometres,experts et topographes fran~ais », Ie gene
ral Perrier, geodesien repute, tint a signaler publiquement
ses merites :

« Si vous etudiez de plus pres les I1apports annuels de
« M. DuraffoliJrd, dit-il, vous verrez qu'au Levant, malgre
« l'etendue, la portee ct la ,complexiU: des travaux techni
« ques du cadastre et des reformes foncier.es, I 'heure est
« proche OU les efforts faits produiront les efiets escomptes.
« Dans Ie domaine qui est Ie sien, gra,ce a sa tena,cite, a son
« energie, a sa competence, M. Duraffourd a rempla,ce Ie
« desordre, ou plutot Ie chaos tur,c, par l' ordre fran~ais, la
« paixfmn~aise.

« Ce n'est pas un mince eloge que d'avoir realise ce
« progres dans ce pays, malgre les diffkultes inherentes a
« Ia situation d'Etats sous mand,at. Et j'ajouterai, comme
« opinion personnelle d'un geodesien, qu'un des titres les
« plus serieux de M. Duraffourdestd'tavoir compris intelli
« gemment des les debuts que la triangulation cadastmle
(e doit former un ensemble homogfme, appuye sur Ie reseau
« du premier, deuxieme et troisieme ordre de triangulation
« genel'ale du pays, Ie tout oalcufe dans un systeme de pro
« jection unique. Cet exemple du Levant pourrait etre me
« ditepar d'autr,es pays, non sans y soulever peut-etre beau
« ,coup de regl'ets » (I).

Le general Perrier fait a'llusion dans ,ce passage de son
expose a l'une des phases les plus de'licates des opem.tions
cadastrales. La surete avec laqueUe fut executee cette pa.tic

(I) Discours du geooral Perrier, paru dans Ie « .Tournal des Geome

lres experts el t.opographes fran(fuis )), en oclobl'e 1931, page 523.
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du programme, it eUe seuIe, pouvait faire aug-urer du suc
ces.

Mai.s il est certJain que la r>apidite, qui caracterise 'I.'en
semble des trl1v,aux, tienta l'appui apporte par les vues ae
riennes.

SECTION IV

LE CADASTRE AU CAMBODGE

Nous ne voulonspas te,rminer notre enquete sur ~'eta

blis,sement des plans oadastraux it l'etranger sans parler
d'une these sur « l'immatriculation fonciere d~ l'a propriete
« individuelle au Cambodge », soutenue cette annee it la
Faculte de Droit de Paris par M. Hene Morizon.

L' auteur ,consacre la troisieme partie de son ouvrage~l

Ia conservation carna.stra,Ie, ·ce qui le ,conduit it parler lon
guement de 1'application au Gambodge de la photographie
aerienne.

Apres lavoir expose la marche des travaux SOllS l'ancien
systeme, il defend les methodes nouvelles dans les termes
suivants :

« Le system.e des levers it terre, Ie 'seul connu avant la
« guerre, avait l'a'vantage d'utiliser un mlateriel relative
« ment peu couteux. n avait par ,contre l'inconvenient
« d'etre lent et imprecis, d'exiger de multiples operations
« sur Ie terr,ain et de nombreuses et f,astidieuses verifica
« tions.

« Aussi n' est-il pas etonnant que Ie service geographi
« que de l'armee et Ie service du ,cadastre et de ila topogra
« phie aient songe, en tirant parti des le90ns de La guerre, a
« utiliseI' pour la cartographie et Ie cadastrage la photogra-
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« phie ael'lenne qui ,avait rendu de si grands services 10rs
« de l' etablissement des plans directeurs.

« En 1920, profitant deil'installation en Indochine de
« l'aviation militaire, Ie Gouvernement general tenta une
« experience de phototopographie dans les deltas tonkinois
« et ,cochinchinois. Les essais furent particulierement heu
C( reux et l'on put admirer ,avec quelle aisance les paysans
« annamites des deux deltas reconnaissaient leurs rizie
«( res» (I) ..

La suite dUJ texte montre que ces procedes ont ete gene
ralises.

Appliquee au Cambodge, l,a phototopographie com-
porte sept ordres d' operations

« I 0 La pri,se de vue.
« 2

0 La delimitation intf'fcommuna1le.
( 30 La determination des elements de restitution.
« !lO Le redress'ement.
«( 5° La de1imit,ation par,cellaire (revision des epreuves

( redre;;;sees, identite et ,completage).
(( 6 L' etablissement des mappes cadastra'les et. des lc

« vel'S ·complementaires.
« 70 I.e caku1 descantenances par,ceUaires, l'etabli,s

(( sement des documents administr,atifs, l'enquete et la pu
« blication des resultats » (2).

Dans les regions couvertes par la brousse ou la foret, les
terrains ont une valeur trop minime et meritent moins de
soins. Aussi dans ces part.ies desheritees de notre protecto
rat. lamethode qui vient d' etre exposee n' est que partieUe-

(I) Rene Morizon: L'im1nalriculalion fonciere de la propriete indi

viduelle au Cambodge, Paris 1934, pages 139 el 140.

(2) Idem, page 143.



ment ,appliyuee. On etablit alms des plans parcellaires expe
dies. « Les mehodes de realisation sont dans Ce cas fort sim
« plifiees »~

« On reduit en effet 'la determination des reperes de
« restitution a la determination de quelques points pour un
« ensemble des cliches» (1).

De toUite fa«;:on Ila synthese des opeIlations appelle la col
laboration etroite de deux elements, l'aviation militaire ou
civile et les geometres, qu'ils appartiennent a une societ(~

privee ou au s'ervice offide!'
U faut signaler que Ie plan de delimitation re.alise en

completant et en precisant Ie plan photographique donne,
'it lui seul, tous les elements devant servir a la designation
des immeubles lors de leur immatriculahon.

Au Cambodge, ce n'est qu"au cours de cette formalite
juridique qUi'il est procede au bomage des unites foncieres.

M. Morizon, devant 'les resultats obtenus grike a l'ap
plication de la photoLopographie, fonde de grands espoirs
sur 'l'avenir de ,cette science toute jeune encore.

Bien qu'eHe soit basee,comme la topographie classi
que, sur une triangulation prealable qui peut parfois COffi

porter des erreurs d'angles ou de o}ongueurs, eUe se trouve
praLiquement a l'abri des fautes ,comniises par les brig'iades
operant a terre. Les inexa,ctitudes apparaissent automatique
ment, en eHet, dans 'la determination au d,ans Ie report des
points du ,canevas triangule.

D'autre part, comme Ie procede se verifie en quelque
SOl'le par lui-meme, il « evite au geometre des controles et
« des recoupements fastidieux, et a ,l'administration des ve-

(1) Rene Morizon: op. cit., page 149.



« rifkations Iongues et dispendieuses qui ne permettent pas
(, d'affirmer que Ie travail delivreest exempt de fautes )) (I!.

Le commentaire de M. Morizon noll'S convaine que l'ex·
perience tentee au Cambodge est ,en ronne voie de reussite.
Dans ce pays, comme en Syrie, s'affirme tous les jours l'in·
teret qui s' atta-ehe a l'exploitation de la photographie par
avion dans l'entreprise du cadastre.

II est impossible; au stade actuel de la science, de trou
'ver une formule plus heureuse que ~-a combinaison de ces
deux arts : la photognaphie et la topographie, qui se sont
rencontres, malgre des origines bien differentes, dans l'une
des branches les plus importantes de l'amenagement des
richesses foncieres.

(1) Rene Morizon: op. cit., page 151.



CHAPITRE xi

Son adaptation enH~iti

Nous ,allons degager, a present, des diverses methodes
utilisees a l'etranger pour l'execution des plans cadastrl3:u.iC,
les reg,les techniques selon lesquel1es pourrait etre etabli Ie
;cadastre haltien.

Parmi les specialistes qui ont donne leur avis sur la
question, M. Louis Roy, ingenieur diplome de l'Ecole Na
tionale Supcrieure des Mines de Paris et Directeur de 1'8cole
des Sciences Appliquees de Port-au-Prince, est l'un de ceux
dont la parole fait autorite. Dans les divers rapports ou pro
jets sur 1e oadastre donL il est l'auteul', il s'est toujours effor
ce de bien fixer Ie probleme. Voici rune des conclusions
d'un texte important qu'il a soumis depuis peu a:u Gouver
nement :

« Le principe du projet de oadastre ,consiste~l fixer les
« parcelles tant par leur position que par leurs dimensions.
« C'est ace resultat que devront abouLir les operations geo
« metriques ou techniques avec une precision telle qu' a
« n' importe que'! moment ilsoit possible de retablir avec
« ,certitude ,sur Ie terrain d',apres les titres, les limites qui
(' viendraient a d~spanaitre ou qui donneraient lieu a des
« contestations H.

En d'autres termes, M. Roy est partisan de la confec
tion d 'un plan dont les renseignements auraient for,ce pro
bante. C'est ,ainsi ega']ement l1lle nollS avions defini les oa

26
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tacteres du ,cadastre possessoil'e, dont il a ete parle dam
l'avant-dernier ehapitre.

Ce principe directeur nous g-uidera dans 'les sugges
tions que nous voulons presenter maintenant.

SECTION I

L'ETABLISSEtvIElVl' DU PLAN CADASTRAL

H n'entre pas dans nos vues, ici, d'enumerer Ie detail
de toutes les operations qu'exige une pareme entreprise. Ce
soin, du reste, n'appartient qu'aux techni'ciens du pays.

Pour rester dans l'esprit de eet oThvrage, notre effort se
resumena a enoneer les principes essentieJ.s qui devront, a
notre sens, presideI' a l'elaboration du cadastre baltien.

§ I .. - La division tel'l'itol'iale

Sur 'Ie modele de l'organisation correspondante en
France ·eten Alsace-Lorraine, ileonviendrait d' envl&agel
en Hatti une division territoriale permettant, sur les deux
plans technique et juridique : lOde sectionner Ie travail
par etapes ; 2

0 de designer plus bcilement et avec Ie maxi
mum de precision tous les immeubles du territoire.

Sans ,cesser de respecter, d'une maniere generale, ja

division de :la Hepublique en departements, arrondissements
et communes, il sera opportun de ·creer, en derog-eant par
fois ,aux limites administrativesJ ,Ie district cadastral,
qUli :correspondra 'a un arrondissement technique. La .com
mune haltienne, qui est bien plus vast'e que la commune
fran<;aise, ,cir,conscrira plusieurs sections. Chaque section
sera subdivisee en lieuxdits (I), pour permettre ensuite de
determiner l'unite fonciere et Ita par.cel'le.

