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Introduction

tl

< Une fois devant Ia porte, ennoncez-vous
distinctement. Soyez sobres. Frappez et dites : Maître
Echinard ou Maître Un lel, Huissier de Justice. Dans de
semblables circonstances, point

n'est besoin d'être

disert.
L'eîet

de surprise devra être total. Après Ie temps

normal de la sidération, comptez de deux à dix minutes :
des galopades en tous sens se feront entendre, des cris
étouî6,

des mouvements de panique, des bruits de

manbles qu'on déplace, taut un afolement qui traduit
biæ aux yanx du juste Ia ctlpabilite

des saisis. Restez

calmes. Sachæ attendre. Aya Ia patience du chasseur
embusque>.
Lydie Salvayre, Quelques conseils utiles a*r

éIèntes

huissiers.

Qui sont les huissiers de justice ? A cette question, l'auteur cité ici, comme tant
d'aufres,répondsur le mode de la dérision: ce sont desprédateursimpassiblesqui attendent
patiemmentleur proie. Souven! c'est leur opiniâheté qui est soulignée,ou leur cupidité.
L'image socialede la professionau sein de la littérature,nous dit JosephaLaroche,est
systématiquement
associée< à l'innasion et la mort ll. Quellequesoit la formesouslaquelle
il apparaît,le jugement négatif porté sur les huissiersse retouve d'ailleurs dansles ceuwes
cinernatographiques,la presse, la publicité - souvenons-nousde I'huissier ( BordeauxChesnel> - et dansles discussionsde touslesjours. Ainsi, les rçrésentationsparmi les plus
commtmémentpartagéessur les huissiersdejustice selimitent bie,nsouventà desstéréot1pes.
que I'on a d'eux reposesur I'interprétationd'une
Dansle meilleur des cas, la connaissance
expérie,lrcepersonnellede la relation à I'huissier ou, plutôt, à zn huissier, mais demeure
générale,ment empreinte d'incompréhe,nsion et

peut-êfre mê,rne de

fantasmes.

p6, €n effet, les huissiersde justice de trop aimer leur métier, c'est-àNe soupçonnerait-on
dire de sepassionnerpour la saisieet les autes mesuresde coercitionmisesà leur disposition
I Josepba
l.aroche,<<L'huissier dansla lifréraûre française>,in L6 ttsagæsociauxdu droit,Cente rrniversitaire
de recherchesadminishativeset politiquesde Picardie,1989,(p. 196et s.).

t2

conrmele constatd'adultèreou l'expulsion? Une choseest sûre: la professiona mauvaise
presseet vilipenderles huissiersdemeureun exercicecouramment
pratiquépar desindividus
qui n'en ontjamaisvu.
Si, dansle domainejuridique,la professiond'huissierdejusticea déjà fait I'objet,à
plusieursreprises,d'analysesapprofondies,
notammentdansle cadrede recherches
doctorales
en histoiredu droit?,les sociologues,en revanche,n'ont porté à celle-ciqu'ur faible intérêt,
bien que ses caractéristiques
en fassentpourtant un objet d'analyseprivilégié pour leur
discipline. Seul Christian Thuderoz,dans un article paru en 1990 et intitulé <<Notaires et
huissiersdejustice : du patimoine à I'entreprise>>3,
leur a consacréune étude,coupléeà celle
desnotaires,e,nétudiant les principaux changementsde leurs modesd'activité sur la période
récente.Mais, exceptécette recherche,les huissierssont demeuréslongtempselr margedes
étudessociologiquesdesprofessions,lesquellesont connupourtantun fort développeme,nt
ces
quinze deltdères annéesaet ont pris pour objet d'autres professions du droit, tels les
commissaires-priseurs,
les avocats,les notairesou les magisfats - qui prése,lrtaie,lrt
toutes,de
fuon plus ou moins marquée,dessignesde changementau colus des30 derniàes années.
Or, I'analysede la professiond'huissierdejustice présenteun grandintérêt pour la discipline
sociologique et ce, pour plusieum raisons. Ouhe I'existence des stéréotlpes négatifs
précéde,mme'lrt
évoquéset le fait que les me,nrbresdu corps professionnelsoie,ntaisément
identifiables et dénombrables,confairerne,nt à d'autes groupes sociaux, comme, par
exemple, celui des cadress,il faut souligner, tout d'abord, I'ancienneté et le caractère
exceptionnel des sfirrctures professionnelles: délégatairesd'une parcelle de puissance
publique, les huissiersde justice jouisse,nt,depuis le XVt'*

siècle, du statut d'officier

nrinistériel,lequelimplique nécessairement
de réaliserl'acquisitiond'un office pour pouvoir
exercer et leu conlère le droit d'exécuter certaines decisionsjudiciaires dans un cadre
monopolistique.
I-a professiond'huissierestuneprofessiondepouvoir : elle secaractérise
par
lesprerogatives
conferéesà sesmembresqui peuventparfoisaboutirà la réalisationde saisies

lCf.nîro la bibliographie,à la sectionintitulée <<Thèsespour le doctoratde droit >.
'Chistian
fbud€ro4 <<Notaireset huissiersde justice: du patrimine à I'entreprise>>,
Rewtefrançaise de
sociologie,<<Professionsen mrtation >, avril-juin 1991,)OO(tr-2.
' CI CxîvdDubar et Pierre
Tripier, Sociologiedesprofessions,Paris,Armand Colln, Colt. ( U ), 1998,(p. 8).
manæl'
panrtion
la
d'ounragescollectifs prése,ntantles résultac d'études eryiriques consacréesà
9ry "-"
!évoluti9n de divers groupes professionnelstémoigpe égalemeirtde ce développement; cf. yvette Lucas,
Claude Dubar (sous la dit.), Genèse a dyrumique des groupes professiàinels, LilÉ, p.U.L., Coll.
< mttations/sociologie>>,19D4,et FrançoisePiote! La ranlution des métios, Paris, P.U.F., Coll. < Iæ lien
social>,2002.
5 Luc Boltanski
I*s cadres. La formation d'un groupe social,Paris, Iæs Editions de Minuit, Coll. < Iæ sens
(p. 49).
conunun>>,1982,
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ou d'expulsions,mesuresqui ont largementcontribuéà forger l'image négativede la
professionquenousévoquionsplushaut.
L'étudesociologique
de la professiond'huissierrevêtaujourd'huid'autantplusd'intérêtque
celle-ci a connu, depuis les années L970, d'importantes transformations,comme
I'augmentationprogressivede ses effectifs, une tendanceplus nette à la féminisation,la
(S.C.P.)permettantà plusieurshuissiersde
créationdes sociétésciviles professionnelles
s'associeret de codirigerles études,ainsi queI'apparitionde conditionsde qualification,puis
l'élévation progressivedu niveau de diplôme requis à I'entée du corps professionnel.
L'étude menéepar CbristianThuderozrévèle,par ailleurs,que la professiond'huissierde
justice, à I'instar de celle de notaire,se caractériseégalementpar un changementprofond de
ses principes d'activité, passantd'une regulation patimoniale à une régulation de tlpe
marchand6.Si, comme nous le verrons, ces résultats doivent êfre nuancés,force est de
reconnaîûeque le mode de û:ansmissioninfrafamiliale et intergenérationnellede I'office, qui
consistaitglobaleme,ntpour I'huissier parvenuen fin de carriàe à transmethele patrimoine
professionnelà I'un de sesfils, a cormuun tès net declin depuisles années1970.Ainsi, des
modifications du recruteme,ntsocial des huissiers de justice doivent nécessairementêtre
constatées.
Signalons,enfirt,que tous ceschangements
sedéroulentalorsmêmeque d'autresphénomènes
sociaux,plus ge,nérauxet extérieursau corps professionnel,se manifestent,parmi lesquels
I'avène,rnent
de la sociétéde consommationet la tansformation desmodesde paiementet de
crédit, la constructionewopéenneet les perspectivesou les projets d'unification de voies
d'executionjudiciairesqui peuventlui être associés,les mutationsde la structurefamiliale,
I'urbanisationde l'habitat et la démocratisationde I'accès aux études secondaireset
supérieues.

