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CHAPITRE .It
DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
SEalON I
du Conservateur de la Prop!'iete Fonciere

a

• Art. 4. - II est institue Libreville un conservateur
de la propriete fonciere et des hvpotheques.
Cet agent est charge de la tenue du registre foncier
et de "execution des forma lites et des procedures
pr",<.crites oour "imma'riculation des immeubles ainsi
que de I'inscription des actes ou decisions concernant
tes immeubles immetrlcoles,
SECTION II
de la Requisition
Art. 5. -

Peuvent seuls requerir I'immatriculation

1° Ie propreteire :
2° Ie coproprietaire : lorsque celui-ci se trouve dans
les conditions requises pour I'exercice de ce droit;
3° les detenteurs des droits reels enumeres ci-epres ;
usufruit, usage et habitation, emphytheose, anrichrese ;
4° les detenteurs de servitudes toncteres ou d'hypotheques, avec Ie consentement du proprietaire.
Art. 6. - Peut egalement requerir l'Immatrlcutetion
Ie creeocier hypothecaire, non pave
I'echaance qui,
en vertu du jugement de condamnation qu'il a obtenu
contre son debiteur, entreprend une saisie irnmobiliere.

a

Art. 7. - Le tuteur ou Ie curateur d'unincilpable
a qua lite pour requerir I'immatriculation au nom de
sa pupille, au acs ou celui-ci est detenteur de droits qui
lui permettraient de la requerir lui-meme, s'il n'etelt
pas incapable.

L81 No 15/63 .du 8 Mai 1963
fix~~t Ie regime de la propriete fonciere

L'Assemblee Nationale a delibere et edopte,
Le President de la Republique promulgue la loi dont
la teneur suit.
TITRE PREMIER
DE L'IMMATRICULATION
CHAPITRE PREMIER
DE L'08JET ET DE LA NATURE DE L'IMMATRICULATION
Article Premier. - L'immatriculation a pour objet de
placer I'immeuble qlJi y a ete soumis sows Ie regime
de la presente loi sans qu'H puisse y etre ulterieorement soustrait.
Art. 2. - L'immatriculation donne lieu 11 l'etablissement d'un titre de prooriete inscrit sur un livre foncier ; elle annule tous titres et purge tous droits anterieurs qui n'y seraient pas rnentionnes.
Art. 3. - L'immatriculation est obligatoire.
A "expiration d'un delai de trois mois apres mise en
demeure, elle peut etre poursuivie, d'office par Ie
conservateur de la propriete fonciere.

Art. 8. - Toute personne requerant I'immatriculation remet au conservateur de la propriete fonciere
qui en de livre un recepisse, une declaration signee
d'elle-meme ou d'un fonda de pouvoirs muni d'une
procuration soeciele et qui doit contenir :
10 Ses nom, pre noms, qualites et domicile, son etat
civil, sa nationalite et, s'iI y a lieu, Ie nom de \'epoux
et !'indication du regime matrimonial et, en cas d'indivision, les memes indications que ci-dessus pour chaque coproprietaire avec mention de la part de chacun
d'eux :
2° Election de domicile au lieu de la conservation de
la proprlete fonciere, lorsque Ie requerent n'a pas son
domicile dans Ie ressort de celle-ci ;
3° La description de l'immeuble dont l'lmmatrkulation est requise, ainsi que I'indication des' constructions et plantations qui s'y trouvent, de sa consistance
et de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de
ses limites, tenants et aboutissants et, s'i1 ya lieu, du
nom sous lequel il est connu ;
. 4° L'affirmation qu'il possede totalement ou partiellernent, directement OU indirectement, et, s'iI" a ete
depossede, I'indication somma ire des circonstances de
cette depossesston ;
5° L'estimation de leveleur vena Ie et de la valeur
locative de l'immeuble ;
6"Le detail des drolts reels Immobiliers existantsur
I'immeuble avec la designation des ayants droits, ladite
designation comprenant leurs nom, pre noms, qualites