(I) La plupart des lieuidits sc superposeront aux anciennes « habi

tations ll.
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§ 2. - Les principes it observer

I. - L' etablissement du plan cadastral devra etre pre
cede de l'application d'un programme de triangulation
generale sur tout Ie territoire de la Hepublique.

La premiere partie de ,ces operations trigonometriques
a ete entreprise, ainsi que nous nous en sommes assure d,ans
Ie chapitre VII gl'ike a lacarte reproduite sur la Planche l.

La triangulation de premier ol'dre est certainement
achevee aujourd'hui. 11 reste a completer Ie reseau.

2. - La methode des coordonnees rectangulaireg se
rapportant u des axes bien definis (meridiens et paraUeles),
te11e que nous l'avons exposee dans Ie dernier chapitre,
devra etre gener,alisee. E'lle assure d"excel1ents resultats
pour une operation d'ensemhle.

3. - Dans lechoix des procedes de lever, il ne faudra
jamais perdre de vue les facteurs locaux : a,ccidentatipn,
morcellement, nature et riches8e des cultures. L'etude geo
logique du sol de ,La Republique, OU nous avons glane de
precicux renseignemenls dans ,Ie premier chapitre, fournira
u ce sujet de tres utiles indications.

II pourra etre 6tabli, en s'inspirant des besoing de cha
que ,contree, un tableau d'avancement des troavaux qui per
mettria de satisfaire, en premier lieu, les regions qui souf
frent Ie plus de l'absence d'un re'leve des terres. Les echeUes
des plans seront variables et se refereront :t la valeur rela
tive des terr,ains.

(I. - Dans les parties aocidenlees, qui dominent en
HalLi, les ,courbes du niv,eau devront panaitre sur les plans ,
sans ,cette figuration du relief, Ia ,carte donnerait une fausse
representation de la realite.
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5. - POW' faciliter Ie controle au cours de l' entreprise
et maintenir intacte J'armature du plan, les canev,as poly,
gonaux rattaches 'a la triangulation genera1e seront mate
ri,alises par des bornes.

S 3. - Le personnel d' execution

L'execution de la reforme fonciere, meme dans sa
phase prepM'atoire, devra etre une amvre haitienne,.

Certaines operations de releve rapide, qui necessitent
un outillage perfectionne, pourront, sans inconvenients,
etre confiees a des specialistesetrangers. Les prises de vues
par avion tombent dans ce cas,

Mais des qu'il s'agina de travaux plus deli'cats, qui in,
teressent Ja forme, 1a ,contenance, la condition juridique
apparente des immeubles, ,c'est au personnel indigene qu'il
faudra faire appeI. La delimitlation et Ie bomage des pro,
prietes incomberaient al011s aux ingenieurs et geometres du
pays. Les arpenteurs publics, installes dans des regions qui
n' ont point 'de secrets pour ~ux, seront consultes avec pro,
fit. Leur concours adif devfla meme etre envisage.

II va sans dire que tous 'les tl'avaux administratifs qui
suivront l'effort technique, 'comme la conserv,ation cadas
tra1e, par exemple, devl'ont, au meme titre que l,a proce
dm:e d'immatriculation et la conservation fonciere, rentrer
dans les prerogatives de fonctionnaires haltiens. Cette ,con
dition sera f,adlement remplie dans l'enat d'independance
bureaucratique ou se trouve actuel1ement la Republique.

L'E,cole des Sciences appliquees, attachee depuis trois
ans a la Direction Generale des Travlfl.ux pubHcs, forme des
ingenieurs de v,aleur qui offrent leur concourS,a la suite
d'une scolarite de quatre annees, dans les diverses branches
de l'activite nationale. F,armi les matier~s professees dans



cette Maison figurent les ( Complements de geometrie, }Ia

(( Trigonometrie spherique, la Geometrie descriptive et co·
(( tee, la Topographie et l'a Geodesie » (I). Un tel enseigne
ment prepare des hommes qui seront 'a leur place dans la
conduite des travaux cadastraux.

SECpON II

LA CONTRIBUTION DR LA PHOTOGRAPHIE AERlENNE

§ I. - Sa justification

Au COUl'S de notre expose sur les methodes souvelles
introduites a l'etranger pour dresser Ia carte du cadastre,
nous avons fait ressortir ~es RW1Jlltages de la phototopogra
phie. Cetle technique, qui pe11met une economie de temps et
d'argent, se recommande U taus les pays neufs au aux Etats
qui ne possedent pas encore de ,cadastre par,cellaire. En ou
tre, elle est d'une grande souplesseet se prete, selon les
situations, ~t des travaux comp1ementaires rapides, peu dis
pendieux ou, au contraire, f1 un traitement soigne, minu
tieux.

En HaYti, certaines considerations locales s'ajoutent a
ces raisons d'ordre general. Le territoire est relativement
petit et pourrait etre photographie rapidement. La prise de
vues etreindrait tous Ies detaHs de la vegetation et de la cul
ture, meme laux endroits diffidlement penetr.ables OU Ie tra··
vail des arpenteurs 'serait presque impossible. Les regions
;Iccidentees, qui imposent de rudes efforts ,aux agents qui
mesu,rent sur pIa,ce, seraient photographiees aussi rapide
men! que les plaines. D'autre part, sous les tropiques, les

(I) EXI",lil d'un rapport SUI' 1,' (( Ecole des Sciences appliquees »

')11(' nOlls a l'emis M. l'Ingenieul' Louis Roy, direct.eur de cet.t.e Ecole.
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limite'S de culture, qui sant souvent les limites « posses
soires n, sont tres lapparentes. Les cliches aeriens en revele
raient done Ie plus grand nombre.

Ges ,arguments n'ont pas echappeaux speciailistes
haitiens. Le projet Rounds, sur lequel nous nous sommes
attarde dans Ie Chapitre IX, prevoit l'utilisation des releves
photo-aeriens. L',article 19, qui prescrit la confection du
plan par,cellaire, dec'lare que « lorsquiil s'agir,a de proprietes
« foncieres exclusivement rurales, les arpentages ,cadastraux
« seront bases, lautant que possible, sur Ies photogr.aphies
( aeriennes n,.

Ce texte 'est approuve par M. Duncan dans sa lettre du
17 juillet 1931, adressee au Secretaire d'Etat des TraViaux
Publics (I). Le commentateur, lapres avoir deplore 1es pertes
de temps et Ies fortes depenses qu'entraine l'execution des
leves terrestres,conseiHa d'employer Ie ,concours de I'avia
tion. Voici ee qu'il atiendait du projet de loi presente par
Ie Juge Rounds:

« Les 1eves aeriens ,constituent un des facteurs dece
( projet, ,et, sur une base eg,ale de prix et de main d'ceuvre,
« ils permettront immanquablement de soumeitr·e au Tri
« bunal Cadastral des leves eadastraux eomplets avec une
«( rapidite te-lle qu'il deviendr,a possible de presser la pro
II ,cedure judiciaire genemiement 'lente deViant les tribunaux
« de tous les pays n.

La methode des [eves aeriens fut encore indiquee aux
Pouvoirs pubHcs par Ie Conseiller legal de ila Leg,ation ame
'l'icaine dans un memoire qu'il remit ,au Haut-Commissaire
Ie 16 novembre 1926. Ce document definit les points impor
tants de l'Act Torrens, inventorie ses aViantages et ses incon-

(1) Voir Ie § 3 de Ia Section 1 du Chapitre IX.
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venients, commente son application dans la Republique de
Saint-Domingue et clemontre l'avantage qu'il y aurait il
combiner, en HaIti, Ie systeme .australien avec Ie releve ge
neral des proprietes. Cette expHcation conduit Ie conseHler
legal a soulever 1.a question des depenses. n concl:ut alors
en preconisant l'utiliSiation des prises de vues par avion.

« Meme si dans l'Jle d'Haiti, declare-t-il, 011 ajoutait
« les depenses qu' occasionnent ,ces plans photographies aux
« frais du travail supplemenLa,ire que nous venons de citeI'
« (opel1Rtions d'arpent.age pour reveler toutes Ie'S limites "t
« confection des deSisins), Ie ,cout total des plans ne revien
« dr.ait qu'a une fr,a,ction minime du cout des plans leves
« pour Ie ,cadastre (suiv,ant la methode ordinaire) ; en outre
(Ion y trouverait une fort grande economie du temps» (I).

Entin, dans un rapport etabli Ie 24 mai 1930, a la suite
des tr,avauxeffectues par la Commission de delimita,tion des
frontier-es entre HaIti et Saint-Domingue, les ingenieurs
haItiens Roy et Tippenhauer ~mggererent au Gouvernement
d'avoir recours 'il. l'aviation pour fa ire dresser 1aJ carte d'en
semble du terri-toire. lIs ajouterent :

« L'etablissement de cette carte generale et le fonction
« nement de '1' organisation technique de la commission des
« frontieres permeUront de proceder s'ans perte de temps
« aux tl1a,vaux du 'cadastre general et aux travaux du cadas
« tre partiel n.

En recommandant l'emp10i de la pholognaphie par
avion nous ne nous autorisons pas seulement de l'exemple
donne par les Etats etrangers. Nous nous reclamons d'opi
nians tres neUes manifestees par des specialistes de valeur.

(I) Traduction p:lr M. Pierre Giscarl du College de Bedford (Angle

terre).
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NallS aoyons que 1'Etat haltien, l'heure venue de dre<;
ser Ie oadastre de son territoire, aura tout interet a se servir,
pour aboutir vite et surement, de «croquis geometriques »

fournis automatiquement par les travaux issus de 13 tech
nique aero-photo-topographique.

Ce premier soin simplifiera ;\ l' extreme la taohe des
geometres charges de proceder a 'la delimitation et au
bornage des terrains.

La photographie aerienne devra s',appuyer,comme en
Syrie et au Cambodge, sur une triangulation et une poly
gonation tres denses, ;afin de fournir un plan precis se suffi
sant a lui-meme.

Dans les endroits aLI Ie denivellement est sensible, le3
procedes de restitutionconduiront a l' etablissement de plans
enrid1is de combes de niveau. Les apparei1s Wild et Poivil·
liers, qui ant resolu pratiquement Ie probleme de la resti
tution des cliches photographiques, pourront etre utilises.

