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Historicrue du cadastre tcaeooslovague

l'onL'origine du cadastre tche"coslovaque remonte a plusieurs siecles et
peuien retracer 1'histoire jusqu'au Moyen Age. Apres diverses tentatives
d'eigploitation des donnees cartographiques et des documents relatifs aux t£
de »ropriete une ordonnance a 6te proroulgue*e en 1817 sur l'^tablissement d'
caiietre permanent, A la suite de ce Decret dans les 20 annees qui^ont sui|vi
des oartes ont ete etablies pour tout le territoire oouvrant la Boheme, la
Bfoiivie et une partie de la Slovaquie, principalement a l'eohelle 1;2 ®°°»
indiquaient la forme ge"ome*trique des terrains et des bStiments, qu'on appo|le
desjparcellcs, ainsi que leur nombre et leur superficie. Les registres
tratuc indiquent pour chaque terrain, la superficie, le mode de faire-valoij,
la oategorie, le rendement, le mode d'exploitation et le nombre d'habitant^.

et

Les renseignements cadastrauz n'ont de valeur que s'ils sont tenus a

oela n!etait guere le cas a l!epoque ce qui a oblige a la "revision"

de 1869. Depuis 1883 le cadastre est tenu a jour.

A l'origine le cadastre avait pour but la repartition de l!impSt« Apie

iremiere guerre mondiale le cadastre a pris de lfimportance dans les
nes de 1f amenagement du territoire, del'urbanisation, de la planifiOi-
et des statistiques ainsi que dans d'autres seoteurs d'activites publ^
et

Dans la deuxieme moitie du XlXeme siecle des registres cadastraux ontj
6t4 etablis pour le territoire qui constitue a I'heure aotuelle la Tch6cosj(o-
vaqaie ou ont ete consignes tous les actes de propriety, d'hypotheques et j
autres actes legaux, Des oartes juridiques, reproduieant les cartes oadastra-
lea, faisaien*- partie de ces registres. . J

I Ces deux documents eadaetraux allaient de pair et etaient tenus a

pai»llelement,

I La nouvelle ordonnance cadastrale de 1927 a fix6 les operations oadasjra-
leo pour 1'ensemble du territoire tohecoslovaque et assur^ latamteS. jour tter-

maaente des renseignements cadastraux et, le cas echeant, leur revision lofs-

qu'ils ne correspcndaient- plus a la nouvelle ocnjoncture# ;

a 1

lea

En application de cette or&ormaEicedes cartes assez precises ont 6t6 e"fablies
'echelle 1:1 (XX) pour certaines grandes villes et a l'echelle 1:2 000 pqpr

petites villes et municipalit^s*

Apres la seoonde guerre mondiale d'importants changements economiquefliet
juJldiques ont bouleverse la situation cadastrale ainsi que les regimes f<M»eiera,
Lei transformations ^oonomiques et techniques qu'a entraine la collectiviwr-
ticn socialiste de I1agriculture, les reformes agraires et les autres raesuj'es
adflpt^es ont touche plus de 6 millions d'hectares de terre. :|



E/CN.14/CAHT/277
Page 2

2. situation aotvelle en mati&ra a'immatriculation des terres

Enfin, en X954i apres de iongues armies d'efforts nous avons reuesi a
oentraliser la topographic civile en un service independan^ oe qui a faoilite
le contr6le centralise ot Sconomique des institutions isi&ividuelles et favo-
rise\ les realisationc prioidtaires de 1'Etat. Les recherches ge*oAe"siques et
oartographiqusa sont egalemcnf cantruliseea et l^on B!est organise" an prlvi-.
sion de Ja. m^canisaticn et de l'autoraettion dec pzjopedui*es»

Les operations de topogxaphie et de cartographie sont 1»affaire de trois
organismes et la revision dos: rsiiyeignementE qadastraux ainei gue toutes les

aotivite"s oonnexas sont cslle de centres de tppographi© departem^ntauic qn±
sont supervises a I1echelon regional par trois d^partements oentraux.

