
3. - STATUT FONCIER

LES COMMISSIONS DE DÉLIMITATION ADMINISTRATIVES 
DES TERRAINS DOMANIAUX BOISÉS 

ET LE TRIBUNAL MIXTE IMMOBILIER

Pour l'Etat, en 1903, les régions montagneuses et boisées étaient doma
niales en vertu du D. B. du 4 avril 1890 qui attribue à l'Etat les bois et forêts, 
sous réserves des droits antérieurement acquis et aussi en vertu du D.B. du
13 janvier 1898 sur les terres vaines et vagues, les montagnes incultivéea et 
généralement les terres mortes. Ce sont les deux Décrets que le Domaine, a 
cette date, invoque à l'appui de ses demandes d'immatriculation.

Il n'entrait pas dans les intentions du Service Forestier, en 1903, de 
s'opposer à la culture des terrains d'une certaine étendue qui avaient été la
bourés et ensemencés depuis une époque assez ancienne même s'ils se trou
vaient entourés de boisements. Il lui importait d'interdire l'installation et le 
labour sous les arbres, l'agrandissement des anciennes enclaves et l'empié
tement continuel de cultures temporaires sur le sol boisé.

Une Commission chargé d'étudier un projet de loi forestière spéciale 
à la Tunisie essaya en vain d'arriver à une définition du mot forêt. Ni la 
hauteur des arbres, ni l'épaisseur des boisements, ni la considération des es 
pèces n'avaient pu fournir une base satisfaisante du point de v:ue juridique. 
On songea à se contenter de déterminer les emplacements qui seraient quali
fiés-: Forêts.

L'Administration s'efforça d'arriver à ce but par une entente amiable 
avec les populations qui excipaient de droits sur les forêts. Elle ne put abou
tir. Il était indispensable de recourir à un autre système. A titre d'expérience, 
l'Etat avait engagé l'immatriculation de deux massifs forestiers peu éten
dus. L'immatriculation avait soulevé des oppositions soumises au Tribunal 
Mixte. L'absence de textes précisant le caractère des occupations, les contesta
tions entre fractions voisines, le caractère collectif que prenaient certaines ré
clamations, soulevaient autant de questions auxquelles la Loi Foncière ne 
fournissait pas de réponse et qui pouvaient amener la juridiction saisie à sur
seoir jusqu'au règlement de ces questions préjudicielles.

Il paraissait nécessaire au Gouvernement d'étudier par analogie, soit 
des délimitations usitées en Algérie, soit des opérations de reconnaissance 
des terres de tribu, une procédure de délimitation administrative qui devait 
être le préliminaire naturel et nécessaire de la constitution définitive de la 
propriété domaniale forestière et qui devait permettre à l'Administration et 
aux intéressés de connaître dans un laps de temps suffisamment restreint les 
litiges affectant telle ou telle partie de broussailles ou de forêts.

Ainsi, devant les difficultés de l'immatriculation, devant l'impossibilité de 
s'entendre sur la signification à donner au terme « bois et forêts » et enfin 
sous la pression de la Colonie agricole qui désirait être fixée sur les limites des 
forêts revendiquées par le Domaine, l'Administration conçut un projet de dé
limitation.

Le 22 juillet 1903 paraissait un Décret réglementant la délimitation admi
nistrative de terrains domaniaux boisés.



Le décret Beylical du 22 ju ille t 1903

L'Article 1 prescrit à l'Administration de faire procéder dans toute l'étendue 
de la Régence à la délimitation administrative des terrains domaniaux boisés 
et instituait des Commissions composées, sous la présidence des Contrôleurs 
Civils, de fonctionnaires (agents forestiers, agents du Service des Domaines), 
des autorités locales et de notabilités françaises et tunisiennes.

L'Ariicle 2 détermine dans quelles conditions la publicité devait être faite 
et ïArticle 3 est relatif à la procédure à suivre : déclarations, dépôt des titres.

L'Article 4 prévoit le cas de titres de propriété en mains de détenteurs 
hypothécaires, antichrésistes et gagistes.

L'Article 5 prévoit le cas où la Commission serait obligée de se transpor
ter à nouveau sur le terrain, après dépôt de titres.

L’Article 6 indique que la Commission fera mention à son procès-verbal 
et au plan des terrains domaniaux qui par leur situation, leur nature, et leur 
consistance pourront être distraits du régime forestier afin de permettre à 
la Direction de l'Agriculture d'en disposer pour les besoins de la Colonisa
tion. Cet article est très important car, à première vue, il semblait que le lé
gislateur avait prévu seulement une opération préalable à la délimitation fo
restière, laissant par conséquent ces zones dans le droit commun et ce n'est 
que par une extension du texte qu'on a pu déclasser ultérieurement des par
celles présumées sans intérêt sylvicole, comprises dans la délimitation.