A l'instar des artiStans du ,cadastre en Syrie et au Cam
badge, il faudra prevail' en HaIti une applioation tressouple
de la phototopogl13Iphi,e. Dans ,les parties les plus riehes du
pays, telle la plaine fertile de l' Artibonite dont Ie sol « s'e
« tend sur un'~ grande profondeur et est tres arable » (I),
une carte pre,cise et ai' echelle de l'ordre du 1/1000 trou
vera son utilite. Dans les regions montagneuses et inex·
ploitees, au eontraire, de simples plans expedies suffiront.

§ 2. - Les diffCrentes etapes
de la confection du plan cadastra1

Le role important qui semble promis a1a phototopogra
phie en HaIti nous commande id d' exposer Ie developpe-

(I) Rapport sur ]e re]eve du so] de la plaine dc ]'Artibonite. Service

technique du Departement de l'Agriculture, Port-au-Prince 19~6, p. 6.
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ment des opemlions en p,ays plat et en montagne. Nous vou
Ions nous 'livref ace soin avec toute la darte desirable. Aussi,
pour rendre notre effort demonstratif, nous avons reuni sur
pl.anches des photographies et. des croquis, dont la succes
sion embrassera les etapes de la confection du plan.

Chaque planche sera .accompagnee d'un commentaire,
qui permettr.a de saisir l'interet du cliche.

NOllS devons cette illustration a des experiences tentees
en France et au Maroc qui ont parfaitement reussi.

Noll's aurons l'occasion, pour les mieux ;apprecier, de
rapprocher les resultats de l,a; photographieaerienne de ceux
que la methode des levers terrestres permet d'obtenir. C'est
ainsi que nous comparerons les vues et les croquis que nous
anons presenter aux documents correspondants, reproduits
sur les Planches JI, Ill, lV, V et VI du Chapitre X.
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COMMENTAIRE DE LA PLANCHE Vll

. Epreuve positive directe

Cette epreuve a ete obtenue par contact avec le negatif,
tel qu'il resulte de la prise de'vues.

Elle represente une unite dans l'ensemble des cliches
devant recouvrir le territoire it relever. Ces cliches se re
coupent comme on le ve1'1'a dans l' assemblage de la figure 1

(Planche XI).
Les details y figurent Qlvec toute la netteie desirable :

routes, chemins, limites de terrains, na,tures de cultures,
plantations, arbres isoles, habitations, etc ...

Bien entendu, les limites de propriete non visibles ont
echappe Q, la prise de vues. Elles seront revelees, ainsi qu'on
Ie ve1'l'a SUI' la Pla1nche IX, grace aux procedes ordinaires
des a.rpenteurs.

L'echelle approximative du cliche, qui VQ<rie avec l'al
titude de l'avion, est calculee en fonction de celle du plan
rUfinitif it obtenir. Genera,lement cette epreuve est agrandie
dans la proportion de 1 it 3.

Le positij ci-contre, compte tenu de la reduction, est
it l'echelle de 1/3000 alors que le plan definitij doit etre a
celle de J / 1000.

Voici comment on utilise ce document :
L'ingenieur prepose a,ux travaux de redressement re

pere et situe qua,tre points environ pal' cliche. II choisit des
points tres nets (aretes visibles de maisons ou de piliers.
axes de carrefours, intersections d' axes de rnes, rencontres
de limites apparentes de cultnres, etc ... ).

Ensuite les cliches sont remis a une brigade topog1'll
phique qui etablira nne polygona,tion iUtermince pal'. ces
points. Cette polygonQition sera, rattachce a la triangnlation
cadastrale telle qu'elle a cie eta,blie prealablement. (Voir
Planche II du Cha1pitre X ou voir calque transparent de la
Planche XI).

La presence de ces points situes sur l' ep,'eu've positive
directe, reproduits ensuite sur l' epreuve negative, permet
tra le redressement et l' agrandissement de la photographie
initiale it l' aide de l' appareil Roussilhe.



PLANCHE VII

Commune de Cerseuil (Aisne). Epl'euve positive direct..:
(Document: Service d'Etudes du Cadastre-France)







PLA~CIIE VlI]

Commune de Cerseuil (Aisne). Epreuve agrandie et redressec.
(Document: Service d'Etudes du Cadastre-France)



COMivlENT.4IRE DE LA PLANCHE VIII

Fragment de l' epreuve positive agrandie et redressee

L'eprelJ;Ve ci-contre reproduit un fragment du cliche
precedent (1/30Qo) redresse et agrandi al'echelle de 1/1000.

On distingue quelques points polygonaux ayant servi a,u
redressement (point 5, point II). On remarquera que les
details restent aussi nets.

Cette epreuve constitue un croquis photogra,phique a
l'echelle rigoureuse. 1l est des lors facile de La completer
pal' l'indication des limites de propriete non visibles ou des
details utiles non apparents. A insi le quadrilater~ limite
par les deux routes et contenant le point 11 sera divise en
plusieurs parcelles (Voir Planche rX) appartenant a des pro
prietaires diffirents (Judas Desire, Hourlier Dufour, etc.).
Ces diffirents terrains, portant la mente culture, n' avaient
pu etre individualises SUI' la photographie.

Les arpenteurs s'emploieront egalement it delimiter
d'une ma,niere precise les 'voies publiques dont la photo
grophie ne revele qu'impal'faitement Ie trace exact. La route
qui figure au bas du cliche ci-contre sera rectifiee et appa
raUra dans ses limites exactes SUI' La Planche IX.
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COMMENTAIRE DE LA PLANCHE IX

Le meme fragment interprete
apres avoir servi a La delimitation cadastrale

et aux mesurages complementaires

Par analogie .avec le croquis de delimitation qui figure
sur La Planche IV du Chapitre X, et avait ete obtenu en
completant le plan cadastral ancien (Planche III), nous re
lrouvons sur l' epreuve ci-conlre les memes details, appli
ques cette fois-ci au croquis photographique. Sont indiques
les noms des routes, chemins (Ex. : Chemin rural dit du
l'vlilieu) et li>euxdits, (Ex. : le dessus de La Rouillee) , les noms
des proprietaires (Ex. : Carnol Prosper) et La designation
des cultures (Ex. : T, abrevia:tion de Terre).

Tous r.es details serviront al' elablissement des matrices
cadastrales.

Dans certaines regions desheritees, ou la: propriite est
tres peu divisee, le plan cadastral definitif pourra etre rea
lise par l'interpretation directe de l' epreuve redressee. II
suffira alors de reproduire sur calque les contours accuses
sur La photographie (limites, biltiments, 'voies de commu
nica,tion et tous autres details). Les limites joncieres seront
a.joutees. Le calcul des sUl'faces sera obtenu en tenant
compte ~eulement des dimensions deduites du plan. Cette
methode reduit au minimum les depenses d'etablissement
des plans et permet, en outre, une tres grande rapidite
d' execution.

Dans d'autres regions, pal' contre, ou le morcellement
est tres dense, une copie de l' epreuve ci-contre servira a
preparer le croquis d' arpentage. Les dimensions des par
celles, relevees SUI' le terrain, y figureront et aideront a cal
culer les surfaces. Le croquis etabli de cette fa<;on sera: une
replique rIu croquis d' arpentage que nous avolls deja Com
mente (Planche V, Chapitre X).

Ce croquis revelera toutes les cotes et pourrait offrir,
meme au public, un grand interet docU1nentaire. Peut-eire
ne sera,it-il pas superflu d' elever ce document instructif au
rang de piece ojjicielle et el' en permettre La consultation aux
proprietaires. Cet usage se pmtique en Allemagne.



PLANCIIE rx

::ommune de Cerseuil (Aisnel. Le meme fragment interpret6
(Document: Service d'Etudes du Cadastre-France)







PLANCHE X

4.?/



COMMENTAIRE DE L.4 PLANCHE X

Fragment du plan dejinitif

Cette planche reproduit un fragment du plan cadastral
definitij. 8i rous rapprochons ce travail de l' epreuve qui
figure SUI' la Planche VI (Chapitre X)J il tombe sous le sens
que leur realisation s' est inspiree des memes principes.

La presence, sur chacune de ces epures, des croisillons
ou traces des axes de cordonnees nous montre que les cane
'vas polygonaux, d l'origine, ont ete rapportes pal: la me
thode commune des coordonnees rectangulaires.

La finesse du trait denote le souci de la precision dans
le trace des lin/'ites. Les sommets de polygonation sont ega
lement porU.., et fig urent avec leur altitude. Les details de
terrain, commp les talus en bordure des routes, n' ont pas
echappe a la perfection des objectifs ni it l'attention des
operateurs.

Les appellations de3 lieuxdits et le numerotage des
unites foncieres serviront, comme nous le savons, d desi
gner d'une maniere precise les immeubles.

Les calculs de surface par les methodes planimetr.iqI,LeS
ou d l'aide des mesures graphiques relevees sur les deux
plans (Planche ci-contre et Planche "VI) permettent d' abou
til: d des rcsu/lats comparables quant d l'e:va.ctitude. La pre
cision graphique des deux plans est d' ailleurs sensiblement
la meme.

La demonstration est faite que dans l' execution des tra
,vaux c<l,dastraux aux cchelles ne depassant pas 1/1000 on
peut parvenil', it l'aide de la photographie aerienne, d un
degre de precision comparable it celui que promettent les
procedes orclinaires de la topographie.



COMMENTAIRE DE LA PLANCHE Xl

Les differentes operations de la phototopographi~ ahienne
en region montagneuse

Sur cette planche sont reproduites quatre figure$ cor
respondant au,x difjerentes etapes de la phototopographie
a,eT'ienne appliquee a une region montagneuse (Va:llee de
l Oued Zegzel au Maroc). .

Nous avons reproduit la figure I sur calque transpa
rent pour bien mettre en valeur le Canevas de tr.iangula1tion
et de polygonation, dont l'importance croft en fonction de
la precision des plans qui doivent eire obtenus.

La superposition du calque avec le positif direct (Fi
gure 2), constitue pall' un assemblage de cliches qui se re
coupent, rend tres comprehensif a,u;r yeux du lecteur le
moins eXel'ce le role du reseau topographique.

Les points 25, 26 et 27, pal' exemple, sont les wmmels
de la triangulation principale. lls sont independants de la
physionomie du terrain.

Les points R2, R19, RIS, H2I, etc ... ont d'abord ete
choisis SUI' le positij direct (Figure 2) suivant le procede qui
a ete expose au caUl's du commentaire de la Planche Vll.
Puis ils ant fait l' objet d' une polygonation ad hoc, repre
sentee en traits pointilles WI' le calque. Ce reseau de re$ti
tution a ete rattache a la triangulation generale reproduite
en tra,its pleins.