ue

Art. 20. - Ces oppositions sont faites par voie de
declarations ecrites recues
la conservation de fa propriete fonciere.
Les declarations souscrites aux effets ci-dessus doivent contenir "enonciar;on des droits, titres et pieces
sur lesquels la demande est eppuyee et etre accompagnees de to us dccuments invoqoas oo de toute justifications utiles dans les conditions fixees par I'article 21
de la presente loi.
Les documents ainsi deposes sont communiques sans
depiacement et sur leur demande, aux requerents ou
intervenants la orocedore. 11 routes f;r., ,diles.
Toutes !es oppositions ou demendes d'inscrlption
formulees au (ours de !a proceoure d'irnrnetriculetion
sonr mentionneas. des leur reception, la conservation
sur VI"' registre special apoele « regisrre des oppositions ~.
Art. 21. - Toute personne formulant opposition au
nom d'un tiers doit :
1 ° Justifier de son identite ;
2° Lorsqu'el!e agit en cualite de tureur. de representant legal ou de menderetre, justifier de celles-ci par
ia production de pieces regulieres, fournir les indications relatives a l'eret civil de ses menders, et verser
Ies sctes de filiation lorsqu'il s'a£it de coheritier.
Art. 22. - Peuvent toujours, sous reserve des justifications prevues ci-dessus.. intervenir dans la procedure, par voie d'oooositlcn. .au nom des incepables. des
absents, des disparus et des non-presents. les tuteurs,
representenrs iegaux, parents. Ie procureur de la Republi~,-,e, !a c'-Jra·iel..'r aux successions et biens vacants,
Art. 23. - Aucune opposition n' est recevable apres
I'expiration d'un delei de deux mois
compter de la
date de publication au Journal Officiel de I'avis mentionne dans "article 18 de 103 presente loi.

a

a

a

a

SECTION V
de rimmatriculatlon et du Jugement des oppositions
Art. 24. - A "expiration des deleis fixes par les
articles precedents et epres avoir constere "accomplissement de routes les prescriptions destinees
assurer
ta publicite de la procedure, ainsi que I'execution re<;;uliere du bornage, Ie conservateur transmet Ie dossier
relatif
la demande d'immatriculation au greffe du
Tribunal de Grande Instance du liel.' de Ie s:tuation de
";mmeuble.
Art, 25, - S'il n'existe pas d'cppcsi;ion, Ie President de Grande Instance examine si la demande est
reguliere, si toutes les formalites. notamment celles
relatives au bornage, exigees par \03 presente loi, ont
ete observees. II precise 103 nature et retendue des
divers droits reels dont l'immevb1e est greve et rend
une ordonnance d'immatriculation.
Art. 26. - 5'il existe des oppositions ou contestations, 103 demande d'immatricul<ltion est porlee devant
Ie Tribunal de Grande Instance qui statue au fonds en
la forme ordinaire et prononce I'admission en tout ou
partie de f'jmmatriculation, ordonne I'inscription des
droils reels dont iI a reconnu I'existence, fait rectifier
Ie bornage ou Ie plan ~'i1 y a lieu.
Art. 27. - Les decisions en matiere d·immatriculation ne sont pas susceptibles d'appel mais peuvent fake
I'objet d'un recours en cassation.

a

a

Art. 28. -

Le conservateur procede

a "immatricu-

lation sur l'expedltion con forme de Ie-decislon qui lui
est communiquee par Ie greffier.
.
L'immatriculation n'est eHeduee ·qu'apres la rectification du born age et du plan s'il y a lieu. En meme
temps qu'il precede l'immatriculation, Ie conservateur
inscrit les droitsreels existent sur I'immeuble tels qu'ifs
resultent de la decision de justice.

a

SECTION VI
du Titre de Propriete

a

Art. 29. - Chaque imrnetriculation donne lieu
l'eteblissernent, par Ie conservateur de 103 propriete fonciere, dun titre foncier comportant :
1 e La description detaillee de I'immeuble avec ses
lirnites. tenants et ebcutissements, sa nature et sa
contenance ;
2° l'indication du domicile et de l'etet civil du ou
des orocrieteires et, dans Ie cas d'jndivision, {'indication de la part de chacun de ces derniers;
3° Les droits reels immmobiliers existent sur l'irnmeuble.
Ce titre porte un nurnero d'ordre et un nom perticulier. Le plan de I"immeuble y reste annexe.
Cependant. une nouvelle immatriculation oeut. au
lieu de faire "objet d'un nouveau titre de propriete
distinct, etre portee sa date sur un titre deja existent.
interessent un immeubJe limitrophe ou avec !equel il
fait corps, appartenant au meme proprieteire, afin de
ne former qu'un seul et meme titre.