In fine, l'Article 6 prévoit que la Commission présentera au Gouvernement 
dans un rapport spécial ses observations au sujet des usages forestiers.

L'Article 7 détermine dans quelles conditions pourront être effectués entre 
particuliers les actes d'aliénation « en propriété ou en jouissance » dans l'in
tervalle devant s'écouler entre la délimitation et le Décret d'homologation.

Enfin, ï  Article 8 concerne l'homologation des procès-verbaux des commis
sions et les conditions de recevabilité des revendications des particuliers.

LES TR A V A U X  DES COMMISSIONS DE D ELIM ITATIO N

Les procès-verbaux des opérations effectuées par les Commissions sont 
dressés d'après un modèle à peu près uniforme. Ils relatent :

la date du commencement des opérations;
la liste nominative des membres de la Commission ;
l'indication d'après les noms de la carte d'Etat-Major des localités visitées, 

mais les limites à adopter ne sont ni précisées, ni décrites;
le classement des terrains parcourus en catégories avec l'indication des 

couleurs que doivent porter ces différentes terres sur la carte destinée à ma
térialiser les travaux de la Commission et des divers droits d'usage;

les propositions en vue de la distraction du Domaine Forestier des par
celles pouvant être affectées aux besoins de la colonisation.

Les droits d'usage font l ’objet d'une note distincte non insérée dans le 
procès-verbal.
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Ces procès-verbaux sont assortis d‘un agrandissement photographique 
au 1/20.000 de la carte d'Etat-Major sur lequel sont figurés les liserés et tein
tes diverses indiquées dans le texte.

L'examen des pièces déposées à l'appui des Réquisitions introduites par 
l'Etat, démontre que toutes les prescriptions légales prévus par le Décret du
22 juillet 1903 ont été observées en la forme par les Commissions de délimita
tion mais au fond l'esprit du Décret a-t-il été compris et le but qu'il semblait vi
ser a-t-il été atteint ? Je ne le pense pas.

Le Décret du 22 juillet 1903 réglemente, son titre l'indique nettement, « la 
délimitation administrative des terrains boisés domaniaux ». Son Article 1 dé
cide que l'Administration fera procéder... à la délimitation administrative des 
terrains domaniaux boisés par des commissions... ». L'Article 3 insiste « il sera 
procédé à la reconnaissance et s'il y  a lieu au bornage des limites ». Dans la 
suite du texte, on retrouve à chaque article « opérations de délimitation, pro
cès-verbaux de délimitation, périmètre soumis à la délimitation ».

Le législateur de 1903 a eu en vue une reconnaissance de limites desti
née à fixer provisoirement en attendant l'immatriculation à requérir les pré
tentions de l'Etat sur l'étendue du périmètre forestier. En fait, ce décret devait 
préparer par une mesure administrative la possibilité d'aboutir dans le 
plus bref délai à l'immatriculation du Domaine Forestier.

Les Commissions n'ont pas procédé à aucune reconnaissance de limites 
du Domaine Forestier, elles marchaient trop vite. Elles ne se sont pas suffisam
ment attachées à la notion de vocation forestière et ont eu tendance à englo
ber dans les périmètres délimités non seulement tous les terrains boisés, mais 
ceux recouverts de broussailles non revendiqués par des particuliers où des 
collectivités ou dont les revendications n'étaient pas appuyées par des titres 
leur paraissant probants. (C.F. Commission de la réforme agraire, 1948, Rap
port Général).

En Khroumirie les opérations de 1908 commencées le 29 septembre ont 
pris fin le 7 octobre, la campagne de 1909 a débuté le 29 septembre et a été 
close le 11 octobre, au total 22 jours pour un périmètre comprenant environ
100.000 hectares. Dans la Région de Maktar, la Commission a parcouru 79.000 
hectares en 18 jours. Elles n'ont pu suivre effectivement les limites des périmè
tres forestiers dans un laps de temps aussi court. Elles ont parcouru les massifs 
forestiers soumis à leurs opérations et en ce qui concerne les limites elles se 
sont bornées à entériner le travail établi, par le Service des Forêts. Il leur était 
matériellement impossible d'examiner les limites générales et à plus forte rai
son de statuer en connaissance de cause sur les déclarations ou communica
tions de titres qui pouvaient leur être faites.