Ces points de restitution, dont l' altitude a ete determi
nee, sont au nombre de quatre environ par cliche.

Le fonctionnement des appareils Poi'villiers ou Wild
pennet une projection virtuelle du relief. Ce resulta,t est
obtenu a l'aide de deux negatifs, qui ne sont autres que
deux images d' un meme termin photographie suivant des
axes convergents. Un index qui pennel de suivre le modele
transmet a un crayon tmceur to utes les sinuosites de la COUl'
be. Chaque courbe represente une altitude difjerente.

La densite des lignes de denivellation, comme on le
voit sur la figure 4, 'vari~ en ra,ison de l' equidistance adop
tee et de la declivite du terrain.

La figure 3 representc l' epreiwe positive redressee,
c'est-a-dire l'image en plan du terrain a l'echelle desiree.
Les details qui y appara:isserit sCl'vent a la confection du
plan (Figure 4), enrichi pa,r ailleurs des courbes de niveau.

Les deux figures 3 et !I n' embmssent que la partie du
terrain photographie inscrite dans le rectangle de la, figure
2. A ussi ne retrouve-t-on dans le releve aUimetrique que lcs
deux points 24 et R3 du canevas topographique. Lew'$ aUi
tudes sont indiquees.

Le plan, dont un extrait est ,:eproduit dans la fig ure 4,
a servi a etablir un plan parcellaire cadastral.

L'Administration qui a tait proceder a ce travail, satis
faite des resulta,ts, a continue des lors a employe1' cette me
thode qui lui donne une documentation tres complete, a
des conditions remarquables de rapidite et d' economic.



Figure 1. ~ Extmit du canevas topngraphique etabli sur Ie terra1n
pour l'execution du plan ci4Pres (Fig. 4).



1/5000. Cc releve planimetrique et
precision, de faire un excelle:lt

VAI.LEE DE VOUED ZEGZEI. (i1lal'oc)

Figure 3. - Redressement photographique au 1/5000. Ce document
a servi a l'interpr·etation des details planimetriques figurant sur J.r,
document ci-contre (Fig. 4).

Figure 2. Extrait d'un releve photographique aenen execute au.
Maroc en vue d'etablir un plan d'ensemble pour difierentes etud,~s

(plan parcella.ire, plan d'irrigation).

(Documents communiques par M. FranQois Moreau, ingenieur topographe).



- 417-

SECTION III

LES OPERATIUNS ADi\![JNIS'l'RATIVES

Les vues oucroquis qui viennent de l'etenir notre at
tention ont permis de voir ,comment se degageait 1aJ repre
sentation gl'aphique des terrains devant f,aire l'objet du
phm parcellaire. La forme des immeubles, leur designation
cadastrale, et, s'il y a lieu? la figuration du rehef, sont reve
lees sur ,ce plan.

Toutes ,ces operations prennent, dans Ie projet que
nous defendons, une importance 'capitale. Ellr,s doivent
,conduire a une delimit,ation irrevocable des terres? suivie
d'un bomage definitif. La confection des documents cadas
tnaux, si eUe ne peut aboutir par elle-meme a l'investiture
de la propriete, conferera done tout de meme aux parcelles
un statut physique intangible.

A cet effet, la publicite qui sera faile a l'oocasion des
trav,aux cadastraux pourm etre opposee plus tard aux pro
prietaires qui se plaindraient d' etre lies par un bomage
arrete en leur absence. Nous nous sommes etendu sur ,cette
question, du reste, au debut duchapitre IX.

Dans Ie but de preparer Ie cadastre possessoire aI' aide
des documents photogr,aphiques, une double serie d'opera
tions doit etre prevue : les premieres au bureau, les secon
des sur Ie terrain.

§ I. - Operations de bureau

En suppoSiant que les operations cadastrales se develop
pent par districts, i'l apparliendm- a l'autorite superieure de
determiner, au vu des premiers documents etablis (mappes
photographiques), Ie perimeire de ees districts. Les limites
des ,communes seront egalement reconnues et borneesl
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l'effet de grouper les operations de detail dans des unites
ladministratives.

A l.a tete du district pouna eire place up. agent supe
rieur ,charge d'une mission de controle sur ·.un ensemble de
communes.

Le travail de bureauconsistera a reunir une documen
tation permeUant d' etahlir la determiruation physique et Ia
condition juridique de .chaque immeuble. Ep. raison de l'e
tendue des c~mmunes, it semble qu'il y ,aurait heu d'instal
leI' un bureau. tenu par des employes locaux, dans chacune
d'elles.

Pour cette phase d'instruction, tres delicate, nous nOlls
sommes inspire des projets prepares par Ie Juge Rounds et
par M. Hoy. Void les differents temps que pourrait compor
LeI' la procedure destinee a projeter .fa lumiere sur chaque
bien-fonds :

1 0 L' ouverture des opemtions par district cadastral ac
compagnee d'une publicite efficace.

2° La communication par leg. services interesses de tous
les documents pouvant aid'era fixer la delimitation des pro·
prietes (trans·criptions a la Conservation des Hypotheques,
acLes notaries. plans d'arpenteurs, etc ... ).

3° La communication de leurs titres par les proprietaJ
res ,et la remise d 'un rapport etablissant leurs droits par Ies
possesseurs.

4° L'interrogatoire sur ,convocation, s'il y a lieu, des
particuliers.

5° L3. copie litterale ou Ie resum(~ analytique de toutes
les piecr,s c.!l~jenues, et Ie renvoi, apres estampillage, des 01 i·
ginaux aux interesses.



6° L'ordre donne de l1a,frnichil' les lisieres de leurs terres
et de de,couvril' largement les bornes 1 tOllS les proprietaires
reels 0U apparents.

7° Le report sur les ,croquis photographiques des don
nees fournies par la ledure des documents dont il a ete
question aux nOS 2 et 3. Ces elements nouveaux sont les li
mites divisoires non revelees sur 'ie -croquis, les cotes et les
noms des propribtaires. Dans les cas douteux, ce trav,a:il
doit etre ajourne pour etre effe-ctue lors des operations sur
Ie terrain.

§ 2. - Operations administl'atives sur Ie terrain

Cette seconde etape des trav,aux: cada,straux doit tendre
a deux buts:

I ° Fixer irrevocablement les attributs physiques de
chaque unite fonciere.

2° Const-ater In qualite du propridaire presume.
Indiquons, dans leur ordre, les sains qui attendent les

agents charges de ,ce double role :
I ° La delimitation et Ie bomage du Domaine public

et de tous les biens inscrits sur la liste des fermiers de l'Etat,
Ie domaine prive devant etre borne 'contradictoirement ,avec
les proprietJain:s au possesseurs riverains.

2° La ,convocation sur les terres appartenant ,aux par
ti,cu'liers, proprietaires n~els ou ,apparent-so nes fermiers et de
tous les voisins.

3° L'application sur pla,ce des plans qui resultent
d'un arpentage public ,et ont ete communiques au bureau
d'instruction. Le but de ,cette operation est de verifier b
position des barnes ou des 'autres signes de delimitation
(haies, fosses, clotures, etc ... ).



i~ 0 La reda,ction du proces-verbal de delimitation ,~t de
bornage,.

CeUe ,conclusion importante, qui doit authentifier l'in
dividualite phy,sique de l'immeuhle, sera sO).limise it des pro
cedures differentes suivant les situations :

Si les d()cumentscommuniques au bureau et les signes
de demarcation retrouves sur pla,ce revelent des donnees qui
se ,confirment, Ie proces-verbal ponrra etre signe sur les
lieux memes par Ie proprietaire presume :et ses voisins.
L'uniLe fonciere sera ainsi tres rapidement delimitee et bor
nee.

Si l'immeuble n'a fail l'objet d',ancun plan d'arpen
tage ou si ,ceUe piece est eg,aree, les parties se mettront
d',accord sur ses !imites. II sera tenu compte des indications
de contenance poltees sur les titres de propriete. A,ucas OU
:l'a.c.cord interviendrait tout de suite, un proces-verbal ser,a
redige et signe par les parties. Dans l'hyp,othese 'contraire,
un bornage aura Heu mais sera declare provisoire. Les par
ties jouiront alors d'un certain delai pour s'entendre. Ce
del.ai expire, Ie bornage deviendra definitif.

Tout terrain ,cultive par un occupant depourvu de titre
de propriete, de contral de Iooation ou de plan d'arpentage
sera delimite et borne ,contradictoirement a'vec les voisins.
On prendra en consideration les limites de culture et les
indi,cations enoncees sur les actes des proprietaires riverains.

Si nul contestant ne se fait connaitre, un proces-verbal
redige sur l,a fai de ees renseignements, sera signe par l'oc
cupant repute proprietaire.

Les immeubles libres de toute occupation et que per
sonne ne revendiquera seront egalement delimites et bornes.
Pourcette operation, un ,curateuraux biens vacants pourra
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eire nomme. La recherche conlradictoire des limites aUr.a
lieu alors entre ·ce manualaire et 'les voisins.

A l'cxpiration d'un delai llxe par Ia Ioi, Ies immeubles
abandonnes rentreront dans Ie DonlJaine de l'Et-at.

§ 3. - La pmdence dans l'utilisation des docl~ments anciens

L'imporlance de tfiiles dbcisions est indeniable. Aussi
ies travaux, au CaUl'S desquels elles seront prises, devront
iis etre conlles ~l des agents prevenus ,contre toutes les diffi·
culles.

L'apphoation des pl'ans d'arpentage trop anciens ne
provoqUel'il jnmais assez de prudence. 11 ne faut pas oublier
qu'un grand Dombre de points de repere, ue bornes, de ii
miles ant disparu. La restitution de Ia configuration des
par-cellcs a nH~me pose, en Haiti, un probleme assez inatten·
du sur lequel IH. Sejourne, dont nom avons deyl parle, 3

attir/~ noire attention. A I'occasion de nouveaux arpentages
effectues j,l y n quelquc temps, des erreurs furent commises
dans Ie retablisscrnent des Jig-nes divisoires. gaute d'autres
indications, Ie!': geometrcs avaient ·cru retrouver, U l'aide
de Ia boussole seulement, l'orientation de certaines Iimites·
Mais la declinaison ll1iagnetique, qui a vait varie depuis Ia
date des premiers arpentages, fut la callJSe de graves inexa·c
ti tudes.