Lorsque tout le secteur agrioole a ete socialise, le service central de
topographie a ete charge d'etablir, sur la base de cartes a, grande Schelle,
l'immatriculation fonoiere pour tout 3.e pays, repondant aux tesoins du regime * ,
socialiste* En 1964^ a ete promulguee 1'ordonnance sur l'imraatriculation
fonoiere qui. oontient les nouvelles reglementations en oe qvri oonoex-ne notara-
ment^le contenu dee dcouments cadastraux e^ les obligations tant des autprites
g^odesiques (les contrea de Topographie de"parteraentaux:), qui etablissent et
tiennent a jour les docunents cadastraux, que des exploitants et proprietaires
fonoiers y oompris les edministrateurs de la propriete nabionale/ Cette ordon~
nance supprirae en outre -'routes lee inscriptions daua les registres cadastraux

d!actes civils ou hietoriques dresses par Ie3 notaires departementaux. Les
tribunaux ont cesse de juger des differem'^ fonciers., L»ordonnanoe stipule que
les nouvelles iiffiiiatricu'.ationG foncieres. romplaoert les anoiannes aur les
registres fonoiers et oadastraux existants et sont les ueules valables h. l!6ohe-
lon national pcuz* 1 ■ onregistrement dee actes leg&ux et techniques relatifs aux
questions foncieres. Aux terrnes du Code civilr j.es biens-fonde sont les ter
rains et les construct:!.;-ns cyant des fondations solides (maisons, usineB, garages,
etc*)■

L'irnmatric-alation fonciere oen?>lit les t principals ci-apres :

- elle per-met la rep:,^63:itation 3b. la description do 'boutes les propri^tes
foncieres sur dec cartos ot leuv miss a jo\rr;

- elle enre^stre la sXtua-cxon legale das int^resses (proprietaires ou
utilisateurs); .''■■■

- elle donne les renseigneraents sur la propriete fonciere ne"cessaires a
la planTfication ot £ la ge&aion da l?econonde.vnationale en oe qui
concerne notanment la production agricol3j a.la p-oteotion des biens

publics at individuals, a I1administration i© la propriety nationale,
a la conservation dea terres ds oul+.ui»c et des.for§ts, a des fins
statistique3, auz actiyitCo de reoherche-et de protection des monuments.

- elle oon3titue I'un des doooraents de base pour la preparation sur le
plan territorial at technique des investissemeni. dans la construction*
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If immatriculation des terres se decompose oomme suit i

leves oadastraux (oartes a I'e'ohelle 1:500 a 1:5 000);

mentions au registre foncier indication des changements, des parcellee
de terra, documents d' immatriculation (indiquant toutes les terres
utilises par I1exploitation agricole), les titres fonoiers (oontenu,
limites, etc. ), listes des noms et indices des utilisateurs et des

proprietaires, liste des rnaisons/;

rapports analytiques ^Tonne"es sur les terres des municipalite's, des
departeraents, des regions quant a leur utilisation (cultures), le
nombre de'parcelles, documents dfimmatriculation, titres fonciers
pour les terrains exploits par les exploitations agricoles, etc./.

Elcrdonnanofe sur 1 ■ immatriculation des terres et autres i-e"glementations

dans o» domaine donnent des regies de base sur la fa?on de reviser les cartes

a grande ^chelle pour lfimmatriculation des terres*

is les actes translatifs de proprie"te" entre proprietaires et adminis-

de la proprie"te nationals sont enregistre"s et les divisions en paa>-

le terrain et les nouvelles constructions se font sur la base de plans

Lques, c©s actes et documents: doivent Stre communiques aux Centres

iphiques departementaux et utilises pour I'enregistrement.

plus grande partie des donn^es topographiques de base servant a la

ndee ^ -jour des cartes a grande 6chelle sont fournies par les proprifitaires

ou utilisateurs qui en assument les frais dans les oonditions pr^vues par

la loiL Les plans ge"ome*triques sont g^neralement pr^pcres a la demande de
partiokLiers ou d1 organisations sooialistes par les centres topographiques
ddpartpmentaux.

i

centres topographiques departementaux sont habilites a faire des

ilatifs a dfautre changeraents qui interessent les cartes des regimes

aux frais de lfEtat. En outre ils comparent, aux frais de llEtat,

relatives a I1 immatriculation des terres et les oartes des regimes

et enregistrerit les changements par municipalite au moins une fois

cinq ans. Ces ohangements sont enregistr^s ao±t a la charge des

taires soit a celle de l'Etat, selon les oas.

report des ohangements sur les cartes des regimes fonciers et dans

les rekistres est toujours a la charge de l!Etat.

cette fa^on est assuree la mise a jour permanente des cartes a grande

6ohell» et des documents oadastraux.