Cespremiersconstatsd'ensemblenousont conduità formulerdesquestionstouchant
à la fois aux facteureexplicatifs et aux consfuuencesdesmutationsobservées: quels sont les
principaux facteursdes changeme,nts
des stnrcturesde la profession d'huissier de,puisles
années 1970 ? En quoi sont-ils liés aux phénomènessociaux plus géneraux cités
précéde,mment
? Quel est le rôle de I'Etat ? Le.shuissiersdejustice ont-ils collectivementjoué
un rôle dansl'évolution stucturelle de leur profession? Si oui, de quelle façon? En ouhe,
dans quelle mesureles tansfor:nations des stnrctues professionnellesont-elles affecté le
o q u Notaireset huissiers justice
de
: du patrirnoineà I'enteprise >>,
op. cit.
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recrutement
socialet lesparcoursbiographiques
(ou lestrajectoiressocioprofessionnelles)
des
huissiersdejustice ? A-t-on assisté,corrélativement
à ceshansformations,
à unemodification
d'enverguredu champdespratiquesprofessionnelles
traditionnelles? Parailleurs,quelssont
les facteursactuelsde l'évolution à venir de la profession? Quellessont sesressources
?
Quelles actions les instancesreprésentativesmènent-ellespour promouvoir les intérêts
professionnels
?
Ces trois dernièresquestionsamènentà s'interrogerégalementsur le fonctionnementsocial
actuel de la profession: à quels besoinssociaux est-ellece,nsée
repondreet commenty
repond-elle? En d'autres termes,quel est le rôle qui incombe aujourd'hui aux huissiersde
justice et de quellefaçoncesderniersle remplissent-ils
? En quoi les parcoursbiographiques
et les conditionsde fravail (nombre d'actifs travaillant au sein desétudes,implantationde la
stnrctue d'activité, degré de concunence inûa-professionnelle,etc.) confiibuent-ils à
déterminerle déroule,ment
de I'activité quotidienne?
Pour répondre à ces questions,nous avons pris le parti de suiwe une démarche
inductive,c'est-àdire fondéede façon quasiexclusivesur I'analyæede matériauxempiriques.
Note démarcheanalytiquepeut êfre qualifiée de < minimaliste>>en tant qu'elle ne pre,lrdpas
pour point de départ une theorie des professionsou du changementsocial prédéfiniemais
relève plutôt d'une forme de <<relativisme empirique> prætmt en compte <<la relativitë
historiquedesfacteurs de changementsocial n, et selonlaquelle< l'histoire socialerésultede
conjoncturesparlicttlières,dont ilfaut essayerde recomposertoutes lesvariables; elle est le
produit dujeu d'un fusceaucomplexede facteurs,danslequelle poids relatif de chacunn'est
pas toujoursfacile à mesureravecprécision >7.
Notre recherchene se proposedonc pas de partir d'hlpothèses fondéesà partir d'un cadre
théoriqueprécis, de même qu'elle n'entretient,finalement,aucunobjectif de theorisation.
A cet égard,évoquantles principescaractéristiques
de la groundedtheory développéspar
BarneyGlaseret Ansetn Strauss,ClaudeDubar et Didier Demazièrerappellentque :
K c'est le propre de toute démarcheinductive de ne pas présupposerune théorte
qui serait ensuite vërtfiée sur tel ou tel tqrain, au moyen de telles ou telles
données.I*-s donnëesconstituent le point de départ, la matièrepremière de Ia
théorte, mais comment les reaneille-t-on? Pasn'importe commentet surtout pas
sanspoint de we sur les <<réalités,, étudiées(es ænduites hwnaines).S,il
faut
? Gny

Rocher,Introdttction à Ia sociotogie générate 3. le Changantentsocial, paris, Seuil, Editions HMH,
Coll. < PointsEssaisD, 1995,G. 84 et 80. Passages
soulignéspar I'iuûeur.

l5

refuser une théorie préconçue (...) il faut avoir une perspective sociologique
générale (...) un <<champ de problèmes D, un ensembtede questions et de réponses
possibles et ouvertes, une sensibilité théorique (...) sans laquelle on risque tout
simplement de <<ne rien voir st, de ne rien recueillir qui soit < théorisable >. C'est
là que réside ce que l'on appelle généralement, en France, une problématique de
recherche(...) ,".

Nous avons parfaiterrent

conscience que, coûlme le suggère cette citation,

la démarche

inductive n'est jamais pure, puisque les donnees empiriques recueillies vont être
appréhendéesà partir des catégoriesdu chercheurgui, a minima, possèdeune certaine
sensibilitéthéorique,certainesconce,ptionsdu social, de la margede liberté des <<acteurs>
(ou des<(age,lrts>0,du poids de I'environnementsocial sur sespratiques,etc. Nous pensons
que la démarcheinductive doit constituer un objectif de toute recherchesociologiquede
terrai& un horizon régulateur des pratiques.Afin d'expliciter notre dé,marche,nous allons
prése,lrter,dans le cadre de cette introduction, le programmede rechercheque nous avons
adopté,lequel s'inspire notanrme,lrtde certainsacquis de la sociologie des professionset
répondautantquepossibleà la volonté de ne pasecrasernotre objet d'étude en cherchan!dès
le deparÇà confirmer une theorie sociologique,tout en évitant d'adopter une perspective
exclusivementsociographique- i.e. fondénsur le szul soucide descriptione.
Nous avons consulté divers travaux sociologiquesafin de bien tirer parti des outils
d'analysequi peuventêtre adaptésà notre rechercheet de mettreen lien notre questionnement
avec des problématiquesplus généralesfomrulées en sociologie. De nombreux havaux
théoriquess'inscrivantnotammentdansle domainede la sociologiedu travail et danscelui de
la sociologiedesprofessionsse sont efforcésde repondreà certainesdesquestionsévoquées
précédemment.Il est ainsi utile de présenter,parmi les principaux outils offerts par ces
disciplinespourétudierla réalitéprofessionnelle,
ceuxqui ont retenunotreattentionet qui ont
contribuéà élaborernotre questionnement
de depart.
Avant de présenterle programmede rechercheque nous avons suivi et qui a été
élaboÉ à partir des questions précédentes,il paraît pertinent de présenterla profession
d'huissieret lesprincipalesfonctionsqui lui sontassignées.
I CX Oiai"t Dernaziàe, Claude Dubar,lnafusu lesentretiensbiographiques.L'uanple dæ rérits d,insertion,
Pariq Naftan, Coll. ( Essais& Rechcrches>, 1992,(pp. 5l-52).
' Nons
r€trouvonsce souci d'appréhe'lrderI'objet de recherchesansréduire a priori sa corrylexité chez JeanClatde Passeronet ClaudeGrignon qui précotdsentd'écarærtous les o
bulldozqs (.'..) qui deblaientsi
"or"qu
éner8iquanentIe tqtain qu'on ne distingue plus rian après lanr passage
>.'Cf,, ClaudeeoiÉo* Jean-Claude
Passe'roD'
Le sannt et le populaire. Misérabilismea pàpulism" * to"iologi"-et an littéraire,paris, EIIESS1989,(p. 4l).
Gallimard-Seuit,
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Présentation générale de la profession et des fonctions d'huissier de justicer0
L'huissier et le droit
Le droit comprisen tant quedroit objectifdésignel'<<ensemble
desrèglesrégissantla
vie en société et sanctionnéespar la puissancepublique>'t.Défrnie d'un point de vue
strictementjuridique, la règle est comprise coûlme étaufiK la règle de conduite dans les
rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assuréepar la
puissancepubliquenl2. Aussi la règle de droit est-elle assujettieà < des techniquesde
formulation et de mises à qécution >r3 qu, repondent au souci de garantir une bonne
administration de la justice; autement dit, les decisions prises doive,lrt ête mises en
application Mê'me si tout jugement a force executoire - i.e. qu'il doit s'appliquer I'exécutiondesjugeme,ntsde droit privéla, du fait qu'elle re,posestictement sur la volonté des
parties, ne semblepas toujours pouvoir aboutir. Par exe,rnple,si, en cas de condamnation
pecuniaire,le débiteur n'honore pas le jugemen! le créancier- par son droit subjectif disposerade prérogativesà son e,ncontre:il pourra recourir aux servicesd'un huissier de
justice qui usera, le cas echéant,de procéduresd'exécution forcée dont il dispose pour
parvenir au recouwement de la créance.L'huissier de justice assure donc une fonction
spécifiquedansla spheredu droit privéIs.
DensDe la division du travail social, Emile DurktreimconvoqueI'histoire du droit comme
une sorte d'analyseurde la cohésionsociale; il en ressortque deux grandescatégoriesde
règlesjuridiques sont attachéesà deux formesde solidaritésocialedifferentes.Les règles
juridiques ditesrepressivestémoignentd'une solidaritémécaniqueet renvoientau droit pénal.
Elles visent I'expiation du crime. L'autre catégoriecomprendles regles dites restitutives.
Celles-ci correspondentà la solidarité organiqueet se retrouventen droit civil ; < elles
]l Qortqo"r coryléments à cetteprésentationfigrnent en annexe.
" rz R Guillien et J. VincenÇLuique destermesjuridiques,Dalloz, 9* éd., 1993,(p. 209).
t|ftu.,(p.4s3).