II y a lieu de ·croire que ces meprises ne se repeteront
plus, caril,a Direction Gener.ale des Travaux Publics s'est
inleressee a Ia question et. a pris des dispositions pour pre
venir de nouvelles erreurs.

L'interpretation de documents dont ,I'origine est trop
lointaine ne manquera pas de ·causer quelques incertitudes.

TOUS youlons parler, par exemple, des .actes de concession
dont Ies 'anciens Int!'nnants roynux (~I<1ient les auteurs. Nous



a'vons reproduil un de ces titI'es, qui date de 1787, dans le
chapitre III..

En regie generale, Ie concessionnaire etait oblige de
i'aire borner la propri6te qu'il recevait en donation. nest
vraisembl,able qu'un siede et demi apres leur pose, la plu
part de -ces bOlues seronL en desaccord ave-c les limites de
culture actuelles. La lecture des cartes coJoniales de l' epoque
aidera a'lors a decouvrir les vraies' frontier·es des lanciennes
habitations des planteur-s.

§ 4. - Le probteme de l'indivision

L'indivision endemique des proprietes ruraies repre
sente ,certainement l'une des plus graves diffkultes qui
attendent les artislans du cadastre des -campagnes.

Plusieurs hypotheses, ici, sont aenvisager :
On peut supposeI' Ie -cas d'une t.erre occupee, en tota

lite, par plusieurs 'coproprietaires apparents. Si -les indi'vi
saires peuvent etre identifies, -cha-cun d'eux sera lappele a
signer Ie proce.~-verhaJ de delimitation et de bornage. 1'im
meuble, a la mat.rkecadastrale, sera inscrit sous les noms
des coproprietaires. On pourra user des termes « Heritiers /)
ou « Consorts », pour eviter des longueurs de suscription.

La situation sera differente si la terre, cu'ltiveeencom
mun, est diYisee en lots appartenant ~l des attributaires uni
ques. On devra considerer alors que I'indivision est tran
chee. Cbaque lut formera une unite fonciere qui sera deli
mitee, bornee et designee selon la methode habituel,le.

Des conjonctures pluscomp'liquees sont a .craindre. On
peut d'abord Sf' trouver en face d'une indivision extreme
ment -chargee ayant quelq"ue ressemblance avec nne -collec
tivite agraire. Jl sena peut-etre impossible de rassembler tous
les ayants-droi1. Tl fandra proceder, en l'espece, a une tres



large publi.citc, et ne retenir que Ies noms des occupants
qui se sont presenUis. Mais une autre solution consistel'i:l,
comme nous Ie verrons tout a I'heul'e, a proposer un par
I'age aux indivisaires.

L'etude des mamrs ruraIes, a Iaquelle nous nous som
mes applique dans Ie -chapitrc IV, '<1 montre queUe etait, a
lacampagne, la preoccupation supri.\me du pere de famille.
IJe partage des Lerres, qui doit ganantir aux enfants leur
aveniI', est presque toujours l'ceuvre de I'ascendant. Res
pe·cLee de tous,cette -coutume a des .consequences juridiques
qui ne pourroni manquer de reflechir sur les operations de
delimitation fonciere.

Quand l'ascend,ant aura pris Ie soin de faire diviser sa
propriete par un arpentcur, puis d' attribuer les lots ainsi
delimites par un aete de partag-e, ancune difficulte particu
liere nesurgina. Le partage aura probablement ete transcrit,
selon 'le vceu de la 'Ioi ha'itienne. S'il n'a pas ete soumis a
celLe forma·lile les copartageants seront invites a y pourvoir.
Chaque lot representer.a une unite fonciere, qui figurera a
la InaLl'ice sous Ie nom de son proprietaire presume.

Si Ie partage a etc prepare sans etre suivi de division
des terrains,cet Rcte provisionnel, dont la preuve authen
lique manque, ne pourra lier Ies .agents du cadastre.

(;'cst alors que dcviendra opportune I'intervention dis
crete du personnel superieur dans certaines situations de
fami:\le. It serait utile, II notre avis, de profiter des opera
I ions cadastrales pour Lenter de resoudre Ie plus grand nom
bre possible de -cas d'indivision. On pourrait sans doute,
avec quclque habilete, amener de nombreux heritiers a par
tager. Les lignes divisoires &eraient lraeees par Ies 'arpen
leurs de service et les operations de delimitation et de bor
nage s'effectueraient dans les formes ordinaires.



Quand la determination physique des immeubles sera
Hablie et approllvee parIes interesses, Ie plus gros effort
sera aocompli. 11 ne restera p'lus qu'it dresser Ie plan par
cellaire.

Le plan des regions pauvres, si l'on suit l'exemple du
Cambodge, seDa la copie integrale du croquis de delimita
tion.

Dans les regions riches ou en voie d'amelioration, de
meme que dans les centrcs urbains, il conviendra d' etablir
des plans it plus grande echelle. On aUeindra ce resultat
grace a des operations complementaires au t'3>cheometre. Ces
lravaux s'executeront tres rapidement en utilisant lecroquis
prealable du terrain" que nous avons denomme plus haut
( 'croquis geometrique », ou doivent figurer tous les points
it reJever.

§ 5. - La publicite des l'esultats

A la suite de ces operations, Ie plan cadastral devra
etrecomplete par Ie numerotage des par,celles. n y sera pro
cede pal' section, dans :l'ordre ,croissant des nombres.

Puis, il y aura lieu d'etablir les contenances de toutes
les unites foncieres, Ia redaction des etats de section et la
liste a'lphabetique.

Les etats de section ou matrices oadastrales sont def>
repertoires qui indiquent, dans l' ordre du numerotage def>
terrains, Ie nom du proprietaire, la designation 'cadastrale,
la contenance et l,a nature de culture.

La liste alpbabetique est un catalogue qui groupe les
unites foncieres sous Ie nom de leur proprietaire. Dans une
colonne figure la contenance totale des terres appartenant
au meme maitre. Ce document sert it rediger lIes bulletins



de contenance qui sont envoyes aux proprietaires pour les
renseigner !SUI' l'etendue exade de leurs immeubles.

1,e destinataire d 'un bulletin de contenance peut tou
jours en aitiquer ,Ila teneur, si des erreurs ont ete commises
dans I'attribution des unites foncieres ou Ie calcul de Ileur
superfi.cie.

Apres la confection dc ces documents, Ie plan devra
etre depose i.t 'la mairi,e. Pendant un delai prevu par Ia loi,
vlariant entre trois et six mois, par exemple, les interesses
pourront en prendre connaissance et presenter leurs dernie
res observations. Un fonctionnaire instruira Ies reclama
tions qui paraissent fondees et Ie plan sera rectifie Ie cas
echeant.

Ce delai (~coule, Iccadas tre possessoire sera termine et
pourra permeitre aussitot 'l'applicalion de Ia reforme fon
ciere.

SECTION IV

LA CONSERVATION CADf1STRALE

Le Conserv,a,teur du cadastre devra assurer Ia mise a
jour des plans et documents ·cadastraux.

Comme nous I'avons suggere dans Ie chapitre IX, il
fa udra proceder, lau fur et ~l mesure des immat6culations, il
l'inscriptlon sur Ia matrice ·cadastmle du nom du vrai pro
prietaire. L'ancien nom se eOl1solidera ou sera rempI!ace par
celui du nouvel attributaire.

n sera necessaire d'assurer une liaison rapide entre Ies
deux services dc la ·conserv,alion eadastrale et de 'la conser
vation foncicre. Dcs que Ie registre fancier revelera un de
placement de In propriete, Ie nom de 'l'acquereur figurera
sur la matriec cadastrale. Si lla mutation entraine une modi-



fication dans les limiles de ia parcelle, Ie plan sera rectifie
lautomatiquement.

La mise :1 jour de la GarLel:adasLrale s'imposera eg,ale
menl a la suite de changements dans laconfigunation phy
sique du sol. M. De 'la Dure, dans une these assez ancienne,
a monlre que la revision des plans s'imposait, non seule
ment parce (lUf~ la prop]'iet(~ se morcelle ou se remembre,
mais aussi par,ce que « ,c'est un fait que sa constitution phy
sique se modifie » (1). Et l'auleur putciter plusieurs exem
pIes, en Fr.aI1Ce, qui justifiaient ceUe observation.

Dans Ie premierchapitre de cet ouvrag-e, nous avons
monlre qu'en Haiti certaines circonstances, 011 le climat
j oue un grand role, pouvaienl pIllS particulicrement alterer
les formes du modele et changer laconfiguration des par
celles.

La necessite apparaltra done de tenirau courant rapi
dement l'atIas cadastral. On pouna, ;'1 cet effet, proceder
chaqueanneeu la rectification d'une ,copie du plan. Le
document officiel sera soumis ulterieurement a la memc
correction.

Nous avons parle, au cours du precedent clJapitre, d'un
procede de wnservation usite depuis peu dans Ie departe
ment de la Seine. n s'agit de La gravure sur zinc qui offre
l'avantage de permetlre un tiragc illimite d'exemplaires du
plan ,cadastral. CeUe methode revient trop cher pour que
nousen recommJandions l',application generale en Ih~ti.

Mais dans les agglomerations importantes ou les regions
agricoles les plus riches, il serai t peut-etre utile d' en pre!3-
crire l'emploi. '

(I) Louis De la Dure: De la necessile d'une rejorme du cadastre

jranyais, Paris 19II, page 101.



La conservation des matrices cacLastl~ales appelle des
soins particu'liers dans les villes. En France, d 'heureuses
experiences ont etc tentees, notamment au Havre. On doit
a l'initiative de M. F,abre, Ie Conservlateu[' du Cadastre de
cette ville, un procede de mise [1 jour tres ingenieux :

« Toutes les fais qu'une mutation a pour consequence
(I de modifier .)a surface d'une par,celie ou sa configuration,
«( le nUlnero de cette derniere est annuli ; la nouvel'le par
«celIe l'eyoit un numero pris immedilatement a Ia suite du
« del;nier numero de la section ; il en est de meme pour les
« parceHcs nouve'llementcreees. Toute modification de par
« eelle entrafne done so. debaptisation ».

« Cette regIe appliquee aux etats de section, ou les par
«celles sont ins-crites pal' numero d' ordre, rend ces regis
« tres d'une grande darte.

(( Pour que :Ie travail des mutations puisse etl'e pour
« suivi d'une maniere methodique tous 'les actes transJa
« bfs sont inscl'its, au prealable, sur un registre d'ordre
« spedal et pal' ordre topographique.

« Un repertoire alphabCtique par fi,chescomplete enfin
« les documents -administratifs de laconservation du ca
« dastre » (I).