Jusqu'en 1932, dans les dossiers qui ont été soumis au Tribunal Mixte, 
je n'ai trouvé aucune trace de l'exécution par les Commissions de délimitation 
des prescriptions de l'Article 5 du D.B. du 22 juillet 1903. Ce texte ordonnait 
aux Commissions de prendre connaissance des observations et réclamations 
produites pendant le dépôt du procès-verbal dans les bureaux du Contrôle Ci
vil et laissait à leur initiative la faculté de se transporter sur le terrain si elles 
le jugeaient utile pour modifier, s'il y avait lieu, la délimitation proposée.

En 1932, cette lacune était comblée. Le Directeur Général de l'Agriculture 
adressait au Tribunal Mixte la copie du procès-verbal dressé par la Commis
sion de délimitation ayant opéré dans le Caïdat d'Aïn-Draham.

Après production des titres qu'elles estiment en général douteux, certaines
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commissions sont retournées sur les lieux pour procéder à l'application des 
titres mais dans l'ensemble — les indications relatives aux limites des immeu
bles n'ayant pas, à leurs yeux, toute la précision désirable — l'application sur 
le terrain leur paraissait incertaine.

Les Commissions avaient bien compétence pour apprécier la valeur des ti
tres ou pour trancher les difficultés auxquelles l'application de leurs limites 
pouvait donner naissance mais, en fait, elles se sont retranchées derrière l'es
tampille — réservant, malgré les revendications de l'Etat tous les droits que 
peuvent en déduire les détenteurs — pour ne pas modifier leurs proposition» 
initiales.

Si l'on excepte certains massifs indiscutablement forestiers qui se prêtaient 
à une délimitation facile, l'ensemble du Domaine Forestier Tunisien est consti
tué de brousse plus ou moins épaisse. Il s'agit de démontrer que le corps prin
cipal de la brousse est forestier et par des procédés plus ou moins ingénieux 
de bornage de ne prendre que la brousse et de laisser les clairières : il faut 
avoir vu l'enchevêtrement de l'un et de l'autre pour se rendre compte de l'ar
bitraire d'une telle opération qui aurait été possible si l'on avait exécuté un 
cadastre régulier et complet, mais que ne permettaient certainement pas les 
travaux rapides des Commissions de délimitation.

Ce mélange de massifs boisés importants, de clairières, de vides laboura
bles, de boqueteaux isolés, de culturès sous les arbres, d'oléastres, de brousse 
ne pouvait faire l'objet d'une délimitation, du haut d'un Djebel, permettant un 
examen panoramique. Ce mélange, cette diversité de terrains, expliquent les 
différentes dénominations employées par les Commissions pour qualifier les 
terrains et l'absence « d'unité de doctrine » entre les diverses Commissions.

Les Commissions, de plus, se sont trouvée en présence, de questions très 
délicates; ayant reconnu pour certaines zones la superposition de droits dis
tincts, elles ne pouvaient présenter nettement les modalités de la propriété.

La Commission des Mogods avait fait, je crois un bon départ; elle avait dé
cidé de faire table'rase de tout levé antérieur et de rechercher, d'une part les 
terrains forestiers et d'autre part, les terrains à déclasser pour les besoins de 
l'Agriculture. Tous les terrains qui n'étaient pas compris dans ces deux péri
mètres, restaient soumis au droit commun. Cela était je crois, parfait si le tra
vail avait pu être réalisé minutieusement. Mais comme toutes les Commis
sions, celle des Mogods n'avait pas le temps pour réaliser ce travail et dans 
cette région, de nombreux boisements ont été éliminés, par erreur, du Domai
ne Forestier. 30.000 hectares ont été distraits de la revendication du Service des 
Forêts, parfois à la légère.

On peut dire que les Commissions de délimitation qui devaient procéder 
à une reconnaissance méthodique des limites du Domaine Forestier, décrire 
celles-ci dans leur procès-verbal, les rectifier après application des limites des 
titres des particuliers, ont effectué une reconnaissance rapide des terrains et 
dressé procès-verbal, seulement de leur itinéraire.

Cependant, ne jetons pas la pierre aux Commissions de délimitation. Elles 
ont, malgré tout, déblayé la question en préparant l'immatriculation proche 
du Domaine Forestier et la purge des droits de propriété et d'usage. Pour le 
Tribunal Mixte Immobilier, les travaux des Commissions n'ont qu'un carac
tère administratif, provisoire et leurs décisions peuvent être révisées. Il aurait 
fallu immédiatement ordonner l'immatriculation du Domaine Forestier, ce qui 
n'a été décidé qu'en 1348, après les travaux de la Commission de la Réforme 
Agraire.