a

Art. 30. - Les titres de proprietes sont etablis sur
des registres, dont la forme est determinee par l'Adrninistration,
Tout titre de ·propriete ne peut s'appliquer qu'a un
immeuble compose d'une seule parcelle ou de parcelles
formant corps.
Art. 31. - Lorsqu'un immeuble est divlse par suite
de partage ou autrement, if est procede au bornage de
chacun des lots par un geometre assermente du service du cadastre ou commis par ce service qui rapporte
cette operation sur une expedition du plan. II est etabli
un titre et un plan distincts pour chacune des divisions
de /'immeuble.
Toutefois, en cas d'alienation partielle, Ie proprietaire
peut demander Ie maintien de I'ancien titre pour la
portion de I'immeuble qui demeure entre ses mains.
5i Ie maintien du titre est juge possible par Ie conservateur, il est revetu des mentions utiles. Le plan est,
dans ce cas, rectifie en consequence.
Art. 32. - lorsque Ie titre de propriete est etabli,
ou qu'un droit ree! yest inserit au nom d'un mineur ou
de tout autre incapable, "age du mineur ou de la nature
de I'incapacite sont indiques sur Ie titre.
Lorsque !'etat de minorite ou d'incapacite a pris fin,
Ie mineur devenu majeur, ou f'incapable devcnu capable, peut obtenir la rectification de son titre.
Art. 33. Lorsque Ie titre de propriete est eta~1i
OU qu'un droit reel y est inserit au nom d'une femme
mariee qui n'a pas la fibre administration de ses biens,
mention de cet etat est faite sur Ie titre. Lorsque la
femme reprend la fibre administration de ses biens, elle
peut obtenir la modification de son titre.
Art, 34. - Lorsque Ie conservateur etablit un nouveau titre de propriete iI annule Ie precedent en apposant une griffe d'annulation et Ie timbre de la conser-
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5. les actes recus par les agents consulaires gabonais ;

6. les actes rec;us par les officiers publics et ministeriels etranqers lorsqu'ils ont ete legalises par
un fonctionnaire qualifie du Ministere des Affaires Erranqeres du Gabon et deposes au rang
des minutes d'un notaire gabonais ;
7. les decisions rendues par les juridictions errengeres et rendues executoires au Gabon.
Les acres e t decisions desiqnes aux minutes 6 et
7 doivent erre accornpaqnes, sils sont rediqes en
langue etr anoere. d'une traduction en francais
certifiee soir oar un fonctionnaire quaiifie du
Ministere des Affaires Etranqeres du Gabon, soit
par un inter prete agree par les tribunaux gabonais :
8 les actes scus-seinq orve. d'~menr enreqstr es, et
deposes aux """r,'-ires d'un notaire a condition
que l'acte de cepot ait ete fait
la requete de
routes res parT~es et contienne reconnaissance
d' ecr itures et de signatures;
9. les actes dresses par la Banque Gabonaise de
Developpernent et la Societe Geboneise d'Amenagement er d'Equipement Imrncoiliers a condition qu'ils soient enreqistres et que les signatures
scient lega Iisees.

a

Art. 55. L'inscription des droits de la femme
rnariee se fait
la requete du rnari, ou,
defaut,
la
requete de la femme, de ses parents 'ou de ses amis.

a

a

a

Art. 56. Lorsque l'inscription d'un droit transrnis ou constitute entre vifs est requise apres Ie deces
du disposant, Ii peut y etre precede sur production d'un
bordereau revetu de la seule ",ignatur-= de l'acquereur.
Art. 57. - Toute transmission ou constitution par
deces de droits reels immobiliers doit etre constatee
par une attestation not.,r;ee, r artesranon doit indiquer
obligatoirement si ies successibles ou legataires ont eccepte. et elle doit preciser. eventuetlernent. les modslites de cette aCC(;p~a7;'':';-;.
Elle doit mentionner, Ie cas echeant, Ie testament,
la decision judiciaire ordonnant l'envoi en possession,
"ecte de delivrence de leg ou la decision judicia ire sta''.Jant sur la demande en delivrence.
EI:e doi: reproduire les clauses de restitution centsnues dans les testaments et les restrictions en droit de
disposer dont peuvent erre sffectees les transmissions par deces, ainsi que routes les clauses susceptibles d'entrainer la revocation de ces transmissions.
::"e coit. enfin, contenir "identification du defunt
et de chacun des heririers ainsi que la designation
complete des immeubles qu'elle concerne.