Ce procede de dassement imite un peu la publicite
reeLle des 'livre" fonciers. II faut souhaiter qu'il se repande
dans notre pays ou la conservation immobiliere laisse tant
a desireI'.

En Haiti, les etats de section urbains, qui seront sujets
a de frequentes rectifications, pourraient, des Ie debut, etre
tenus sur Ie modele que nous offre 1a ville du Hayre.

(I) Extrait d'un article de M. Theo Fabre, paru dans Ie journal des

Geomelres, Experts et Topographes fran~ais de novembre 1928, page 531.
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Le plan que nous venons de presenter ,condlie !les exi
gences de la technique et les possibilites financier~s de
l'Etat.

Imposer au Tresor de gros sacrifi~es, ~'est vouer l'en
treprise du ·cadastren trop d'laJeas pour es,compter sa reus
site a breve echean~e.

Geder a l',appat trompeur du bon mar,che et pratiqueI'
des moyens qui manquent de recommandation honnete,
c'est aller au-devant de-s pires deconvenues.

Actueillement, J'a< s-cience est parvenue a trancher ce di
lemme, ou de nombreux Etats se trouvaient enfermes. Les
pays, qui jusqu',alors redoutaient Ie double ecueil que noll'S
venons de signaler, profitent des nouvelles methodes pour
s'equiper d'un cadastre soigne. Ces exemples, nous Ie sa
vans, se sont signalles a Il'attentian des juristes, des inge
nieurs ot des hammes politiques hai"tiens. Le Gouvernement,
n§pondant aux vmux de i'opinion bclairee, manif.este l'in
tention de prepareI' incessamment Ie releve general des pro
prietes. Jl nous est done permis d'esperer que les faits et
les idees que nous venons de degager dans Ie corps de ce
chapitre pourront apporter quelques eclaircissements, Ie
jour prochain OU Ie probleme du cadastre se posell a- SOllS une
forme pratique.



CHAPITRE XII

L'impot foncier

La necessitr de pourvoil' HaIti d'uncadastre est inhe
rente aux exigences de l;a reforme fonciere dont nous avons
d6fini les gnmdes !ignes.

lVIais les services que peut rendre Ie releve des proprietes
debordent Ie ,c?dre de la publiciLe immobiliere. Les Finan
ces publiques, notamment, peuvent trouver aupres des
plans parcellaires une base nouvelle d'imposition. C'est
meme ce but d'ordre fiscal, nous l'avons indique, qui fut
Ie seul entrevu par les artisans des premiers cad/;xstres.

II semble, aujourd'hui, que l'interet presente par Ie
plan general des immeubles se soit deplace. L'aspect juri:
dique l'emporte sur Ie ,cote fiscal. En France, parexemple,
notre ,cadastre, prepare pour aocroltre les recettes publi
ques, s'adapte tous les jours a d'autres fins et tend a devenir
la pie'ce maltresse de ;l' organis1ation fonciere. C'est ce role,
nous Ie sa,vons, qu'il remplit ,en Allemagne.

Cette remarque justifi.e Ie point de vue OU nous nous
sommes pla,ce dans l' etude des traits essentiels que poulTait
presenter Ie cadastre haHien.

Cependant, meme s'il reste secondaire, Ie roJe d'ins
trument fiscal, que ce cadastre serait aptea remplir, medte
d' etre considere.
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S'ECTION J

L'/MPOI' FONC/Eli DEVANI' L'OP/NJON

§ J. - Sa substitution a la taxc sur lcs exportations

Avanl d'envisager les moyens d'utiliser les documents
cadastraux pour percevoir l'impot foncier, il importe de
sa voir si ceHe contribution peut etre etablie en Ha'iti.

L'irnpot foncier a de nombreux adversaires dans ce
pays.

Les uns prevoient que ,Ia creation de ,cette taxe aurai!
des effets facheux dans les ,campagnes. 11s font remarquer
que les pays,ans accepteraienl diffkiLement de payer au
percepteur un tribut annuel, qui ne leur procurerait aucun
profit visible.

Les alltres soulignent que 1a terre haHienne, en maint:>
endroits, se montre avare et enrich it trop peu Ie paysan
pour qu'on songe a La frapper d'un impot.

Quelques economistes, pourtant,conseillent l'etablisse
ment de la contribution fonciere des I' achevement du rcleve
general des proprietes.

J1s fondent leur opinion sur la necessite,oll se trouvc
l'Etat, de reformer l'organisation fiseale.

La plupart des impots en vigueur en Haiti ,concourent
;\ Ia prosperite de l'Etat sans hem'ter I' egalite ni paralyseI'
I'effort individuel. II en est ainsi de 1'impot sur Ie revenu,
des droits d'enregistrement, de la taxe sur Ie transfert de
La propriete, des droits d'importation, d'octroi, de patente,
etc ... Toutesces contributions ont une assiette equitable el
sont rarement l'objet de tres graves nitiques.

II est un irnpot, parcontre, qui ne trouve grace devant
personne, bien qu'il represente pour Ie fise I'une des res-



sour,ces les plus impor1Jantes. C'est la taxe prelevee sur les
exportations.

Ce droit frappe les produits du sol u leur sortie du
territoire. II a l'avantage d'etre commode a percevoir.
Le paysan l'a.cquitte presque a son insu, puisque l'in
termediaire l'impute sur lc prix d'achat. C'est pourquoi Ie
gouvernement l'a offert a p'lusieurs reprises pour gager ses
empruntsexterieurs.

Mais il pese dangereusement, on Ie devine, sur La pro
du.ction nationale. Les Hai:tiens eclaires en reclament depuis
longtemps la suppression.

Le DocteuT' Dalencour fait remarquer qu'il est en rea
lite « un imp<'>t sur 1e travail », et represente une « mons
truosite dirigeecontre Ie peuple, les paysans surtout et les
ouvriers » (I).

Daus un document officiel, publie en 1928, Ie Con
seiHer Financier-Receveur general en parlait ainsi :

« On pense que taxer 'les exportations hailiennesest
« une mesure fiscale indefendable et que les revenus qui en
« sont tires clevraient etre remplaces aussitot que possible
« par des recettes equivailentes tirees d'iautres sources ... On
« estime qu'en raison de la concurrence a laquelle est SOI1

« mise la production mondiale ducafe et 1e ,commerce du
«( cafe en Haiti, on peut s'attendre a ce que Ie producteul'
« grace a une reduction des droits d' exportation, re90i ve
( pour sia recolte une augmentation de prix proportionnelle
« a ,ce degrevement (2) ».

(I) Docteur Fran9Qis Dalencour: Le SClllvetage noli,onal par Ie re

tour cl la terre, chapitre X, page 1.

(2) Douzieme rapport annuel du Conseiller Financier·Receveur

general pour l'exercice 1927-1928.



Cependant l'abolition decette taxeaurait beau n~pon

dre a des vceux unanimes, dIe se heurte a de,!? necessites
d'ordre budgetair,e.

II faut penseI' que ,les recettes du ,chef des exportations
s'elevent, en .certaines annees, 'a 1a moitie du total des re
cettes douanieres.

On tenta bien, recemment, de les rempla,cer progressi
veruent par des droits indirects, appeles droits d' accise,
frappant l'akool et Ie tabllc. Mais .cette reforme ne porta
pa,s les fruits qu'on en escomptait. Et lIe droit d'exportation
fut a peine allege.

D'aucuns alors se tournent vel's l'impot foncie~' qui
pourrait permettre d'amputer, slans danger, Ie systbne fiscal
decetle taxe impopulaire.

L'idee n'est pa,s neuve. Le 9 juin 1893, Justin Devot,
dans une ,commun~cation ilIa Societe de Legislation, pro
posait d'etahlir l'impat foncier au oas oil l'Etat serait amene
il reduire « les droits exorbitants qui fr,appent, a l'exporta
1ion, les denreeset autres produi1.s agricoles du pays n.

Armand Thoby, vel's la meme epoque, -conseillait eg,;t
lement d'instituer un nouvel impot pour la meme fin. « On
« doH eonsiMrer, ecrivait-il, que les droits d'exportation
« risquent, A un moment donne, d'arreter -court la produc
« tion nationale dans toulce qu'eJlle exporte, si les produi1.s
( exportables greves d'un impat trop eleve, ne peuvent
« soutenir l,a ,concurrence des prOduils similaires sur les
« mar,ches etrangers n.

M. Perceval Thoby, qui rappelle ees reflexions, regarde
l'impot fonciercomme Ie seui qui puisse rempl,a,cer les re
cettes tirees des exportations. Dans un plan de reforme fis
cale qu'il eut l'oocasion d'etablir camme Ministre des Fi
nances, ee juriste s'exprimait ainsi : « Halli est en pleine



~ 433-

(( crise fiscale ; il faut qu'on se decide a Ie reconnaHre.. Les
(( previsions d' Armand Thoby se realisent. n est, par con
(( sequent, urgent que l'on ,change de methode et qu'un
(( systeme fiscal nouveau soit etabli. Ce ne peut etre que par
(( l'impot sur la propriete fancier.e, autl'ement dit l'impot
(( foncier n ..

§ 2. - La necessite de ['etablir avec prudence

II est certain que la taxe sur les exportations gene la
production ,agricole et dessert l'interet public. Mais si sa
suppression exige un reamenagement fis'cal, il n'est pac;
prouve du meme ,coup que l'impot foncier doive etre intro
duit en HaHi. Ila question reste donc entiere..

Get imp6t ne serait pas tout a fait une innovation. Les
HaHiens ,connaissent, en effet, un impot ,communal, dit
[ocatij, qui gre'V.e la propriete batie, c' est-a.-dire toutes les
maisons et leurs dependances. 11 est fixe a 3 % du layer
annuel au du revenu locatif. Comme ,ce sont les proprietai··
res qui 1',a,cquittent, ,c'est un impot fancier.

Dans .],a Pepublique Domini,caine, la propriete immo
bi'liere est grevee d'une contrinution territoriale. L'artide 9
de la loi du 27 juin 1927 prescrit que (( Ie Tribunal des Ter
( res n'adjugera ni terrain ni propriete greves de l'impot
( fancier, snuf Ie cas au il a ete demontre que Ie dit impot
«a ete recouvre.. »

La Hepublique voisine pourrait bien suivre eet exemple
et etendre, apres l'achevement du 'cadastre, l'impot fan
cier aux. proprietes non Mties.