L'opinion publique rend responsable, généralement, les Commissions de 
délimitation de la mainmise de l'Administration sur des terres forestières en 
vue de leur cession à la Colonisation. Les travaux des Commissions étaient, 
cela est exact, incomplets, mais la consistance du Domaine Forestier peut être 
profondément modifié par des décisions de justice et seuls les jugement d'im
matriculation fixent définitivement les limites du Domaine Forestier.

si certaines Commissions, ont, il est vrai, maintenu dans le Domaine Fo
restier, dans l'intérêt public, des terrains qui pouvaient être utilement défrichés 
ou complantés par les propriétaires ou les usagers,

si le Décret de 1903 édictait des dispositions sévères à l'égard de ceux 
qui n'avaient pas fait estampiller leurs titres,

si le Décret de 1903 en visan tdans son préambule non seulement le décret 
du 4 avril 1890 sur le Domaine forestier, mais encore celui du 13 janvier 1896 
sur les terres mortes, a permis aux Commissions d'englober dans la délimita
tion des terrains qui ne sont pas à proprement parler des forêts,

si « l'insertion dans le système de la législation foncière tunisienne de 
la théorie dite de la domanialité des terres vaines et vagues, des montagnes 
incultivées et des terres mortes, théorie déduite de certains principes du droit 
musulman et explicitée par le Décret du 13 janvier 1896, a permis d'élargir 
la notion primitive de « Forêts domaniales » qui avait inspiré le Décret du 4 
avril 1890 et de lui substituer celle de « terrains domaniaux boisés »,

s'« il est résulté de la disparité des procédures suivies par l'exécution du 
Décret de 1903 que les plans * en bloc » ont été homologués et que toutes les 
indications mêmes lorsqu'elles désignent des terres revendiquées ont été con
sidérées comme forestières et soumises aux disciplines, nécessairement étroi
tes et rigoureuses de la législation forestière ». (Commission de la Réforme 
Agraire, 1948, Annexe II),

il n'en est pas moins certain que les décisions du Tribunal Mixte Immobi
lier, juridiquement rigides à l'origine, mais qui n'ont cessé d'évoluer, de s'a
dapter avec ce sens multiple du divers — apanage de cette juridiction — re
fusèrent l'applicaiton brutale des plans des Commissions et facilitèrent l'oppo- 
sabilité des titres à l'Etat.

Les litiges forestiers ne sont pas nés tant de l'inclusion dans la délimita
tion forestière de terrains sur lesquels les populations forestières émettaient 
des revendications de droits de propriété ou d'usage, mais du déclassement 
de ces mêmes terrains — par une extension du texte de l'article 6 du D.B. de 
1903 — de Domaine Forestier en vue de leur remise au Domaine Privé de l'E- 
tat.

EFFET LEGAL DU DECRET D'HOM OLOGATION

Dès les premières réquisitions soumises à l'examen du Tribunal Mixte, la 
question allait se poser de savoir quel était l'effet légal du Décret d'homolo
gation des opérations de délimitation.

Le système de délimitation administrative avait-il créé un nouveau régime 
de propriété et une nouvelle purge dans des matières que Ton ne croyait pas 
devoir soustraire au régime ordinaire de Timmatricultion ou bien les délimita
tions opérées par les Commissions n'avaient-elles qu'un caractère simplement
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conservatoire et le Tribupnal Mixte conserverait-il son pouvoir d'apprécia
tion ?

Il semble, à la lecture des travaux de la Commission Forestière de 1902, 
des procès-verbaux de la Conférence Consultative, des déclarations du Gou
vernement que la délimifatïon forestière consacrée par un Décret d'homologa
tion faisait emploi de bornage provisoire sur lequel le pouvoir souverain du 
Tribunal Mixte allait s'exercer et qu'elle ne constituait en aucune façon un ti
tre pour l'Etat.

Par la suite l'Etat soutenait que le Décret d'homologation est un acte juri
dique qui, bas*é sur la présomption tirée de la nature et de l'aspect du sol 
(forêts proprement dites, terres mortes couvertes d'essences forestières ne por
tant aucune trace d'appropriation, broussailles vestiges d'anciennes forêts dé
truites, terrains à boiser dans l'intérêt général du pays) établit le droit de 
propriété de l'Etat. Il n'appartient pas aux Tribunaux d'examiner si c'est à tort 
ou à raison que la Commission a considéré telle parcelle comme terre doma
niale par sa nature.

La loi a donné compétence à une Commission pour apprécier l'aspect du 
terrain et décider s'il y avait lieu de la placer sous le régime forestier et
S. A. le Bey, dans sa Souveraineté, a sanctionné l'appréciation de la Commis
sion. La juridiction saisie d'une revendication ne pourrait revenir sur cet exa
men technique qu'en se considérant comme une juridiction d'appel de la déci
sion beylicale. Cette décision est souveraine, le Tribunal est lié, la Commis
sion a pu se tromper et le législateur sanctionner ses erreurs, le Tribunal n'a 
pas à l'apprécier.