D.Sl, ( Droit- Théorie
etphilosophie
>,inEnqtclopædia
IJniversalk,
tggs,(Ir.l).
il9 J$ pttté
estcoryris-comme étanl la partie du droit régulantles litiges entreparticdlen.
qI
:: If

" H€nri Portemer,dans thèseinti-hrléeDesfonctiors dæ huissiqt, ootÀ
çe < là règlesde droit doivent être
_sa
anvisagées,,tnnpas sanlantanten elles-mhtes, mais aussidu point àe *e àe lanr saridon. En
fiet, il ne sufft
être obéie,ilfaut égalernentquà sesprescriptionssoientsanctionnéesde manière
Pasque Ia loi æmmande_pour
ly ery chacu puissefairerespæærlesdroits qu'eltelui accorde), (p.'l).Ainsi, I'utilité sociatede I'huissier
dejustice se défnit par < la,nécessité,pour une société,d'cvoir *t *oy âefaire'aéanter les décisionsde ses
iuges-(...) il estittdispawtte q!! I'autorité qui a le ponoir dejuger ait à soi senttcedesauxiliairæ chargæde
l'a'éantion detiuganenæ qu'elle a prononcéset ayàntspédaté*m qualitëpour sævir aUtn-ealoire entre le
i!9" ? les parti.æD- Cf. Hærj Portemer,Dæ fonctions des huissiers,Thèseporn lc ao"torat en droiÇ paris,
Librairie nouvellede droit a dejurisprudenceArthur Rousseauéditeur,1900,
ûù. l-2).
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consistentseulementen la remisedeschosesen état rt6. Si I'on s'en tient à cetteperspective
- qui mériteraitcertainementd'être nuancée-, les fonctions
deshuissierss'inscriventpour
une large part dans le cadre d'une justice à caractèrerestitutif; notammenten matière
de
recouwementde créancesqui demeurede loin leur activitéprincipale.A noterque le constat
semblepouvoir entrer dans la catégoriedes activitésà caractèrerestitutif- mis à part
le
constat d'adultère - ; les constatationsréaliseespar huissier sont convoquéesà titre de
renseignement
au cours des instancesmenéespar les particulierspour faire reconnaîtreleurs
droits et visen! e,neffe! danslaplupart descas,uneremisedeschosesen état.
En outre,par la signification de certainsactes,il sembleque I'huissier de justice ait pour
fonction égalementde contribuer à la bonnemarchede la justice pénale.Cependant,il n'en
reste pas moins que d'un point de vue genéral, et ce, en occultant les activités dites
<<accessoires
>>,d'administrateurd'immeubleset d'age,ntd,assurancequ'il se voit parfois
autorisé à pratiquer mais qui demeure,lrtextérieuresà I'exercice professionnel habituel,
l'huissierpeut êhe considerécommeun civiliste oq de façonplus large, commeun privatiste,
dansla mesureoù il mobilise certainesrèglesdu droit commqcial _ e.g. dans le cadrede
I'exécutionsur le fonds de commerceou de I'assignationdevantle tribgnal de commerce.
Un statut complæc et anbivalcnt
L'huissier est un auxiliaire de justice - i.e. <<un hommede loi dont la mission est
destinéeà faciliter la marche de I'instance et la bonne administration de Ia justice >r7 chargéprincipalementde signifierdesactesde procédure(civile ou pénale)et de procéderau
recouweme'lrtamiable (en concurrenceavec les divers organismesde recouwement)ou
judiciaire (de façon monopolistique)de toutescréanceset, dansles lieux
où il n'est pasétabli
de commissaires-priseurs,
aux priséeset ventespubliquesde meubleset effets mobiliers
corporels.Enfin, il peut effecfuerdes constatations
- appeléescommunémentconstatspurementmatériellesà la requêted'un magistratou d'un particulier.
L'huissierprésentela particularitédejouir égalementdu statutd'oficier rninistérte1,
c,est-àdire de délégataired'une parcelle de I'autorité publique. En vertu de ce statuÇI'huissier est
nommé par le Garde des sceaux et doi! pour pouvoir exercer, être titulaire d'un office
- c'est-àdire d'une charge, dénommée€,ncore<<étude >> conféréeà vie et qui, une fois

De la divisiondu Em,ailsocial,Pads,p.U.F.,Coll. <
euadrige>, éd. 1996,(p. 34).
iig".^:Durlù€itn,
" Ç laique destones juridiques, op. cit.,8t.57).
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acquise,fait partiede son patrimoinett.L" nombrede chargesest limité par un numerus
claususqui déterminela répartitiondesprofessionnels
surtout le territoirefrançaisle.
Par ailleurs,les officiers ministérielsont des clients auxquelsils sont liés par un mandat2o.
Dansle cadredu recouvrement
de créances,I'huissierdejusticereprésente
soncréancier: il
estdoncégalementmandataire.
Il convient de souligner, enfin, que I'huissier demeureun professionnellibéral: ses
émolumentssont perçusen fonction du volume desserviceseffectués- et de tarifs fixés par
I'Etat - et c'est à lui que revient la tâchede gérersonoffice.
Si tous cesattributssemblentvenir té,rnoignerdu caracterehautementorganiséde cette
profession,il convientd'être attentif à I'articulationde ces derniers.Par exemple,dans le
cadrede I'activité de recouvre,ne,lrtde créance,I'hur:ssierqui représentesoncréancier(ils sont
liés par un mandatpermis par la possessiond'un office) havaille à la fois pour ce dernier et
pour lui-même (il est professionneltibéral) à la dernandede I'Etat (iI est agxiliaire de justice
et officier ministériel). L'association de ces differentes caractéristiquess'appare,lrteà une
privatisation d'une forme de fonctionnariat2t.Ainsi, dans le cadre du recouvrementde
créance,I'huissier dejustice est tenu de proposersesservicesà n'importe quel créancie?2,et
de poursuivre par-là même n'importe quel débiteur. De plus, I'huissier est rémunéré
directemelrtpar le créancieret par le débiteuf3 ; il s'agit donc à la fois d'un servicepublic et
privé térnoignantdel'ambivalencestatutaire dont jouissentlesmembresde la profession2a.
Au fil de cette étude,nous verïonsen quoi cette ambivalencestatutaireconditionnetout à la
fois les représentations
et les pratiquesdesprofessionnels.
Il semble,en effet, que le mode
16Depuis
1969,leshuissiersde justiceont la possibilitéde s'associersousle régimede la S.C.p.(sociétécivile
professionnelle).L'association professionnelle- et la codirection des étudeslui en découleest devenue
aljoud'hui le modedsminantd'orercice de I'activité.
" A noter que le monopole d'activité n'exclut pas la concruïenceente des offrces partageant
la même
cflnefnge terribrtale - i.e.lazone géographique
àu
sein
de
laquelle
I'huissier
a
le
droit
d'èxercer.
- 'bn drort
civÙ, <<actePar lequel unepersonneest chargéed'en représenterune autrepour l'accomplissement
d'un ou de plusieurs actesjuridiques. Le mandat estconientionneliorcqu'il resuhed'uâ contrat
conclu entre Ie
represanté(ou mandant)et le rqrésentant (ou mandataire).Il peut aussirésuherde Ia
loi ou d'un jugement >.
destermesi uridiques,op. cit., (p. 33?).
,$ 4r""
" Jean Carbonnier indique, Po-ursa part, que ( l'ofrcier ministériel (...) a
un statut hybride: sansêtre
fonctionnaire, il qerce une espè:ce
deionctioi publlQue,et pourtant salonâron a lbinr i'uie propæte privée,
'?1-!!
caractère patrimanialt. In Droit civtt. Iitroduatoz, C-oll. umemis Droit>, paris, p.u.f.,
l9gg,
ç'.162).
" Al rnr des règlesde captationde la clientèlerégissantla profession,le débitegr
doit rreleverde la coryétence
territoriale de I'huissier.Par ailleurs,un créancier-n'ayanr
pà bs moyàns
financierspo* *r*
la rémunération
'
de I'huissier peut recourir,sousconditions,à I'aide juridicùonnelle.
" En recournantles créances,et ce, mêmede manièrefractionnée,la loi prévoit
une rémrnérationimgédiate de
I'huissier sur les sores perçuesen vertu desdroib proportionn€lsn" g à no 10.
u cetæ
ambivalenceesi aussi obscrvablechez les notaires
Eri bénéficient égalementôr statut d,officier
snr ce point Ezra Suleiman,Iæs notaires. Izs pouwirs a'*" *:rpoiiuin,
glftfricl-ff
Bai io du Seuil,
1987,(p. 48 et s.).
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d'organisationprofessionnelle renferme, comme par essence,les garanties de la satisfaction
du mandant en tant que cette dernière est synonyme de rémunération pour I'huissier.
Par exemple,dans le cadre du recouwement, sesémolumentssont proportionnels à la créance
et prélevés directement et prioritairement sur les versementseffectués par le débiteur pour
s'acquitter de sa dette. Ainsi, en s'efforçant de satisfaire ses mandants,l'huissier vise, d'une
pa.rt" à fidéliser sa clientèle e! d'autre part, à asseoir une renommée gratifiante dans un
contexte concurre'ntiel, ce qui revêt une importance de premier ordre puisqu'il en va de la
stâbilité economique de l'étude et des reve,nusde son détenteur.