:\. ,cette opinion on repond que Ie paysan se decourage
rait vite si Ie maigre profit qu'il tire de SI3. terre ingrate
devait etre partage avec l'Etat.
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II y a, en erfet, en Balli, un grand nombr,e de terres
d'un tres faible rapport. Le sol n'en est pas toujours res
ponsable. J.\his 'les paysans manquent d'aptitudes, et la
yo'lonte, Ie g1'05 effort Ie ceden t trop souvent chez eux aI' es
prit de routine.

L'initiative des Pouvoirs publics supplee it cette negli
gence. De grands trav,aux: d'irrigation, l'adaptation de nou
velles ,cultures, ,Ia construction de routes tendent a mettre
en valeur les terres du pays.

Les partisans de cette ,a,ctivit6 economique font done
rema:rquer qu'il sel'ait bon de ne pas gener l'essor agricole
qui doit en resulter, par la creation prematuree de l'impot
foncier.

En somme, Ie principe de ,Ia contribution n'est pas en
cause, On conteste seulement son opportunite.

Nous nous mllions en partie ~I ee point de vue et nous
croyons qu'il faudra agir avec une extreme prudence Ie
jour 011 l'adoption de l'impot sur les terres sera decidee,
Cette l'eforme fiseale pourrait sans doute suivre l' etablisse
ment du ,cadas~re, mais en se limit,ant, au debut, a frapper
avec moderation.

Des esprits hardis ont propose de soumettre les terres
en friche ou trop peu cultivees ',1 un impot plus clew" ,afin
de stimuler la production. Cette penalisation .attirerait., ~l

notre avis, trop d'injustices pour qu'eHe soit ,appliquee avec
profit. Distinguerait-on toujours un sol inculte d 'une terre
steri,le ? '
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SECTION II

LES MODAL/TitS DE SON A.PPLlCATION

§ 1. - Les evalnatians jancieres.

Que la loi sur l'impot foncier suive de pres .I'a'cheve
mcnt du cadastre ou soit diffel'ee, il ser,aiL utile de -comple
ter les matricescadastrales d' indic'ations s' appliquant a ld
classe des ter1'es ef. a leur evaluation.

Un service prepose ,aux evalu,ations foncieres devra
alors etre prevu.

Dans lla classification des terres haitieniles, on devra
surtout tenir ,compte du degre d'humidite. C'est Ie grand
facteur de fe1'tilite dans les zones t1'opicales.

La division des ter1'cs ,en raison de leur v.aleur imposa·
ble, c'est-a-di1'e de leur productivite, n'offriraitpas seule
mont un intel'f~t d' ordre fiscal. Les Pouvoirs publics y pui
seraient les rcnseignements les plus precieux, notamment
pour ,controler et accroltre Ie rendement agricole, eprouver
des cultures nouveUes, assainil' les lieux inhospitalie1's de
sertes par les cultiv,ateurs.

§ 2. - Les prajets d'impOt fanCier.

Comme la question de l'impot foncier n',a jamais pu
se poser serieusement en Haiti, OU Ie oadastre n' est pas fait,
les references nous ont manque en la matiere. ,La commu
nication adressee par Justin Devol. a l,a ~ociete de legisla
tion contient quelques re.f1exions sur Il'utilite d'un impOt
qui frapperait 'les proprietes rurales, surtout les terres de
1aissees par leurs proprietaircs. Mais lcs idees emises sont
toutes theoriques. L'auteur reconllialt lui-meme qu'en l'ab
sence de oadastre parcellaire on ne peut donner suite a son
projet.
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A l'occasion de son passage au Departement des Finan
ces, 1\1. Percev,al Thoby, a.ctueJlement Dire-cteur de l'Ecole
Nationa1e de Droit de Port-au-Prince, tenta d'equiper son
pays d'un ,c.adastre qui permettr,ait par la suite d'asseoir
l'impat foncier. 8es projets Ie conduisirent a etudier les
modalites de eet impat et ,3. prepareI' un pLan qui servirait
de base, dans l'avenir, 'a un texte de loi. Voici1a. tene}lr de
ce document ,:

« Plan d'un impot foncier haItien.

«( La Republique d'Haiili sera divisee en Departements
« fonciers,c.orrespondant a ilia division cadastrale. Chaque
« departemenl foncier sera subdivise. Dne administration
« speciale sera organisee dans ehaque departement foncier,
« laquelle relevera directement de l' Administnation Cen
(( trale ayant son siege a Port-au-Prince.

«( L'impot foncier sera divise en impat rural et en im
« pot urbain.

« L'impot foncier rur,al sera oalcule sur la vlaleur esti
« mative de ,chaque par,cel'le de terre, selon Ie tableau du
« ,cadastre departemental et sur Ie total des estimations par
« parcelle. II ser,a preleve par l'Etat un p.our,centage qui
« suivra une progression as,cendante, selon l'importance
( et l,a quantite d'hec.tares pos,sedes par ,Ie proprietaire. Ce
« pour,centage progressif sera limite a un nombre determi
« ne d'hectal'cs ; et au dela de ,cette limite? Ie poureentage
« a percevoir ira en decroissant jusqu'a un pour,centa,ge
« fixe.

(( La valeur de ,chaque parcelle sera fixee dlans ehaque
( subdivision departementale, tous les einq .ans, selon la
« moyenne des prixcourants d'un hectaJ'e, au cours des
« cinq precedentes annees. Afin d'eviter des fnaudes, l'Etat



« pouna fixer pal' par·celle un prix mmmlUm au-dessous
( duque'l on ne pourra p,as descendre.

« Pour etablir Ie ro-lc quinquennal de l'impot foncier,
«( il sera nomme danschaque subdivision departementale
«( une commission ,composee de deux delegues choisis par
« l'assemblee des proprietaires fonciers rnraux, du Direc
« teur du Cadastre de Ia Subdivision departementale et du
«( Reeeveur des Contributions foncieres.

« Les batiments runaux seront exempts de taxes, a par
« til' de deux kilometres des bourgs et des villes. La terre.
( seule, sera imposee mais a partir d 'un hectare vingt cinq.

« Les terres ruraJes seront divisees en quatre catego
« ries : 1

0 terres arrosees ; 2
0 terres frtllches ; 30 terres

(( seches et 40 paturages. Les terre::; reconnues incultes se
«( ront exemptes d'impot. Le proprietaire, Ie colon parti<aire
(( ou Ie fermier serontconjointement responsables du paie
(( ment de l'impot. Une legislation Epeciale sera elaboree
« pour fadliter Ie recouvrement de l'impOt foncier. Une
( garde specia1le, c'est-B-dire un corps d',agents de police
(( assennentes, sera org,unisee pour aider et assister les
( neceveurs des Contributions foncier-es. Ils exerceronL une
« surveillance sur les proprietes nwales, etc. etc.

« Impot foncier urbain.
« L'impot locatif, peryu au profit des Communes, est

«( une taxe sur Ie rev·enu annuel des proprietes baLies ou
« sur l'estimation de ces revenus, c'est-a-dire une taxe pre
«( 'levee sur Ie montant f!nnuel des loyers des maisons.

( Se baslant sur Ie role -communal de 1'impot locatif,
(( il ser,a facile a l'Etat de per,cevoir une taxe sur Ie revenu
« annucl des proprietes baties. Cette taxe peut eLre fixee q
(( T. 1/2 % sur Ie montant annuel des loyers a partir de
« 60T. gourdes.
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« Taxe annuelle fixe.

« Tout proprietaire rural ou urbain paiera une taxe
« annuelle fixl? de trois gourdes. »

L'impOt loncier prevu d,a.ns ce planepargnerai~ les
petits proprietaires, puisque les biens d'une etendue infe
rieure a I hectare 25., c'est-'a-dire un cal'l'eau, ne seraient
pas imposables..

Les ba.timents runaux eloignes des bourgs n~ seraient
pas greves non plus. Cette disposition ne peut qu'etre ap·
prouvee. Les maisons des paysans sont des logis si humbles,
si instables qu'elles doivent echapper a toute espece d'obli
galion fiseale. II y a des viHageois qui ne possedent encore
pour toute demeure qu'un ajoupa, II petite hutte basse en
« forme de toit, f,aite de quelques petits pieux et couvertc
de feui1lage » (I). Comment les soumettre a b contribution
fonciere P A ,ceux-la, il serait meme inhumain de demander
la taxe annuelle de trois gourdes proposee par M. Perceval
Thoby a la fin de son projet.

•••
Quelque avenir que connaisse Ie pl,an que nous venons

de reproduire, nous pensons que lIes idees qui y sont pre
sentees pourraient rallier l'opinion haitienne. A la condi
tion de l'etablir par etapes et de ne point lui donner l' appa
renee d'une dime prelevee sur Ie travail de la terre, 1'Etat
tirerait un grund profit de nmpot foncier.

Cette source de revenus serait la contre-partie des sacri
fices que la reforme fonciere imposera au Tr~sor public.
Les proprietaires pourront trouver injuste ,cette charg~ fis-

(I) Moreau de Sainl-Mery: Description de 10, partie jl'anyaise de l'fte

de Saint·Domingue, lome premier, Paris 1875, page XXVIII.
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oale jusqu'au jour OU l'Etat n'aura pas encore assure leur
securite. M.ais quand Ie Ciadastre parcellaire sera termine et
la nouvelle publicite fonciere en vigueuI', les Pouvoirs pu
blics auront dote Ie pays d'une police des terres. L'autorite
dont 'seront investis les nouveaux: htres de propriete assurerH
une plus-value certaine au bien foncier. L'impot sur la
terre trouvena dans ,ces faits sa justification.

En outre, cette contribution ne manque pas d'avanta
ges. EIle frappe une richesse si visible qu'eIle ne permet
pratiquement aucune desertion. EIle est juste, puisque 1a

terre se trouve imposec suivant sa valeur et son etendue. Et
surtout eIle represente une ressource certl3.ine, ,constante
pour l'Etat.

II est vraisemblable que Ie legislateur meditera sur Ie
role bienfaisant que l'imput foncier pourrait rempEr dam
son pays. Et ce ne serait pas 113. moindre utilite de la reforme
fonciere que de permettre a ['Etat haltien, dont les finances
ont connu trop souvent l'avenLure, d'asseoir son budget
sur une base plus sure.





CONCLUSION

Parvenu au terme de notre etude, il nous semble utile
maintel1lant d'embrasser d'un derniercoup d'mil Ie ,champ
elendu que nous venons d'eXJplorer.