D'ailleurs où trouver un critérium de distinction ? S'il fallait dans chaque 
instance devant le Tribunal Mixte, refaire en détail les travaux de délimitation 
et décider suivant la nature du sol que telle ou telle disposition du Décret n'est 
pas applicable, on se lancerait dans l’arbitraire.

Ainsi le Tribunal Mixte, saisi d'une Réquisition d'immatriculation de ter- 
tes délimitées ne semblait pas pouvoir demander au Domaine de l'Etat d'au
tre justification de son droit de propriété que celle résultant du Décret établis
sant la consistance du Domaine Forestier et pour avoir le droit de discuter cette 
délimitation en introduisant une demande d’immatriculation, il fallait que les 
Requérants se soient conformés aux dispositions impératives du Décret de 
1903.

Si l'Etat annexe à sa requête, le procès-verbal de la Commission, le rap
port dressé au sujet des usages forestiers, un extrait certifié conforme de la 
carte de délimitation et si les pièces produites par les particuliers ne sont pas 
estampillées, le Tribunal Mixte devrait — sans qu'il soit besoin d'un trans
port sur les lieux — ordonner l'immatriculation au profit de l'Etat.

Le Tribunal Mixte devait trancher.
Le procès-verbal de délimitation homologué par Décret Beylicdl constitue 

le titre d© l'Etat : si les formalités d'estampillage ou les délais de dépôt des 
réquisitions ne sont pas respectés, le Tribunal Mixte doit au seul vu du croquis 
de bornage sur lequel sont reportées les prétentions de l'Etat, conformément 
au plan des Commissions — ordonner l'exclusion des parcelles revendiquées 
sans qu'un transport sur les lieux soit prescrit.

Au contraire, malgré les déchéances encourues, le Tribunal estimant que 
l'A-dministration invoque seulement à l'appui de ses prétentions les travaux
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de la Commission de délimitation dont il a été fait une simple application ad
ministrative sur la Carte d'Etat-Major fait vérifier sur les lieux du bornage, 
d'après les procès-verbaux originaux de la Commission, si ces travaux s'ap
pliquent effectivement au bornage et comprennent bien les parcelles revendi
quées. L'adversaire de l'Etat prétendant que les terrains ne sont pas forestiers 
et ont été classés à tort par la Commission, le Tribunal, malgré 
la déchéance pour défaut d'estampille du titre ,a le droit de faire vérifier 
et de revenir sur l'examen du terrain effectué par la Commission.

A l'origine l'application rigoureuse des textes met le Tribunal dans l'obli 
gation de rejeter les titres non estampillés.

Mais le Tribunal ayant constaté que parfois l'Etat se méprenait sur la 
nature et l'étendue de ses droits décida qu'il ne fallait plus se contenter d'une 
application brutale des plans des commissions sur les croquis des Réquisitions 
émanant de particuliers et de prononcer les exclusions qu'après enquête et ap
plication des plans sur le terrain.

Même si un titre n'est pas estampillé, il est impossible d'écarter de piano 
ce titre sans avoir la preuve irréfutable que les travaux de la Commission dont 
seule une application administrative a été effectuée jusqu'ici, s'appliquent au 
bornage et comprennent toutes les parties du bornage revendiquées par le Do
maine.

Par la suite, régulièrement, le Tribunal ordonne un transport sur les lieux 
aux fins d'application des titres produits ainsi que des travaux de la Commis
sion de délimitation.

Ces décisions rejoignaient la vieille jurisprudence du Tribunal sur les 
procès-verbaux de reconnaissance des biens du Domaine privé de l'Etat, aux 
termes de laquelle les procès-verbaux sont de simples documents administra
tifs ne présentant pas le caractère d'actes publics et un transport sur les lieux 
s'impose pour une vérification rigoureuse des énonciations de l'extrait des 
sommiers de consistance, émanant de l'Etat.

Le Tribunal Mixte est allé beaucoup plus loin et décide, s'il n'y a pas dé
chéance, que tous les droits des particuliers sont réservés : la délimitation n'e
xiste plus entre les parties. L'Etat doit prouver qu'il y a forêt en montrant le boi
sement forestier au Tribunal qui apprécie librement.

Le Tribunal Mixte s'est toujours réservé ce pouvoir d'appréciation. Il est 
possible de trouver certaines décisions qui refusent de modifier l'état des lieux 
fixé par les Commissions de délimitation : elles sont rares et sans portée.