Le conservateur verifie, sous sa responsebilite. lidentite et fa capacite du disposant, ainsi que
1a regularite, tanr en la forme qu'au fond, des pieces
produites
I'appui de la requisition.

Art. 58. Lorsqu'une transmission de la propr iete
se produit, entre vifs au cours de la procedure d'immatriculation, les forma\\l{~s deja accomp\ies sent considerees com me non avenues si la mutation a pour objet
la totelite de l'irnmeuble.

Art. SO -- Le conservateur est tenu de s' assurer
que l'operation qui motive Ie bordereau, nest point
en opposition avec les enonciations du livre foncier
et les dispositions de la presente loi et que les pieces
produites autorisent linscription.

Si la mutation na pour objet qu'une portion de
I'immeuble, la procedure peut etre poursuivie ou
reprise, avec adjonction de l'acquereur, Ie bornage et
les publications sont completes, s'il y a lieu, en consequence.

Art. 51 - Toute inscription au livre foncier s'opere
au moyen d'enonciations sommaires, Elle est datee et
elle porte la signature du conservateur,
peine de
nullite.

Le tout
rnoins que les parties ne soient d'accord
pour suivre la demande telle qu'elle a ete introduite,
Ie nouveau proprietaire se reservant de beneticier des
dispositions de I"art. 59 de \a presente loi.

Art. 52 Le conservateur est tenu d' avoir un registre de depot, OU sont constatees, par numero d'ordre
et a mesure qu'elles s' effectuent les requisitions de
formalites et les remises de pieces qui lui sont faites,
II de livre au requerant sur sa demande, une reconnaissance, qui rappelle Ie numero du registre de depot sous lequel chaque requisition est inscrite. II accomplit les formalites dans I'ordre des requisitions.

Art. 59. Lorsqu'un droit soumis
la publicite
est constitue sur I'immeuble au cours de la procedure
d'immatriculation, iI est loisible au beneticiaire, pour
prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers,
d'effectuer
la conservation Ie depot des pieces requises pour I'ins:::ription. Ce depot est mentionne au registre des oppositions et, au iour de l'immatriculation, si
I'evenemcnt de la procedure Ie permet, Ie droit est inscrit sur Ie titre foncier au rang qui lui est assigne par
Ie precedent enregistrement.

Art. 49 -

a

a

Si les requisitions concernant Ie meme immeuble
sont presentees en meme temps il en est fait mention
au registre de depot et les droits sont inscrits en concurrence. S'ils sont exclusifs les uns des autres, Ie
conservateur refuse !'inscription.
Art. 53 L'ordre de preference entre les droits
etablis sur Ie memf> immeublf> se determinf> par I'ordre
des inscriptions, saur I'exception prevue au dernier
alinea de I'article precedent pour les inscriptions en
conClirrence,
.~rt. 54 L'inscription des droits des incapables
est faite c1 la requete des tuteurs ou subroges tuteurs,
defaut,
la re(~uete des membres du conseil de
et,
ramille, du procureur de la Republique, du consul, des
pa;'ents, ou des incapaoles eux-memes.

a

a

a

a

a

Art. 60. - L"hypotheque resultant d'une promesse
consentie pour garantir un pret accorde en vue de realiser la mise en valeur d'un terrain concede a titre provisoire prend rang apres date de depot de I' acte contenant ladite promesse inscrite
un registre public
special tenu par Ie Conservateur.