Les outils théorïquesde la sociologiedu travail et desprofessions
Nousn'avonspas la prétentionde passerici en revueI'e,nsembledesacquistheoriques
de la sociologiedu travail et des professions.Nous proposonsseule,me,nt
d'en évoquerles
principauxet, surtout, ceux qui ont rete,nunofre attentiondans le cadre de la réalisationde
note recherche2s.
tuneprofession ?
Qu'est-cequ
Dans ,socrologiedes professioni6, ClaudeDubar et Pierre Tripier soulignent toute
I'ambigulté du terme de < profession>>.Selon ces derur sociologues,les divers usages
communsde ce vocable recouwent globalementquatre sensou points de vue consistantà
envisager
ou à définir la professionsousI'angle:
- de la declaration,actepar lequel I'individu exprimeunevocation

;

- de I'emploi, où la professiondevientsynonymed'activité ré,rnunératrice
;
- du métier, où celle-ci peut désignerla specialisationet un statut partagépar
un certain
nombred'individus;
- et enfin' de la fonction" c'est-à-direde la branched'activité ou secteurqui
réunit salariés,
patons, et indépendants2?.
5 Nous
avons consultéégale,mentdivers travaux, à caractèreplu généra! portant su le changementsocial.
Cf, Raymord Boudog Ia place du désordre.&itrque d6 thbriesâu changententsocial,paris, p.u.r., coll.
<1Socio-loeryD, 1984,Htri M€ndras,Michel Fgré,4, changantentsocuî Tendancesâ paradrgmes,paris,
ArmandColi& CoU.<<
U r>,1983,et Guy Rocher,Introductioni ta sociologiegénuale s. b ënang;nent' sociai,
op. cit.
DqT, Piece Tripier, Socîologiedæprofessiots,op. cit.
I g*
IbA.,
lGl3). A noter égalementque la pofession esf < une notionjuridiquement insaisissablerr,comme
Ctp.
I
findiçre Philippe Enclos rz Yvette Lucas, claud€ Dubar (sous l" dit G;è"; ;; ii;ûq"e
desgroupes
i,
professionnels,op. cit., <<Droit et profession: le casfrançais,i,
ç,. ZZly.
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Le caractèrepolysémiquedu vocable < profession>>renvoie donc à plusieursréalitésdu
travailmaisaussià leursmodalitésde mobilisationou de restitutionau seinde discourssur le
travail. A ce propos, Francis Kramarz indique qu'( à une tâche ne correspondpas une
déclarattonunique.Cettemultiplicité offre à un mêmeindividu Iapossibilité d'appelsà divers
espacesselon le contexted'intetogation. Des déclarationsfaites à des momentsdifférents
pourront donc être instables et dfficilement associablesà une mêmepersonne,voire à
un
emploi idmtique (fraiseur, ouwier Michelin.../, ou être stables et conduire à Ia
reconnaissanceaisée d'une professionprécise (doctew en médecine,allergologue,chef de
servicehospitalier..). Ce répertoire nouspermet d'identifier dffirentes <foço^ defaire sa
professionD (...) associéesà différentesmanièresde dire saprofession>2s.parailleurs,si les
usagesconrmuns du te'l:ne de profession contribuent à établir la polysémie et, partant,
I'ambigulté de ce qu'il désigne,il n'e,n reste pas moins que les définitions <<savantes>>ou
sociologiquesprése,lrte,nt
égale,ment
cettecaractéristique.
En 1973,Jean-MichelChapoulienotait, e,neffet, que la difficulté principale des recherches
fonctionnalistessur les groupes professionnels< résulte des variations dans l'emploi du
vocabulaire et des inte(ërences entre Ia terminologie de Ia sociologie et celle de Ia vie
quotidienne, elle-même sotment imprécise matgré ses relations avec les terminologies
iuridique ou administrative>2e.Pour sa par! Marc Maurice signalait la grandedisparitédes
crithes retenuspour la définition desprofessionse,lrfreles différe,lrtsauteursfonctionnalistes
de cette époque; seule la spécialisationdu savoir se retrouve dans toutes les définitions3o.
De façon plus générale,ces divergencesn'apparaissentpas seulementchez les tenantsdu
courantfonctionnalistepuisquede nombreuses
differences- conceptuelles,
sinonthéoriques
sont observablesau sein d'autres courants,tel le courantinteractionniste,ainsi qu'au sein de
l'e'lrse'mble
desrecherchessociologiquesportant aujourd'hui sur les groupesprofessionnels3l.
Ainsi, comme I'indiquent Claude Dubar et Pierre Tripier, les questionsmajeuresde la
sociologiedesprofessionsne trouventpasde réponses
univoques: ( qu'est-cequifait qu'une
< Déclarersaprofession>>,
p":
Rantefrançaisedesociologie,Xlool,lggl, 1p.l5).
rytp
"i In <<snr
l'analyse sociologiquedes groupesprofessionnels>>,
Revue-française-de
toôùtogé, )ç1, 1973,
G. 87). tr convie'ntde noûerqu'à cette Qoqr, la sociologiedes professionsn'avait p^ **nr w le jour en
France.Iæs principarx
sociologiquesétaient angteaneriôains a se partageaientglobalementènte le
9**
courantfonctionnalist€et le courantinteractionniste.
s CX < lropos
su la sociologie des professions >>,Sociologiedu trmtail, <<Iæs professionsn, No 2, awil-juin
1972.lMarcMawice note que <<si I'on oomwre lescaractdsfiquesdes'professio^
pu huit ouâ.r,
parmi lesplus éminents,on constateque sur lesdix crtûres tæ ptus sotntantcités, "it*àI'accord *t
ne sefait
que sur wt sanl: la spæblisation du sawir ; vîent ensuitela
"*sertice'(six
formation inteilætuelle a t'idéal "de
autans surhuit) D,Gt.2ls).
" 9 poiot ap'p1qft clairement dans le manuel Sociotogiedesprofesions cité plus hauÇnotanrn€nt dans la
partie consacréeà la présentationdesrecherchesenpiriques.
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activité de travaîl puisse être reconnuecommeune profession? Qu'est-cequi foit qu'un
groupeprofessionnel(Occupationalgroup, obtient,pour sesmembres,les avantagesliés au
statut de profession? Nécessairement,les avis des sociologues, historiens ou juristes
divergent,et la question de la < définition théorique> desprofessionsest au cæur de ces
divergences...)f2.
Le terme anglais de profession ne semblepas conve,niraux études françaisesdes
groupesprofessionnels
dansla mesureoù ce vocable,traduitlittéralement,ne désigneplus le
mêmeordrede faits. Nous I'avonsw, la profession,dansson acceptionfrançaise,recouvre
quafre champs sémantiques.En anglais, une distinction est établie enf:e profession et
occupation, où le premier terme désigne les professions libérales, tels notamment les
médecinset lesjuristes, qui jouissentdu droit de seconstitueren associationsprofessionnelles
pour défendreleurs intérêts, et le secondcorrespondaux e,mploisqui, pour leur part, sont
représentéspar des slmdicats.Ainsi, nous serionstelrté,de prime abor{ de conclureque les
professionslibérales françaisescorrespondentauxprofessionsangto-særonnes.
Cependant,il
convie,lrtpar prude,lrcede souliglr€f,,comme y invite Francis Kramatz, qu'en Amérique,
<<I'Etat n'a (...) pas la même place qu'il possèdeen France dans Ia définition et
I'organisation du mondeprofessionnel(...) le conceptdeprofessionnalisationestlargement
Iié à [desJpratiques typiquementaméricaines.L'institutionnalisation [des professionsJy est
issuedesactionsd'agents économiquesdéfendantleurs intérêtset tentantde lesfaire inscrire
dans la loi. La place de la coordination marchandeestprépondéranteatacEtats-(Jnis>33.
L'auteurnousrend ainsi attentif à la specificiténationalede la déclarationde la professionet
du champ des ressourcesprofessionnellesot, par-là même, à la spécificité de
I'institutionnalisationdes professionsfrançaises.A cet égard,il rappelle qtî<<en France,
I'institutionnalisation,enparticttlier juridique, estpresqueexclusivementobtenueà partir de
l'Etat lui-même(Administration,Assemblée,
Cabinetsministériels...).Dans un tel contexte,
certains élémentsde la définition parsoniennedes < professionsD sont certesformellement
présentspour nombredeprofessions(...) maisle concepts'appliqueavecdffianlté en raison