Nous pouvons résumer la position du Tribunal sur cette question en trans
crivant les conclusions d'un juge-rapporteur dans une importante affaire

« Le bornage est entièrement compris dans le périmètre des terrains do 
maniaux boisés tel qu'il a été fixé par la Commission de délimitation, mais er 
fait il fauUdissocier les deux épithètes que la terminologie légale avait accou 
plées : qui dit terrains boisés, ne dit pas nécessairement terrains domaniaux 
Il est bien entendu que les droits de l'Etat sur les forêts de Tunisie, affirmé: 
par l'Arrêté du 1er décembre 1881 qui introduisait dans la législation tuni 
sienne la notion d'intérêt public, ont été confirmés par le décret du 4 avril 1891 
qui réservait d'ailleurs les droits de propriété ou d'usage régulièrement acquii 
par les particuliers. Mais les décrets d'homologation des travaux des Ccmmte 
sions de délimitation n'établissent qu'une présomption de domanialité, pré 
somption d'ordre technique, quant au caractère forestier, présomption d'ordr-
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juridique quant aux droits exclusifs de l'Etat : ainsi les conclusions de la Com
mission de délimitation peuvent-elles être tenues en échec non seulement par 
le titre estampillé....Mais aussi par toute autre considération qu'estimera de
voir retenir le Tribunal Mixte pour élaborer sa décision, considérations de 
droit justifiant le droit et de fait contribuant à fonder le droit. » (M. le Juge 
Birot).

Une visite sur les lieux est seule susceptible d'apporter au Tribunal des 
éléments certains d'appréciation. La question de savoir si une terre rentre dans 
la catégorie des biens domaniaux ou doit être considéré comme bois ou forêt 
domanial est essentiellement une question de fait qui ne peut être tranchée 
que sur les lieux.

L'ESTAMPILLE

Sauf l'exception prévue par l'article 1 du D. B. du 22 juillet 1903, in fine, 
concernant les incapables, aucune revendication de terrains compris dans les 
périmètres dont la délimitation aura été homologuée par Décret, ne peut être 
portée devant les Tribunaux si elle n'est exclusivement basée sur les décla
rations et pièces estampillées indiquées aux articles 3 et 4 du dit Décret : les 
revendications qui ne sont pas appuyées de pièces' estampillées ne peuvent 
être introduites que sous forme de demande d'immatriculation dans les six 
mois de la publication du Décret d'homologation.

La disposition qui frappe de forclusion les titres non estampillés est sévè
re ; la même disposition existait déjà dans le Décret du 14 janvier 1901, relatif 
à la délimitation des terres de jouissance collective et ne semble pas avoir 
été édictée spécialement pour les forêts. Elle a paru utile toutes les fois qu'on 
a voulu faire respecter les délimitations de terres placées sous un régime 
spécial et mettre un terme à la production de documents apocryphes.

La déchéance édictée par l'Article 8 du Décret du 22 juillet 1903 s'applique 
aussi bien aux propriétaires prétendus des terrains qu'aux détenteurs hypothé
caires, antichrésistes ou gagistes ainsi qu'il résulte à l'évidence des termes 
formels de l'article 3 du décret et n'échappent pas à la déchéance les requé
rants qui prouvent que leurs titres étaient entre les mains de créanciers s'ils 
ne justifient pas qu'ils ont avisé de la chose le Président de la Commission.

Cependant, pour le Tribunal Mixte la déchéance pour défaut d'estampille 
n'est pas d'ordre public.

Si le titre, bien que non produit devant la Commission était déposé lors 
de la délimitation soit dans une administration publique, soit au Greffe du Tri
bunal, l'Administration renonce à se prévaloir du bénéfice de la déchéance.

Le Tribunal Mixte n'a jamais varié, malgré parfois des conclusions de 
l'Administration. S'il est démontré que le titre se trouvait déposé au Greffe 
du Tribunal Mixte à l'appui d'une opposition, dans une ancienne réquisition 
au moment du passage de la Commission de délimitation dans la région du 
bornage, le Tribunal Mixte admet toujours que le défaut d'estampille ne peut 
être retenu comme une cause de déchéance, l'existence du titre antérieure
ment aux travaux des commissions étant démontrée par le fait que le Tribunal 
a eu à connaître ce document dans l'instance où il avait été primitivement dé
posé.

Pour le Tribunal, constitue un cas de force majeure suffisant, pour faire
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écarter l'objection tirée du défaut d'estampille le fait qu'un titre qui avait été 
argué de faux, s'était trouvé pendant le temps des opérations de délimitation 
retenu par l'autorité pénale compétente pour l'instruction de la plainte en 
faux.