a

a

~.rt. 61. Quiconque pretend
un droit sur un
immecJo\e immatricule peut requerir une prenolalion
pour la conse~vation provisoire de ce droit.
HoI'S les cas ou la prenotation est rec;uise en vertu
d'un titre, la requisition d'une prenotation doit etre
appuyee soil d'un eXlrait de la demande introduite en
iustice, en vue de la reconnaissance du droit, soit d'une
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ordonnance rendue par Ie President du Tribunal de
Grande Instance du lieu de la situation de I'immeuble.
La date de la prenctation fixe Ie rang de "inscription ulrerieure du droit.
Art. 62. Lorsque la penotation a ete requise en
vertu d'une eutorisetion du President du Tribunal...de
Grande Instance, son effet cesse si I'inscription definitive n'est pas operee dans les six mois, ou si une
demande en justice n'a pas ete forrnee et mentionnee
au livre foncier dans Ie delai d'un mois.
Art. 63. Tout commandement a fin de saisie immooiliere doit ,etre signitie au conservateur de \a propriete fonciere, qui I'inscrit sur Ie titre. A partir de cette
signification, aucune inscription nouvelle ne peut etre
prise sur I'immeuble pendant Ie cours de la procedure
d' expropriation.
Art. 64. Toutes les fois qu'une inscription ou prenotation est portee sur Ie titre de propriete, elle doit
l'etre en rneme temps sur la copie du titre.
Art. 65. - A detaut de production de la copie du
titre foncier, si la requisition se rapporte a un droit reel
dont la constitution suppose Ie consentement du proprieta ire inscrit, detenteur de la copie, Ie conservateur
doit se refuser a l'Inscription.
Dans les autres cas, Ie conservateur fait l'inscriprion
et la notifie au derenteur de la copie avec sommation
d'avolr a la deposer dans un delai maximum d'un
mois.
A defaut de remise de la copie dans ce delai, le Tribunal de Grande Instance, saisi par les parties interessees, en ordonne Ie depot a peine d'astreinte.

Art. 66. Les inscriptions, mentions et prenoreriosn faites au livre foncier, peuvent etre rsvees en
vertu de tout acte ou tout jugement passe en force de
chose jugee constatant, au regard de toutes les personnes inreressees a raison d'un droit dC'men! 'end:.; public,
la non-existence ou I'extinction du fait ou du droit
auquel elles se rapportent.
Art. 67. La radiation d'une prenotation inseree
au livre foncier en vertu d'une ordonnance doit etre
operee d'office, apres "expiration des delais indicues
I'article 62.

a

Art. 68. - La partie qui veut faire operer une radiation doit deposer entre les mains du conserveteur un
ec:e ct.:. ;eq\Jis;;:on O:5~S ies fc:-~':-~ pre\'ues pour i'inscription.

a

1!JG~.

Toutefois avant de delivrer une copie de titre dans
ces conditions, Ie conservateur doit en donner avis
quinze jours a I'avance dans le Journal Officiel.
Art. 10. Le conservateur fait mention, au registre des titres de propriete, de la delivrence d'une copie
de titre.
La copie ainsi delivree a la merne valeur et sert aux
memes objets que la copie originaire.

TITRE TROISIEME

DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
des morcellements et des fusions d'immeubles
Art. 71. - La portion distraite d'un immeuble deja
imrnatricule peut, au lieu de faire lobjet d'un nouveau
titre foncier distinct, erre reunie au titre et au plan
d'un autre immeuble limitrophe ou avec lequel il forme
corps, deja imrnetr icule. apparlenant au merne proprieta·,ie.
Art. 12. Divers immeubles contigus limitrophes
ou meme voisins, mais formant corps, faisant I'objet
de titres distincts et appartenant au rnerne propr ieteire.
peuvent etre reunis et faire l'objet d'un titre et d'un
plan unique.

II en est de rnerne pour des parcelles distraires, en
merne temps, de dif ier ents immeubles voisins, qui
oeuvenr erre reunies entre elles ou au plan et au titre
d'un autre immeuble irnmetr icule. appartenant au merne
proprietair e. si elles sont limitrophes ou forment corps
avec lui.
Art. 73. Necesseirernent, les droits reels et charges foncieres existent sur les immeubles ou portions
d'tmmeubles me-ceres ou tusionnes sent. Ie cas echeanT,
rnentiorines sur res nouveaux titres.