t2 n SoctotogU professions,
des
op. cit., Gt.g).
" Iz < Déclarersaplofession >>,op. cit., (p. 25).
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de l'omniprésencede principes civiques(au sensde Boltanskiet Thévenot,1987)3a
dansla
constitution desressourcesprofessionnellesy3s.
PierreTripier indique,pour sapart,quesi I'on désiremenerunerechercheempiriqueà propos
d'un groupeprofessionnelfrançais,<ril est inutile de continuerà mesurerla distancequi
séparel'obiet de sa rechercheavec les caractéristiquesidéalesde la médecineaméricaine.
Cequ'il importedefaire c'estplutôt de reconnaîtreque tous cestraitsqui (...) ne constituent
pas une differentia specifica entre ( occupation> et <profession)t, ce sont les traits mêmes
qui caractérisenttout marchédu travail connaksantune certaineorganisation.Le problème
devient alors celui de rendre compte de la façon la plus uacte possible, sur Ie mode
structurel et génétique,de chaquemarchédu travail. Celui de potnoir interpréter sa place
dans la division du travail à un momentdonné ainsique l'évolution que cetteplace connaît
ou risque de connaître dans I'avenir >36.Nous pe,nsonségalementque la comparaison
évoqueeici par l'auteur demeurefaiblementheuristique,et ce d'autantplus que la profession
d'huissier réttnit, au prernier abor{ tous les critères desprofessions(au sens américain).
A noter que nous utiliserons indistinctemen! au cours de notre anal5rse,les expressionsde
< profession>>,de ( groupe professionnel>>ou de ( corps professionnelD pour designer
I'ensembledeshuissiersdejustice3T.
Nous allons à présentaborderles principaruroutils d'analyseofferts par la sociologie
desprofessionsaméricaine- tout en gardantà I'esprit les remarquesformuléesprecédemment
à proposde la spécificitédesprofessionsfrançaises.
Commenousallonsle voir, les huissiers
dejusticesemblentréunirtoutesles caractéristiques
du modèleparsonien.

3oPour
une mise en relation desproblématiquesde la sociologiedesprofessionsavec desquestionnements
issus
de la philosophiepolitique, cf. Luc Bolanski, <<Professionin n r"y"topédiephilosophi,ire universelle.
II Les
p.U.F.,1990,(Irp.2059-i061).
!?P^ tlrl:t"pniques. Dictionnaire,paris,
"' /z <<Déclarer sa profession>>,op. cit., (p. 26). CtaudeDrbar et Pierre Tripier
noænt, à cet égard, que< plus
pant-être que partout ailleurc, c'est I'Etat qui, en France, a contribué à àryaniser
iegiaio tes'dtftients
* Cf, Sociologiedesprofessions,op.
"i
cil,(Ir. l4l).
{o:l?.pr4t:onnels
Ç' PierreTrPier, Du_tovaîl à I'enptoi. Paradignæ, iaabstzt et interactiotts,Coll. ( Sociologiedu travail
et dps organisations>, Editions de I'université de-Bnxelles, B-tuxelles,1991, l4g). lean-trlicuel
chapoulie
cr.
note' pour saparq qrre(:'est le principe mhte de la démarchedesë.adesfoicftonnoii"to qui
doit être cittqué
PoY -que soit depasseel'inæn-ogation sansfin yr tæ caractuistQues essentietlesdes prcfæsronset lesieux
problèmesqui en dérivent: celui de l'écart a" at a corps de *aio au qtpe-idéal,
a cetui de la tendance(ou
rcn-tandancQà la professionnalisation,. Cf. <.SurI'anaiysesociologiçe desgto,a"r p-r"r.ionnels
>>,op. cit.,

Q.es).

" Pourunedéfinitiondesdistinctionsentrecesgry*"try appeltations,
cf. yvetlelucas,<<Intoduction.eu,estsociologie
groupes
des
professionnels
9u'uns
?
D
n
Yvàte
hcas,
ét"ua" Dubari;o;i"
f
ditr.),Genàeet
dynamique
desgroupesprofessionnels,
op. cit.,(p.14,15et20).
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Huissier : une profession organisée3g
Certainstravauxdessociologuesfonctionnalistes
desprofessionspermettentd,éclairer
la complexitéde I'organisationdes huissiersde justice. Dans son article <<professions
r>de
l'InternationalEncyclopædiaof theSocialSciences3e,Talcott
Parsons,à partir de sesanalyses
de la professionmédicale,définit un modèlefonctionnalistede la professionnalisation,
qui
paraîttout à fait adaptéà la professiond'huissierdejustice.
SelonTalcott Parsons,rureprofessionse caractérisepar :
- une formation homogène qui certifie la compétenceI'auteur insiste sur la notion
d'expertise : la formation des huissiersremplit cette condition. Un titre universitairela
maîfriseen droit - doit être déte,lrupar les prétendantsà I'entrée du stageprofessionnelau
coursduquelserontforrrés le.sfuturs huissiers.Et le diplôme d'huissierdejustice est
déliwé à
l'issue decetteformation qui estsanctionneepar un examenprofessiormel
;
- I'autonomiede la profession: à bien des égards,la profession
d'huissierapparaîtcornme
relative'mentautonome. Nous le verrons au cours de notre étude, cette autonomie
se
caractérisenotamme,lrtpar les diversesformes de confrôle que la profession exerce
s'r ses
membreset par sacapacitéà offrir desrésistancesà certainesdécisionspolitiques
;
- le désintéresse,ment:
nous auronsI'occasionde l'aborder, les conditionsdu désinteressement
desprofessionnelssemble,lrtêtreconte,nues
dansles sûucturesmêmede la profession.
Si le modèle de Talcott Parsonspeut être employé pour définir la profession
d'huissier,il convientde signalerque de nombreuses
critiqueslui furent adressées.
on lui a
notammentreproché la reprise en langagesavant du modèle professionnelao.
Ainsi, nous
seronsattentifs, au cours de nofre étude,à rendrecompte de façon analytique- et
donc, à
partir de donnéesempiriques- des differentscritèresde professionnalisation
proposéspar
TalcottParsonstout en essayantd'éviter de tenir despositionsqui relèveraient
d'idéologies
professionnelles
(commecelle,par exemple,du <<celava de soi >). Si I'activité deshuissiers
38Nous
nons
-rnspirons,dans-cettepartie, de la pÉsentationadoptéepar Alain euemin in Lescommissairespriseut. Atulyse d'tme profession
a de son nate aans tes vàtæ-aux qrchèà. mes" poro le Doctorat
<<NonveaurégiEe >, Paris,E.H.E.s.s., 1994et Les commissatres-pÀann.
I-a mutaùn 4,yle professtbz,paris,
Anlhopos, 1997.
!$tions
3e Talcot
Parso;, <iProfessions>>,Intemational Enqtctopelia of the Sociat
Sciences,vol. 12, 196g,