Les idees que nous avons dehattues dans ,cette these
ne nous ont pas permis de borner notre effort 'u l'examen
isole d'un point precis, bien d6limite. Le regime foncier,
dans un pays agricoJe surtout, se classe parmi les institu
tions les moins inertes de l'Elai. Non seulement il deve
loppe une ,ambiance juridique, mais l,a vie nationale ,sous
ses aspects les plus frappanls : economique, social et poli
tique, se ressent de sa ,constitution.

Cette remarque justifierait, s' il en etait encore besoin,
l'.attention que nous .avons pretee a Ju discussion de certains
problemes qui se relient etroitement a lill. legislation immo
biliere. 11 n'est ancune des recherches, sur lesqnel1es nous
nous sommcs attarde, qui soit etrangere aux ramifications
de notre sujet.

Cepcndant, parmi lesconsidemtions qui ont sol1icite
:lotre ,curiosite, il en est quelques unes d'un interet si vital,
si aducl, qu'cllescuJtminenl l'objet precis de notre etude.

C'esl'11 elks que nous voudrions consacrer nos dernieres
I'eflexions.

•• •
11 est remarquable que les grandes rcformes du droit

foncier, dont les plus lypiques ont ete commentees dans
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cette these, sont toujours aSSOClees a un espoir de releve
ment 6conomique. ,Le Systeme Torrens, qui fut une idee
de genie, a meme etc instittie pour stimuler Ie mar·che aus
tra'lien, gra.ce a l'introduction de valeurs nouvelles.

Nous nous sommes applique, dans nos developpements,
a montrer un ,autre visag'e des questions foncieres. Le peu
pIe haHien n' oubliera j amais l' Histoire douloureuse qui a
fixe pour toujours son destin. La terre, a ses yeux, est ri'che
de trap de souvenirs, de trap de reves pour servir de mon
naie d'6change entre les mains de marchands cupides.

Nous ne cnaignons pas d',a.ffirmer que cette tresorerie
spirituelle, sichere aux Haltiens, ne sera jamais sacrifiee ;'\
desespoirs d'argent, quelque vastes qu'ils soient.

Les ·conclusions que nous :avons degagees dans Ie ·corps
de nos chapitres temoignent que noilS nous sommes tou
jours inquiete de cet etat psychologique. C'est meme sous
l'influence des forces d'ideal qui regnent en Haiti, et n'ont
pas disparuencore des ,campagnes franc;aises, que nous nous
sommes fiUit un devoir de proposer une reforme bumaine,
inspiree pa·r Ie souci d'etre secourable aux paysans avant
d'etre guidee par des preoocupations financieres.

II n' est pas impossible pourtant de concilier les deux
buts de la reforme. C' est a cette reussite que devra s' em
ployer Ie genie du legisI'ateur.

L'immatriculation fonciere, en plac;ant Ie proprietaire ~1

I'abri des incertitudes, l"attachera au sol et se trouvera re
pondre ainsi au vmu seculaire de lla politique hai:tienne.
Mais, d'autre part, dIe clevera la valeur venale de la terre et
lattirera sur elle les ,convoitises.

La legisLation nouvelle devra donc equilibrer ces deux
consequences : assurer l'avenir du proprietaire sur son
bien et lui ouvrir de plus grandes perspectives de profit.
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Des 6conomisLes ont pense resoudre Ie premier proble
me en fixant Ie paysan sur un domaine inalienable. Des
esprits audladeuxproposent pour Ie second d'adopter La
solution de Ri,chard Torrens et de mobiliser la propriete
fonciere.

Nous avons vu qu'entre ees deux po'les il y avait place
pour un juste milieu.

Etablir en HaIti Ie reoensement general de tous les im
meubles et donner l'investiLure offi·cielle aux proprietaires,
c' est lassainir I 'organisation foncieresans troubler l'ordre
soci.al.

Ol~ i.1 n',est besoin que de suivre ee programme, sans
changer les regles ,contractuelles qui protegent 'la paysan
nerie, pour accroitre tout de suite la valeur de la terre.

Nous n'en voulons pour preuve que I'ex:emple de l,a
Tunisie, ou la pnatique de l'immatricu'lation a provoque
une hausse 'soudaine du prix des immeubles.

Le statut nouveau ne permetLra pas seulement d'aliener
a meilleur compte la propri6te fonciere. La foi dans les ti
tres attirera les capitaux en quete de pla,cement. Les con
trats hypothecaires, ,conclus autour d'un gage sain, ·cesse
ront d'avoir ce eamctere de prets aleatoires, aventureux, qui
'les rend impopullaires.

On reconnait la I'avantage Ie plus appreciable de la
reforme que nous ,commentons. Comme les paysans ne
peuvent emprunter qu'a des taux usuraires, I',agriculture
'Vcgete souvent faute de capinaux. n suffirait done que Ie
credit foncier se forti fie pour que les preteurs se tournent
vel'S la pl'opriete rura'le.

En Tunisie, la loi de 1885 a releve Ie credit d'une ma
niere si sensible, que les immeubles immatricules permet

- tent it leurs pl'opri6taires d'emprunter a un taux d'interet
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qui ne represente sou-vent que l,a, moitie du ta).lX moyen
exige pour les autres immeubles.

En HaIti, 'l'immatricuJation aurait les memes bienfaits.
La propriete nouvelle, placee ,comme la propriete quiritJaire
'a Rome, sous la sanction d'un droit plus riche, eloignerait
1a crainte du capitaliste et l'engagerait a preteI' laux meil
leu res conditions.

Cette idee oriente maintenant nos reflexions vel'S une
questi()n plus grave. L'organisation du ,credit foncier n'im
plique pas seulement l'existence d'un gage robuste et fad
lement realisable, elle suppose aussi la liberte contnaduelle
entre lp. proprietaire besogneux et Ie preteur.

En HaIti, l'argent n'est pas abondant. II est done sou
haitable que les marches puissent se traiter hoI's des fr()n
tier-es. Or, sous Ie regime ,aduel, la terre, en fait, ne peut
servir de gage hypothecaire aux etrangers. Le contrat d'em
prunt, sans doute, est licite ; mais quel bailleur de fonds
aoceptenait de placer des capitaux sur un immeuble dont la
propriete lui est leglalement interdite P

L'article 5 de la Constitution de 1932 permet a l'etran
gel' d'acceder a ]a propriete fonciere,sous la condition for
melle qu'il exploite lui-meme Ie fonds dont il a fait l'acqui
sition. S'il quitte Ie pays, la regIe ilui impose de liquider ses
biens dans un d61lai de deux ans.

Une dause semblable peut-elle encourager lescapita
Estes P

Nous n' ignorons pas que les dispositions de I' article 5
ne sont pas toujours respectees, et qu'il y a des tolerances
dont profitent queIques privilegies. Mais ce ne sont pas de
telles faveurs, dont lla fragilite est manifeste, qui peuvl~nt

tenir lieu d'un texte positif, non equivoque.
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La legislation fonciere que nous avons conseille d'ins·
tl8!urer doit done ouvrir, si eUe est appliqu~e, Ie dernier de
bat sur les droits immobiliers de l' etranger. La publicile
du registre foncier, qui livre au grand jour Ie nom des pro
prietaires et des ereanciel's hypothecaires, represente, <i

notre lavis, pour l'Etat haltien, Ie meiUeur controle qu'il
puisse envisageI'. Aussi, apres son adoptionJ La vieille regie
dessalinienne, qui monte encore la' garde pour protegeI' la
lerJ"e des aleux, pourra prendre conge.

La reforme de la legisl.ation, autrement dit, permel.tr.a
d "abandonner Ie prote-ctionnisme agraire qui paralyse la vie
e,conomique. L'entree des ,capitaux en franchise, osons-nous
dire,creel13 une concurrence dont les proprietaires prives
seront Ie:;; premiers El benefi.cier. Car 1(1, hausse du prix des
immeubles et la moderation du taux de l'interet sont les
deux conditions de Ja prosperite fonciere.

Comme les finances publiques sont tributaires de la
fortune privee, on voit que la reforme immobiHere pour
rait assurer a l'Etat haiitien, en fin de -compte, -cette certi
tude de l'av,enir qu'il n'a jusqu'alors trouvee que dans sa
volonte tena,ce de vivr·e libre.

Nous tonchons la ,8. la frontiere de notre sujet. L"ame
nagement des finances de J'Etat, dont nollS lavons tres rapi
dement parle dans Ie douzieme chapitre, posera des proble
mes qui ne demanderont ,pas moins d'efforts que la reforme
du regime foncier. Cependant, .camme la ri·chesse d'Halti est
dans son sol, nous pensons que La tikhe des Pouvoirs pu
blics, en 'ce domaine, sera aidee par l',amelioration des re
gies qui regissent la propriele immobiliere.

•• •
Nous ignorons a que! sort est promise cetle longue dis

sertation.
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Le sujet que nous ayons ,aborde etait ,ambitieux et l'as
perite des questions que nous avons rencontrees chemin
faisant nous a fait douter, a maintes reprises, de l'utilite
de ce travail.

C'est aux marques de eonfiance que nous ,lINOnS regues
a Port-au-Prince que ,ce livre doit s,a naisSiance. Nous devons
a la verite de declarer, iei, que sans ce reconfort, nous au
rionscede plus d'une fois au decouragement.

Aussi nous plait-il d'en retourner l'hommaoge aux
Haltiens qui nous ont apporte leur lappui.

:Les idees que nous avons defendues dans cette these
portent Ia marque, Us Ie sayent, d'un attachement heredi
taire a la population l:aborieuse des eampagnes.

Aussi nous exprimons Ie yceu que la politique actuelle,
fa vorable aux petits proprietaires ruraux, conduise Ie legis
laleur it prepareI' Ill!. reforme souhaitee par I' opinion.

Son application mettra un terme 'a l'insecurite, aux in
quietudes mortelles dont Bouffre sur sa terre lIe paysan.

Nous ,avons Ia conviction qu'en Halti, OU la culture fnan.
Qaise et l'eSiprit .cartesien sont en honneur, cette ceuvre sera
,congue avec methode, et repondra aux besoins qui provien
nent des differentes situations que nous avons analy,sees.

II semble que les evenements aient prepare une atmos
phere propice a cette entreprise. Les HaHiens viennent d'a
jouter au palffilares glorieux de leur Histoire une des plus
belles victoires. Qui ne verrait 1a l'augure favorable a de
nouvelles et legitimes ambitions P

Nous considerons comme une bonne fortune de pou
voir offrir cet ouvrage it la Republique d'Haiiti a l'aurore de
sa seconde Independance.
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