CHAPITRE III
des Radiations

le conservateur precede
\a r aclia I ion
regles prevues POUl" l'inscripTion.

211 sepiembre
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CHAPITRE II
des documents justificatifs de mentions sur les Iivres
fonciers - du domicile des parties
Art. 74. -- Les ecr its ocrtsrn constitution, transmission, rnodlf.cerion 0'-' extinction de droits reels OU
charges foncieres, produits et deposes aux fins de
mentions sur Ies livres fanciers, doivervt cOr\ter\:r outre
Ies elE~rr.ents esseotie!s des sctes et conrr ats y re:ati's,
les rom ,=' orer-orns des parties :,otj1r2cta"tes lelJrs
quatiies .""_" etet civil avec le nom de '·E-;::'C'C:".,:::de'e
de mariage. ie reg;""e edopre te de t ", ,:!_ corvr at. te
nom et residence de iof ticier PUOIlC qUI j'a recv. leur
domc.!e avec election de domicile au siege de la
Conservcton dans Itc: cas 00 res parties naur eien: pas
leur domicile dans Ie ressort. enfin les noms d i2
situaTion des immeubles objets desdits ecr:ts, ainsi que
les r~meros des titrf's fonciers.

Art. 69. En cas de perte ou de destruction de la
copie d'un titre de fa propriete, Ie conservateur ne peut
en delivrer une nouvene que sur Ie vu d'une ordonnance du President du Tribundi de Grande Instance.

Art.75. Les parties ser,t tenues, Ie cas echeant,
sur la dcmande du Conservateur, de preciser par une
requisition speciale, dalee et signee des interesses ou
du Conservateur au cas ou ils ne sauraient signer leur
<:;ua'i!e, leur Capac;!e. leur etat civil, la nature, "objet,
Ie fondement, I'etendue. la portee et la valeur de; droil
inscrirc.

Cette ordonnance doit preciser que la copie initiale
devient riulle et doit etre remise au conservateur au cas
ou elle sera;1 retrouvee.

Art. 76. Tout requerant, tout intervenant ou opposant, toute personne au nom de laquelle une inscription ou mention est requise sur les livres fanciers

CHAPITRE :\/
de la delivrance de copies de titres

a
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doit, obligatoirement, faire election de domicile au
s::'gP. de In Conservation, s'il n'a pas son domicile reel
dons Ie ressort de ladite Conservation.
A defaut, toutes les notifications ou significations
lui seront valablement faites au Parquet du Procureur
de la Republique.
CHAPITRE III
des inscriptions ou mentions sur les livres fonciers
Art. 77. - Dans tous les cas ou des ecrits. deposes
Conservation aux fins de mentions Sur les livres
fonciers, necessitenr une operation ropograph;q,,2. ,:.re.ulable, ils peuvent, neanrnoins. etre inscrits Sl" I",,,, livres
fanciers avant I'execvtion de cene operation, soit sur
re:;~:s:;:on ecrite des interesses, soit d'office, si le
Conservateur est saisi d'une nouvelle demande regur:ere d'inscripticr: interessant I'immeuble. Dans ce cas,
routes mentions utiles sont portees pour prendre rang,
sur les livres fonciers, sous reserves expresses des operations topographiques
effectuer qui sont mentionnees par .a suite
leur date aux titres interesses. Les
copies de rirres sont cooservees par Ie Conservateur
iusqu'e lachevement de toutes .es forma lites realementa ires.
-

a la

a
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Art. 78. - Tout droit. pour etre inscrit, doit etre
tenu directement du titulaire de I'inscription orecedemment prise. En consequence, dans les cas au un
droit reel immobilier au charge fonciere a fait l'objer
de plusieurs mutations ou conventions successives, la
derniere mvtetion au convention ne pourra etre inscrite avant toutes les precedentes,