*çp.s36s47).
cf, Jcan-Michel
usur I'analpe sociologiqtre
desgrorryesprofessionnels>,
.d"il;;n.r..;LîRevuefrançaisede
'#Æ:i.":ry", -gqgoljg'
tl]r;y*
.:ï;
dfn
,,,Epistémorogie
sociologique,no 13, (p. 99 et |*:y,^g,g:"f**f
109) et DenisàCoutrie,-<<fogr"ot"tiooE jr* ;t ;ir;':;i;;"*"i;
professions
>,Sociologie
etsociétés,vol.
)O(,no2, l9gg,(p.5).
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dejustice demeure,pour reprendreles termesde I'auteur,<fonctionnellement
spécifique>at,
c'est-à-direqu'elle est censéerepondreà un tlpe de besoinparticulierau seinde la société
- nous avonsvu précédemment
que I'utilité socialedeshuissiersrésidaitdansI'application
des decisionsde justice -, il paraîtpertinentd'observerde quelle façon la profession,via,
notamment,ses instancesreprésentatives,
a pu contribuerà conquériret défendresa place
dansla division du travail au sein de la sphèrejudiciaire, ainsi que les divers attributsqui lui
sont associés(statut d'officier ministériel, monopole, etc.)42.De plus, nous proposerons
d'analysercommentles huissiersrepondentconcrètementaux fonctionsqui leur incombent.
Un autre sociologue fonctionnaliste, Harold Wilenskyat, ptopoæ un modèle de
professionnalisationqui se focalise davantagesur les modesd'organisationdesprofessionset
qui nous permet d'affiner nofre analyse. Selon cet auteur, pour qu'une activité soit
professionnalisée,
elle doit :
- êûe exe,rcee
à ternpsplein : tel est le caspour les huissiers;
- comporterdesrèglesd'activités : en témoignele Reaneildestætesprofessionnelsémis par
la Charnbrenationale des huissiers de justice e! plus largement,I'ensernble des textes
juridiques reglementantI'activité professionnellequi emprunte,nt
principalementau Code de
procédurecivile;
- comprendreune formation et des écoles: les.firturs huissiersde justice titulaires d'une
maîtise e'lrdroit effectuentun staged'une duréede deuxansau seind'une étuded'huissier et
suive,ntobligatoirementles cours du Départementformation qtagiaire(D.F.S.) et, de façon
facultative,ceuxde I'Ecole nationaledeprocédure(E.N.p.);
- posséderdesorganisationsprofessionnelles:la professionest organiséeen charnbresaa
au
niveaudeparterrental,régional et national;
- comporter une protection légale du monopole d'exercice de la profession pour les
professionslibérales: les huissiersjouissent,en effet, du monopolede la significationdes

1955,(p.lg5).
ijllconlarsons,Elémentspourunesociatogiedel'action,paris,plon,
" Dans les énrdes fonctionnalistes, l'autonomie conférée aux profesiions gÉblies s'explique par le
désintéressement
de leurs membreset la déæntiond'rm savoir æchniquesatisfaisantdes besoinssociaux de
qremier ordre. CependangconqÊ le rappelleldagÊli Sarfafi Iarson enl'appuyant su les ûavaux de Matthew
Ramsgyà propos de la professionmédicale, <-la protætion eftcace d'un-Ètatfon pant attibuer du potroir
social à uneprofession $vût que celle+i ait dénontré to supAtortU tæhnique-(ou'tndëpadamnentàe celle<A propos des professionnelset des oçcrts
ou counneil est peu util" d'"s"y", de tout dire>,
"!r.9f
lgciologie et sociétés,vol. )OÇ n" 2, 1988,(p.26).
.70_2,
" Harold lvilensly, < The Professionalizationof Everyrone? >>,American Journal of Sociotogt,
vol.
sepæmbre
1964,(pp. 137-158).
t poy
despécisions quant aux différenæsattributionsdes cbarnbres,le lecterupeut se r€porterinfra àla 3h
grande partie de notre analyse, à la section intitulée < Une participation au ionctionnemcnt des chambres
professionnellesinfluencéepar I'origine socialeet sanctionnéepar I'agè et b sexe>.
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actes,de I'exécution forcée des titres exécutoireset jugements,ainsi que de la tenue du
selice desaudiences;
- disposerd'un codede déontologie: cettedernièreconditionestelle aussi
vérifiée,bien que
les huissiersne disposentpas d'un recueil de textesintitulé de cette façon. Les règlesde
déontologiesont contenuesprincipalementdans I'ordonnancen" 45-2592du 2 novembre
1945relativeau statutdeshuissiersdejustice et dansle décretn" 56-222du29 féwier 1956
portant règlement d'adminishation publique pour l'application de I'ordonnancedu 2
novembre1945relative aux huissiers.
Le modèlede professionnalisationproposépar Harold tù/ilenskyest donc appropriéà
la professiond'huissier de justice ; nouspouvonsainsi considérercette demièreen tant que
<<professionorganisée>>.Pour autant, les six critères distinctifs de la professionnalisation
répertoriés par ce modèle ne pennette,lrtpas de présenter I'ensemble de ses taits
caractéristiques.

Un autre modèle d'analyse est proposépar William J. Goode et met quant à lui
I'accent sru I'aspect communautairedes professions.lans son article intitulé <<Community
Within a Community>>: The Professions>>6,I'auteur repère huit caractéristiquesqui font
qu'un groupeprofessionnelconstitue,selonlui, unecommunauté:
< I) Sesmembressont liés par un sensd'identité ;
2) Unefois entrés,peu de membresrepartiront, elle constitue un ( status> terminal ou
permanent;
3) Sesmembrespartagent desvaleurscommunes;
4) Les définitionsdesrôles desmembreset desnon membressont sujettesà consensus
et sont
les mêmespour tous les membres;
5) Dans les zones d'action communautaire(communal,),il existe un langage commun
(common/qui n'est compris quepartiellententpar lespersonnesextérianres
;
6) La communautéa unpouvoir sur sesmembres;
7) Seslimitessont assezclaires, bien qu'elles nesoient pasphysiquesou géographiques,mais
sociales;

asIn Americau
Journal of Sociologt, vol. 22-Z,awil 1957,G,p. lg+2OO).
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8) Bien qu'elle neproduisepas biologiquement
la générationfuture, elle le fait socialement
par le contrôIe de la séIectiondesstagiairesprofessionnels,et par Ie biais du processusde
formation quifait passersesrecruespar unprocessusdesocialisationadulteD46.
L'intérêt de ce modèle est de tenter d'appréhenderle degré d'unité du corps
professionnelet le sentimentd'appartenanceque peuventdéveloppersesmembres,ainsi que
les modesde régulation,ou, plus precisémen!de contrôleque la professionmet en æuwe
sur le marchédu travail, tant au niveaude l'intégration au colps professionnelquesur celui de
I'exercicede I'activité. Nousverrons,à ce propos,quela professiond'huissier,par le biais de
sesorganismesinternesde fonnation et de représe,ntation,
a exercéde façon durablecesdeux
typesde confiôle.

Les apportsde Ia sociologiedesp:rofessîonsd'inspiratîon interactionniste
D'un point de vue général,la sociologie interactionnisteprése,lrteI'interêt de prêter
attention arD(prccessusd'interaction par lesquels les me,mbresd'uû groupe professionnel
exerce,
rt leur activité quotidienne,s'organisentou coopèren! défe,lrdent
leurs intérêts,entrent
en conflit et acquièrent leur placg ainsi que les divers tlpes de ressourcesqui lui sont
associées,au sein de la division du fuavail. Elle s'efforce égale,mentd'appréhenderles
trajectoires errpruntées par les individus et leurs activités quotidiennes de façon
compréhensive,c'est-à-dire en se fondant principalementsur le discours que ces demiers
produisentà leur propos.EverettC. Hughesétudieainsi ce qu'il appellela < carrière>>,en
identifiant notammentles facteursobjectifs - i.e. les différentespositions socialesoccupées
par unepersonneau fil du temps-, mais égale,ment
subjectifsdestrajectoiresempruntéespar
les individusaT.
n évoque,par ailleurs,la nécessitéd'analyser le <<dramesocial du travail >,
c'est-à-dire les différe'ncesen termesde position et de perspectiveexistant entre ceux qui
fournissentun ûavail et ceux qui le demande,ntaE.
EverettC. Hughesconvie égalementle sociologueà porter son atte,lrtionà l'acquisition de la
< licencen, c'est-àdire < I'autorisationlégaled'æercer une activité1, et du <<mandatl, qui
ïna.,ûr.194).
'l

Cf. Everett C. Hughes, <<Institutional Office and the Penon >>,American Journal of Sociobgt, )XJ-II
(November1937) in Howard S. Becker, A.Biders. Eades de sociologie de la d&iance, Paris,Métailié, 1985,
(p. l2Q. Voir égalementEverett C. Hugb€s,Man and Their Worlc,lVesport(Connecticut),GrennwoodPress,
l98l Il*éd. 19581.
s Ever€tt
C Hugles, <<Iædrame social ôr tavail >>,Actesde la ræherche en sciencessociales,no ll5,
décembûe1996.
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permet de définir < les comportementsque devraient adopter les autres personnes à l'égarrt
de tout ce qui touche leur travait >4e.lt importe ainsi de comprendrecomment des individus
parviennentà obtenir licence et mandat, et ce en replaçant,au cours de I'analyse, la profession
(ou le métier) dans le systèmed'interactions qui est le sien - i.e. égalementdans une
division
du travail :
< (...) aucun travail n'est complètementintelligible si I'on ne Ie rapporte pasà la
matrice sociale dans laquelle il existe, ou au systèmesocial dont ilfait partie. Dans
la plupart des cas, sinon dans tous, le système social ne se réduit pas au cadre
institutionnel reconnu, mais comprend awsi des ramificatiow lointaines dans la
sociëté (...) L'une des erreurs les plus communes dans l'étude du travail est
d' ocanlter une partie du systèmed' interadions fo .