Le décret de 1903, tout en respectant en principe l'Article 1 du D. B. du 4 
avril 1890 qui réserve les droits de propriété et d'usage, mais en exigeant l'es
tampillage des titres de propriété pour leur conserver leur valeur juridique, 
en ne laissant que de très courts délais aux détenteurs de titres non estam
pillés ou aux occupants sans titres, pour faire valoir leurs droits de propriété, 
en obligeant les bénéficiaires de ces titres à l'accomplissement de formalités 
dont ils étaient pour la plupart incapables de comprendre le but et la portée 
et que beaucoup négligèrent d'accomplir, limitait singulièrement la possibilité 
pour les particuliers d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de propriétai
res à rencontre des présomptions de domanialité de l'Etat.

A l'usage il apparut rapidement que l'application rigoureuse des textes 
mettait le Tribunal Mixte dans l'obligation d'ordonner l'immatriculation de ter
rains boisés à caractère nettement forestiers au profit d'occupants qui avaient 
pris soin de faire estampiller leurs titres, alors qu'il se voyait obligé de rejeter 
les demandes formulées par les occupants de terrains d'un caractère forestier 
bien moins net, mais dont les titres n'avaient pas été estampillés.

Pour le Tribunal Mixte, l'estampille de la Commission de délimitation ap
posée sur un titre de propriété n'attribue pas à ce document une valeur pro
bante absolue mais lui confère toutefois une date certaine quant à son exis
tence et ce titre rapproché des actes d'appropriation privative depuis une 
époque ancienne est de nature à mettre en échec les droits de l'Etat et parfois 
le défaut d'estampille n'est pas jugé suffisant pour faire écarter, le titre des 
débats.

En 1927, les déclassements forestiers interviennent en vue de livrer des 
terrains à la culture. Des occupants en possession et qui n'avaient pas fait 
préciser la nature exacte — propriété ou usage des droits dqnt ils jouissaient 
paisiblement, furent évincés.

Le législateur fut amené à admettre une première exception à l'applica
tion de la nécessité de l'estampillage des titres.

Le Décret du 6 mai 1930 précise que dorénavant les oppositions aux ré
quisitions introduites par l'Etat sur des terrains déclassés du Domaine Fores
tier sont recevables, non plus seulement de la part des détenteurs des titres es
tampillés, mais aussi de la part des bénéficiaires d'une possession continue, 
exercée à titre de propriétaire à la condition que la terre soit entre les mains 
de la famille de ceux qui possédaient au moment du passage de la Commis
sion de délimitation.

La tâche d'arbitrage du Tribunal Mixte a été grandement facilitée par ce 
décret qui lui a permis de régler suivant l'équité de nombreuses situation" 
très confuses. Il n'en était pas de même e.i terrains forestiers non déclassés 
et le Tribunal Mixte souhaitait que les effets du D.B. du 6 mai 1930 soient êtes 
dus aux titres produits en terrain classé et qu'ainsi soit enlevée à l'estampille 
comme à l'absence d'estampille la valeur arbitraire qui leur était jadis attri
buée.

C'est maintenant chose faite : dès le début de ses travaux la Commission 
de la Réforme Agraire envisageait la suppression de l'estampille et le D.B.



du 9 sep; jnbrft r948 a dans son Article 12 abrogé les dispositions de l'alinéa 
3 de l'Article 8 du Décret du 22 juillet 1903 relatif à l'inopposabilité des titres 
non estampillés.

LA COMMISSION DE LA REFORME AGRAIRE

En 1925-1926 ,l'implantation de la Direction de l'Agriculture sur des terres 
domaniales déclassées de la zone des territoires forestiers, souleva des diffi
cultés qui ne sont pas toutes, à ce jour, aplanies.

Le Gouvernement décidait de confier « à une juridiction » dont l'autorité est 
unanimement admise » la solution des conflits nés de l'utilisation des terres 
broussailleuses classées dans le Domaine Forestier: le Tribunal Mixte Immobi
lier.

Certains conflits furent réglés, mais l'immatriculation du Domaine Fores
tier de l'Etat avançait lentement.

Voici ia situation au 1er janvier 1948 :

CONTROLE CIVIL Terrains immatriculés
Terrains 

non immatriculés

Tunis .............................................................. 900

Zaghouan .................................................... 8.232 56.000

Bizerte ...........  ......... ....................... 821 »

Moteur .......................................................... 2.701 35.000

Medjez .......................................................... 51 35.000

T abarka........................................................ 227 72.000

Souk s l-A r b a ......................................... 5 51.000

Béja ................................................................ 424 30.000

îéboursouk .................................................. 1.787 21.000

Le K e l ........................................................... 6.200 111.000

Grombalia ................................................... 432 39.000

Kairouan....................................................... » 70.000

Kasserine ........................... .................... 212.000

Maktar .......................................................... • 77.000

Gaîsa ............................................................. » 195.000

20.883

ces bornages compîé- 
msn.aires en cours)

1.004.000

Réunis en application des dispositions du 4 décembre 1947, las membres 
français et tunisiens de la Commission de la Réforme A graire « estimaient una
nimement la nécessité de maintenir dans le domaine, public forestier, des mas
sifs boisés d'une uiilité incontestable pour la régularisation des précipitations
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atmosphériques, la conservation du débit des sources, la lutte contre les inon
dations et contre l'érosion mais pensaient qu'il était inopportun d'imposer le 
régime forestier aux parcelles à l'intérieur des délimitations effectuées en 
application du décret de 1903 mais dont la vocation forestière n'est pas dé
montrée ».