Jj
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3. Renovation des cartes a. grande eohelle

Les cartes graphiques du sieole dernier qui ;ixtiOisaieixt des raesures
anoiennes (dont la brasse) sont peu a peu remplaoeee par des cartes des
villes et des grandes munioipalites ge"n£ralement a I'echelle 1:1 000 et
1:2 000. A 1'heure aetuelle plus de 10 p, 100 du territoire toh^ooslovaque
a fait I1 objet de ces cartes de grande valeur. Les/cartes sbnt revise*es par
le service de cartbgraphie technico-economique qui utilise la methode univer-
eelle de la photogrammetrie a l^chelle 1:2 000 et a la methode g€ode"sique a
1'echelle 1:1 000. La carte teohnico-eoonomique est polyvalente et indique
l'emplacement (en noir)f l»altitude (en marron) et oontient des descriptions.
Les caT-fcW sans altittide servent a lUmmatricul^tion dS ii

Le service de oartographie technico-^oonomique est sounds dans ses aoti-
vites au?c reglementations d'uniformity en vigueur dans tout le pays.

La precision des re*sultats peut Stre oalcul^e au moyen de la methode
des erreurs raoyennes de coordonn€es n^. pour les points seoondaires du reseau
horizontal et pour les points d»emplacement secondaires. Les erreurs sont les
suivantes :

a) pour les point du reseau determines de facon geod^sique
(quelle que soit l'echelle de la carte) + 0r06 m

b) pour les points de contrSle photogrammetriques :

e"chelle lsl 000 + 0 08 m

Schelle 1:2 000 + Of12 m

echelle 1:5 000 + 0,25 m

c) pour les points d'emplacement d'importance secondaire

a l»echelle 1:1 000 et 1:2 000 + otl4 m

a l!€ohelle 115 000 . . , +,0,28 m

Avant de commenoer les operations de cartographie technioo-^oonomique
une enquSte est mende sur place quant aux limites dea terrains de tous les
proprietaireg et utilisateurs sur la base des enregistrements^de tirfcres
existants,

Les frais du servioes de oartographie techniocH-economiques sont assumes
par l'Etat.

Les cartes graphiques sont pour I1 instant suffisantes pour les regions
eoonomiqueraent moins importantes. Ces cartes sont completes par un reseau
de points numeriqueraent determines en coordonnees et le trace est generale-
ment transforme de facon optico-me*oanique a l'echelle 1:2 000 ou 1:5 000 pour
lee regions montagneuses et boisees suivant le systeme de representation
uniforme des nouvelles cartes teohnioo-econoraiques.

'„*«:¥*
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>mation des procedures

L'Exploitation des renseignements recueillis a ete mecanisee aveo suoces

tant potr ce qui est de la renovation des oartes que de releve- des ohangements
pour la) revision des oartes des terres titre"es.

Unf'reseau de triangulation a ete etabli pour 1'ensemble du territoire
(aveo dtos distances de deux ou trpis kilometres entre les, points). Le reaeau
des sectaaires est determine et lie* aux points de triangulation par la method*
de l'aiooheminement ou de la geode"sie. Les coordonnees des points sont

deternrikees par ordinateur. ■ : :

Par la m^thode de restitution photogrammfitrique les ooordpn»ees des coins
de rep<rage des limitesde terrains sont enregistrees. Les yaleurs obtexnies
par INttquSte gepdeeiciue detailiee sont insorites dans un registre qui constitile
le priioipal document de reference de l'ordinateur. Les coordonne>s de tous
les coins de reperage des limites de terrain (et des superficies de toutes^les
paroelfis sont alors calouiees. Les traces sont realises par un coordinate-
graphejautoraatique au moyen de tracagesmr couohe d,e matiere plastique stable*

Utte procedure similaire a ete introduite pour le trace des ohangements

sur le« oartes des titres fonciers.

mis 1956, les renseignements.sur les titres fonoiers sont exploites
par de4 maphxnes a cartes perfor^es;: leur'd4pouill,ement eieotronique est ,

mainteiant en preparation. ? '

IA nouvelle procedure automaticrue de preparation et de revision des cart
et des documents cadastraux est decrite dans le schema ci-apres.

5. ^pgrammes de reoherche

*-„-»■" I1apparition des ordinateurs, les servioes geodesiques tohecoslo-
vaqueoront cherohe a les utiliser pour les differentes methodes geodesiques.
La ponLeption de 1! automation des activites geodesiques est revisee en fono-
tioni resultats des reoherohes. A l'heure aotuelle les domaines suivants
de la^eodesie, lies au cadastrage et a I'immatriculation des terres, font

1'objep de recherches :

) application de la photogrammetrie (par exemple, aerotriangulation
analytique, transformation des ooordonnees photographiques en ooordoa-f

nees geodesiques, etc.);

) automation de la preparation des cartes a grande echelle, de leur
revision, du rassemblement et de la mise a jour des renseignements

fonciers;

c ) integration de l'enregistrement des terres au systeme general d' in
formations et utilisation de mentions cartographiques deoimales dans

le systeme de renseignemente
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