Eliot Freidson, dont les travaur peuvent êfie rattachésau courant interactionniste,
mobiliseun modèled'analyseûès prochede celui de Hughes- mêmes'il s'en démarquepour
unepart - en tant qu'il proposed'étudier la professionmédicaleet son évolution en observant
les relationsque celle-ci entretientavecI'Etat, les professionsconnexeset le public - dont les
usagers-, et les rapportsintra-professionnelssl.
Pour I'auteur, le vocablede professionne peut êhe appliquéqu'à un métierdétenantle
<<monopolesur I'exercicedu tranil qui estle sien>52.Ainsi, la définition de la profession
medicalene peut se réduireà la seulepossession
par un groupede travailleursd'un système
de savoirs.La professionse caractériseper la reconnaissance
publique et étatiqued'une
efficacité et, partant, de I'utilité socialeque recouwe la mise en æuwe de ces savoirs.
Cettereconnaissance
est,selonEliot Freidson,la conditionpremièrede la monopolisationde
I'activité médicale.Par conséque,lr!c'est par le couplagede la reconnaissance
par le public et
du monopole- droit exclusif d'exercice - attribué par I'Etat qu'un métier est appelé
profession.
Pour I'auteur, la question centale d'une sociologie des professionsest celle de
I'autonomie professionnelle; c'est là le hait distinctif ente métier et profession.
Cetteautonomierecouvredivers aspectsqui sontglobaleinentde deux sortes: < d'unepart Ie
iugement et la techniquedu travail que I'on pant connaître objectivementcomrnede pures
s Everctt-Clogho, Lc regard sociologique. Essaischoisis,Paris,Editions de l,Ecole des HautesEtudesen
Scie,nces
Sociales,1996,(p. 99).
:.Ibid.,(p.60.
" Eliot Freidson,In professionmédicale,paris,payot, 19g4.
n lbid.,(p.3r).
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données technologiques - et d'autre part <<les mæurs, les
coutumes, les habitudes qui
enveloppent le travail
Ia façon de bosser, en sommet>S3. L'autonomie se caractérise
égalementpar la capacité à définir les conditions d'entrée au
sein de la profession ainsi que
les modalités concrètesdu travail.
< L'autonomie professionnelle n'est pas absoluen, selon Eliot
Freidson. ( L,Etat
détient en tout I'autorité souveraine; si certains disposent
d'une autonomie, c,est sous
condition et parce qu'il I'accorde. On ne peut pas comprendre
cette autonomie si l,on ne
saisit pas ce qu'est I'organisation
formelle du métier et quelles sont les relations de cette
organisation avec les intérêts politiques de I'Etat. Mais
un métier est-il proprement
<tautonome rr, une profession vraiment <<Iibre D, s'il leurfaut
se soumettre à Ia surveillance
protectrice de I'Etat ? ns- Pour I'auteur, si I'Etat e,nest ve,nu
à accorder un monopole lié à un
tlpe d'activité particulier, c'est parce qu'une élite, une fraction
d'individus socialement
dqminants, I'a promu. A ce propos, Eliot Freidson indique qu'<
une fois établie dans sa
position d'autonomie et placée sousprotection, il estloisible
à la profession de développer sa
propre dytarnique en instaurant des idées ou des aaivites
notnelles qui pewent n,avoir
qu'un rapport lointain avec celles de I'éIite au potmoir,
et même les contredire. II peut ainsi
arriver que le travail accompli par la profession diverge de
ce que I'élite attendnss. Ainsi,
certaines démarches effectuées par les représentants de la profession
afin de défendre les
intérêts de ses mernbres peuve,nt, à un moment donné, aller
à l'enconte des perspectives
politiques de I'Etat.
Par ailleurs' aucune propriété institutionnelle ne garantit avec
certifude l,autonomie
accordée aux professions, ( c'est par des voies impréwes,
att terme d,une laborieuse
politique de négociation et de persuasion, que Ia société
estun jour amenée à penser qu,il
serait souhattable d'accorder à un métier le statut de profession,
c'est-à-dire l,autonomie
dans Ia régulation de sespropres activités >s6. Acet égard,
le cadre légal régissantle métier,
les conditions de formation et I'activité elle-même constituent
des ressourcesfondamentales
d'un discours de persuasionou - selon la dénomination que
lui prête parfois la sociologie d'une rhétortqueprofessionnellesT,maisne constifuentpas

la garantie absolue de l,autonomie

professionnelle.

t-t.Ibid.,(p.
34).

:-rba.,(I'.34).
::Ibi.d.,(p.83).
: IbA.,(p.92).
" Iæ conceptde rhétoriqueprofessionnelleseradéfini au coursde la première
sectionde la 3h grandepartie de
nofip rnslyss.
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En outre, et c'est là où la perspective offene par Eliot Freidson revêt tout son aspect
critique, I'auteur souligne que l'éfude de I'aspect institutionnel constitue un niveau d'analyse
< parfaitement approprié quand il s'agit de comprendre I'évolution d'un métier et
I'organisation qui est la sienne actuellementcar iI détermine Ia structure politique,
iuridique et interprofessionnelle qui ftxe les limites générales dans lesquelles des
praticiens pourront qercer leur activité. Le comportement individuel des membres
de la profession se situe dans le cadre ainsi déterminé par ces critères formels.
Mais ces derniers ne permettent nullement de prérciser si I'exéantion du travail
varie ou non selon les individus, s'il y a ou non des dffirences systématiques et, si
oui, de quelle nature et de quelle ortgine elles sont tSE.

Ainsi, il s'agit d'étudier les milieux de travail non plus seule,ment
sousI'angle institutionnel,
mais égalerre,lrtsous I'aspect de leur sûucturationconcrèteet de leur fonctionnement,et il
importe de faire émerger le rôle sû:ucturantainsi que les contraintes que ces milieux
constitumt au regardde I'activité concrètedespraticiens- i.e. deprêter atte,lrtionaux divers
aspectsdela dynamiqueprofessionnelle.De plus, en partantdu constatselon lequel l'activité
professionnelledébordede son cadreformel, Eliot Freidsons'attacheà monter quelspeuvent
êfre les critèresde reussite(ou d'echec) du conhôle professionnelqui est < I'autre face de
I'autonomiente.D'une certaine fryon, la perspectivede rechercheofferte par ce sociologue
revêt un caractère fonctionnaliste dans la mesure où il s'intéresse à I'autonomie
professionnelleà partir des besoinsconcretsauxquelselle est ce,lrséerépondre,à savoirla
garantiede I'application des divers texteslégauxprotégeantle patient de toute démarche
contaire au sens moral et des fautesprofessionnelles.
De façon générale,la profession
échappeau contrôle de tout élémentextérieur; elle est la seule à pouvoir juger, de prime
abord, de la qualité des prestationsdes praticiens.Ainsi, I'objectif d'Eliot Freidsonest
d'analyserle rapportde correspondance
entretout un ensemblede textes,d'instifutionscensés
régulerI'activité et leur mise en @uweau seinde milieux de fravail relativementhétérogènes.
En pre'nantdonc le parti de restituer au reel toute sa complexité,ce sociologuemontre qu'à
tavers la grandediversité des situationsde havail, I'autocontrôleou I'autorégulationde la
profession se caractérise globaleme,lrtpar un s)4stèmeinformel de tansmission des
informationset de gestiondespratiquesprofessionnelles
déviantes.A cet égad,desméthodes
d'exclusion - boycotts - sont mises en Guvre par les médecins,<<maisn'empêchentpas le
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coupabled'exercern60.Selon I'auteur,ce sont les valeursdes individusqui obvient
aux
systèmes
instifutionnelsd'autorégulation6l.
Généralement,
I'activité de régulationconcrèteest le fait despraticiensen exercice,plus ou
moins isolés, et non de corps institués,et les grands principes formels, juridiques
ou
professionnels,dont se targue la professionmédicale,semblentêtre appliquésde façon
erratique et discontinue. De plus, il apparaîtque I'autonomie individuelle du médecin et,
partant, sesprestationssont fonction de sa situation de travail et ne dépe,lrdentguèrede
la
fomration professionnelle que celui-ci a reçue. En bre[, Eliot Freidson souligne toute
I'incohérenceexistantentreles prétentionsdesprofessionnelsetlaréalité du travail; il met
ainsien tensionI'aspectofficiel et I'aspectofficieux de I'activitéprofessionnelle.
Quand bien même La profession médicalene nous fournit pas le cadre généralde
noûe analyse, Eliot Freidson nous rend attentif au fait qu'une profession se présente
globale'rnentselon deux caractéristiquesfort diftrentes dont la ge,nèseet la destinee
ne
peuve'nt se comprendre que par I'anallæe des inte,ractionsà I'interne
i.e. intraprofessionnelles- et e,ntrela professionet I'Etat, les métiers ou professionsconnexes,et
le
public. Ainsi, une étudesociologiquede la professiond'huissierdejustice doit rendrecompte
de ces interactions ou" en d'aufres termes, du fonctionnementsocial de la profession,et
comparerI'aspectinstitutionnel ou officiel de celle-ci avecla éalité concrètedu havail mené
par les professionnels.De la mêrnefaçorUil s'agira pour nogs de monfier commentsont mis
e'n cuwe les divers procédés d'autorégulation des activités et en quoi I'autonomie
individuelle de chaque professionnelest dependantedu cadre organisationnelformel du
ûavail dans lequel s'insère I'exercicequotidiendes huissiers.Enfin, nous seronsattentifs
égalementaux valeursportéespar les individus ainsi qu'à leurs caractéristiques
socialeset
noustâcheronsde mettre aujour les relationspouvantexister enûe cescaractéristiqueset les
valeursexprimées.
Nous tenonsà signaler,dès à présent,que si l'évolution des relationsavec les professions
connexes'I'Etat et à I'inteme peut être assez aisânent analyséed'un point de vue
sociohistorique,les relations socialesauxquellesprenne,ntpart les huissiersdansle cadrede
leur pratiqueprofessionnellequotidiennene pounont ête étudiées,€,nrevanche,que pour la
p&iode actuelle, faute de détenir les matériauxernpiriquesnécessairesà l'anallrse de leurs