Saisie par le Président Scembri, Président du Tribunal Mixte, d'un pro
jet de décret tendant à l’immatriculation obligatoire et rapide du Domaine Fo
restier de l'Etat, une Sous-Commission délibérait sur les incidences de ce pro
jet.

Le Rapport de la Sous-Commission qui reprend, comme nous venons de 
le faire, le problème des litiges forestiers depuis l'origine .établissait que les 
Commissions de délimitation ne s'étaient pas suffisamment attachées à la no
tion de vocation forestière et avaient eu tendance à englober dans les périmè
tres délimités, des terrains qui n'étaient pas nettement forestiers. Ce rapport 
rejoignait la jurisprudence du Tribunal Mixte.

A la suite de ce Rapport, la Commission de la Réforme Agraire, se pronon
çait pour une solution consistant à imposer à l'Administration dans un délai 
très court, le dépôt de réquisitions d'immatriculation des périmètres ayant fait 
l'objet de délimitations forestières.

La Commission Mixte de Législation adoptait à l'unanimité avec quelques 
légères modifications apportées par le Gouvernement, un projet de Décret por
tant apurement du Domaine Forestier de l'Etat. Le Décret du 9 septembre 
1948 paraissait à l'« Officiel » du 17 septembre 1948.

D'après ce Décret, la consistance matérielle du Domaine Forestier est défi
nitivement établie par le Tribunal Mixte. Après décision, le Domaine Forestier 
est inaliénable, imprescriptible et ne peut faire l'objet d'aucun déclassement.

Le Service des Forêts doit requérir l'immatriculation de tous les terrains 
présumés forestiers, avant le 31 décembre 1949. Tous les terrains dont l'im
matriculation ne sera pas requise avant cette date seront réputés déclassés et 
le Service des Domaines devra, en requérir l'immatriculation au nom du Do
maine privé de l'Etat, au plus tard le 30 juin 1950. Si ces terres ne font pas 
l'objet d'une Réquisition de la part du Service des Domaines, elles seront dis
traites du Domaine privé, ainsi que celles qui auront fait l'objet d'une Réquisi
tion de l'Etat et qui auraient été sanctionnées par une décision de rejet.

Enfin, l'estampille, comme nous l'avons indiqué .perdait sa valeur et les 
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 8 du Décret du 22 juillet 1903, relatif à 
l'inopposabilité des titres non estampillés étaient abrogées.

Ainsi, « par la mise en application aux terres forestières de la législation 
imposée jusqu'à présent aux seules terres déclassées » le Tribunal Mixte va 
pouvoir passer à l'action.

Monsieur le Président Schembri, dans l'allocution prononcée lors de l'Au- 
dience Solennelle de rentrée du 4 octobre 1948, au Tribunal Mixte Immobilier, 
appréciait ainsi les résultats des travaux de la Commission de la Réforme 
Agraire.

...« La Commission Agraire instituée par le Décret du 4 novembre 1947 
a poursuivi ses travaux sans heurts. D'une collaboration loyale entre les Com
missaires Français et tunisiens ,est né un projet hardi qui vient de recevoir 
son exécution, par la promulgation au « Journal Officiel » du 17 septembre der
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nier, d'un décret sur l'apurement du Domaine Forestier de l'Etat. Ce texte im
partit un délai assez court à l'Administration compétente pour soumettre une 
fois pour toutes, ses prétentions au Tribunal Mixte. La nécessité d'une telle pro
cédure n'a échappé, ni au Gouvernement, ni à la Commission agraire. Il est 
indispensable d'asseoir, au plus tôt, tout ce qui doit par sa nature, demeurer 
dans l'emprise même du Domaine de l'Etat. Il est indispensable de protéger 
cette emprise, une fois bien déterminée, de tous défrichements malheureux 
ou illicites. On ne peut en effet détruire impunément la forêt. Par contre, il 
est également indispensable de donner aux fellahs de la montagne tous apai
sements, quant à leurs droits, lorsque ceux-ci résultent d'un titre régulier ou 
d'une possession paisible *.

E. BUTHAUD.