3° Le registre special des promesses .d'hypotheques
prevu I'article 60 de In presente loi ;
4 ° Le registre des depOts prevu
I'article 52 de la
presente loi ;
5° Le registre des titres de propriete, dit livre foncier, prevu
l'erticle 30 de la presente loi ;

a

a

a

6° Un fichier alphabetique des tilulaires de droits
reels et des baux inscrits ;
T: Un Iichier alphabetique des proprletaires ;
8° Un fichier des titres de propriete,
Art. 82. - Le registre des depOts est tenu en double exemplaire ; il est arrete chaque jour par Ie Conser;a~eur. :: de:' e:re ;er"u sans grattage, surcharge ni
interligne; toute rature, s'il y a lieu, est faite au moyen
d'un trait
I'encre, avec approbation en marge ou
la fin des textes. Les renvois sont toujours approuves.
l.'on des exemplaires est depose sans frais et dans les
trente jours qui suivent sa cloture au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de la Conservation.
Le jour rnerne de la reception du registre, Ie Greffier
dresse acte de depot et en fait parvenir une copie au
Conservateur.
II est interdit au Greffier d'en donner connaissance
toute autre personne qu'aux membres des juridictions
et au Conservateur de la propriete fonciere.

a

a

a

CHAPITRE IV
des omissions, des irregularites, des nullites

Art. 83. En cas de destruction des registres de
depOt de la Conservation, les doubles conserves au
Greffe du Tribunal sont Irnmediaternent rernis, contre
recepisse. au Conservateur de la prooriete fonciere,
qui precede
la reconstitution de ces registres sans
qu'il puisse en resulter aucune charge nouvelle pour
les parties. Cette reconstitution a lieu, dans la rnern ..
forme, au cas de destruction des doubles qardes au
Greffe du Tribunal.

Art. 79. Lorsque des omissions, des erreurs ou
des irregularites ont ete commises dans Ie titre foncier
ou les mentions subsequentes y reletees, les parties
peuvent en demander la rectification.

Art. 84. - Tous les registres tenus par Ie Conservateur sont cotes et oaraphes par chaque page, par
premiere et derniere, par Ie President du Tribunal de
Grande Instance du lieu de la conservation.

En outre, Ie. Conservateur peut toujours rectifier
d'office les irrequlerires, omissions ou erreurs consratees dans les titres ou qui proviendront des documents
et specialemenr des plans ayant servi
I'erablissement
du titre au
toutes mentions subsequenres. Ces rectifications sont notifiees, Ie cas echesnt. au porteur du
duplicata du titre avec sommation d'avoir
apporter
ce duplicata pour sa mise en concordance avec Ie titre.
Dans tous ·Ies cas, les premieres inscriptions sont
la
laissees intactes et les corrections sont inscrites
date courante.

Art. 85. Tous documents delivres par Ie Conservateur doivent etre revetus,
cote de sa signature, du
sceau officiel de son bureau,

a

a

a

a

a

a

CHAPITRE VI
Consultation des Iivres et documents fonders
Art. 86. Toute personne peut obtenir les renseignements cons ignes aux livres fonciers ou figurant aux
plans des immeubles immatricules ou renferrnes dans
les dossiers correspondants aux titres fonciers et dans
les archives de la Conservation, moyennant Ie paiement
des droits reglementaires.

Art. 80. Si Ie Conservatevr refuse de proceder
aux rectifications requises ou si res parties n'acceptent
pas les rectifications operees. Ie Tribunal statue par
jugement rendu en Chambre du Conseil.

Art. 87. - A cet effet, les interesses presentent au
Conservateur de la propriete fonciere une requisition
tendant
la delivrance suivant Ie cas:

CHAPITRE V

D'un certificat constatant la concordance d'un titre
fancier et du duplicata dudit titre;

des registres de conservation
Art. 81. -

Le Conservateur de la propriete fonciere

tienr :

a

1> Un registre des forrnalites preelables
I'immatricuiation ;
2° Le registre des oppositions
I'immatriculation
prevu
I'article 20 de la ~(ese(~te loi :

a

a

a

De la copie d'un titre foncier et des mentions y consisnees ou des seules mentions specialement designees
dans la requisition des interesses ;
D'un certificat de non-inscription;
De la eopie authentique, faisant foi en justice, de
tous acles ou autres documents deposes au dossier
d'un immeuble immatricule;

indiquer à
nominativement
état civil ou sur lesquels une
désignée dans les mêmes conditionsaurait des

com
cles précédents sseront faites gratuitement toute