Lnu.,(p.160).

"' De frçon gé,nérale,
Eliot Freidsonnotc que < t'activité professionnelleet sonidhtogie aférente sontenpartie
des ænqétions hisariques du statutd'tm métier et aei'oitgne sociale de canx qrit;â"*t.
Issues
pour Ia
P.!W -de- la bougeotste, ce que les professionsfoi valoir dans lanr'statut sont l,indépendance,
I'individualismesocio-économique
et ta dtgnuéde crasse->.
Ibid.,G).lgl).
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formespassées.
Enfin, outreles relationssocialesdansle cadredesquelles
les huissiersjouent
directementun rôle, notre modèled'analysenous invite à prendreen considérationcelles
réunissantles autresacteurs,par exemplecertainesprofessionsconnexeset I'Etat, dansla
mesureoù cesrelationspèsentégalementsur le devenirdeshuissiersdejustice.
La perspective de recherche développéepar Catherine Paradeisee,n termes de
< marchésdu travail fermés>>62
s'inscrit dansle droit fil destravauxd'EverettC. Hughessur
la divisiondu Eavailet suggère,à I'instârd'Eliot Freidson,de ne pasconsidererla profession
commeun donné.Pour appréhendersesmodalitésde constnrction,il estnécessairede réaliser
une analysedpamique de la professionnalisation,
conçuecommen la monopolisationd'un
segmentdu marché du fravail visant à maîtriser l'incertitude de la relation salariale ou
marchandeD63,àpartir de l'étude desrelationsentreI'Ehq les employeurset les salariés- ou
les professionnelsindfuendants- et de leurs cons{uences sur le plan de I'organisationdu
marché du travail (règles impersonnellesde recrutementet de promotion, limitation de la
concturence,monopole,fiabilité des compétences,stabilité et qualité de la production,etc.).
Pour reprendrela terminologie mobilisée par I'auteur, la professiond'huissier se présente
corlme <<un marchédu travail fermé hautementinstitutionnalisé>, puisqu'elle dispose,outre
le statut conférélégalementà sesmernbres,le numenrsclaususet le monopolede certaines
activités,d'organisnesde fonnation, de recrute,rne,lrt
et de contrôledépendantsde la Chanrbre
nationale,laquelle se voit confier, depuissa créationen l945,la tâchede représenterles
membresdu corpsprofessionnel
auprèsdespouvoirspublics.SelonCatherineParadeise,
il est
nécessaire
de s'intéresser,tant pour l'étudedes groupements
en voie de professionnalisation
que pour celle des professions déjà établies cherchant à entretenir leur position, aux
argumentationsdeployéespar les professionnelsou les candidatsà la professionnalisation"
c'est-à-direaux formesde leu(s) rhétorique(s)professionnelle(s)
qui sontadressés
au public,
à I'Etat, auxprofessionsconnexesainsiqu'auxmembresdu corpsprofessionnel
eux-mêmes6a.
Dansla premièrepartie de notre analyse,nousnousefforceronsde retracerde façonsommaire
les principales évolutions sociohistoriquesdes relations entre les huissiers (relations à
I'interne), et entre ces de,l:rierset I'Eta! et les professionsconnexes.Une telle analysenous
e Pour
a" h fenneturedes marchésfu tavail dansles pays anglo-américains
g" Tnf:
, cf,, trûryalisarfattiLarso+.Ihe- Riseof Professionalism.A SociologicatAnafusis,Ue*eley, Univèrsity of C,alito-rnia
nÀ, tgZZ.
"l Soytiene par I'auteur. Cf, Catherine Paradeise,< Les professionscomme marchés du tavaif fermés>,
Sociologie et sociétës,vol. )oÇ no 2, octobre 1988, ûr. l2). Voir égalementdu même auteur, < La marine
maryhandet'ançais€: un marchédu travail f€rmé? >, Revttefrançatsà de socîologie,)O(V, 1984,et pour une
synthès€,Didier Vrancken, < De la professionau marchédu travail r lz Michel àe Coster,Françoispichault,
Traité de sociologiedu tantail,De Boeck Université,1994.
" Çf, CatherineParadeise,< Rhétoriqueprofessionnelleet expertise >>,
Sociologiedu travail,)O(Vll, n"l/g5.
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permettra de comprendre notamment de quelle(s) façon(s) le champ des compétenceset le
monopole des huissiers se sont constitués6s,à t."uers I'intervention de differents acteurs- i.e.
les huissierseux-mêmes,l'Etat, mais aussi les notaires,les avocats ou les commissairespriseurs- qui s'est traduite bien souventpar diversesformes de luttes, de conflits d'intérêts.

Enftt, la perspective offerte par deux autres sociologues,Rue Bucher et Anselm
Strauss,a retenuégalernenttoute notre attentionet semblepouvoir être combinéeaveccelle
des auteursinteractionnistescités precédemment.A I'inverse de William J. Goode,ceuxci proposent,en se démarquantclairementdes démarchesdes auteurs fonctionnalistes,de
considérerles professionscomme des ( processusn et mette,ntI'accent < sur les conflits
d'intérêts et sur les changements>66que ceu(-ci peuve,ntenge,ndrer.
Les auteursutilisent le
terme de <<segme,lrt
>>pour désigner <(ces groupementsqui émergentà I'intérianr d'une
profession>fr et conçoive,lrt toute profession <<comme [uneJ agrégation de segments
poursuivant des obiectifs divers,plus ou moins subtilementmaintenus sousune appellation
communeà unepértodepartianlière de l'histoire fE.
Si I'organisationde la professiond'huissiercontribueà créer,autourd'un passéet d'un avenir
partagé,une identité collective (ou partagée)forte - qui se caractérisenotanrment,comme
nous le vetlons, par I'attachementau statut et I'esprit d'indépendance- nous pouvonsfaire
I'hlpothèse que la diversité des conditions d'activité, l'e,lrtréedans la profession à des
périodesdifférentes,I'exercice sur le modelibéral, ainsi que les formesde concurrencesintraprofessionnelles
te,lrdentà favoriserun certainindividualismeet à relativiser I'esprit de corps.
Nouschercherons
donc à savoirsi la professiond'huissierestsegmentee,
si les définitionsde
soi commeprofessionnel,
ou les identitésprofessionnelles
pour sof,pour reprendrelestermes
de ClaudeDubar6e,ainsi que les conditionsobjectivesd'exercicevarient et, si oui, dansquelle
mesure.Nousveilleronségalementà rendrecomptedesévenfuelsconflits d'intérêtspouvant
existerentrelesmembresde la profession.

An Essayon the Divisionof Expen
i q tg- * point I'ouvrage d'Andrew Abbott, The Systemof Professions.
Labor,Chicago,The University of the ChicagoPress,1988.
* Rue Bucher
et Ans€ltn Sûauss,< I-a dpamique desprofessions>>in I-a trame de la négociatian. Sociologie
gQilgtive et-intqactionnfste,Paris,L'Harmattan,coll. < Logiçes sociales>, 1996,(p. 67).

:rba.,G.68).
-:rba.,G.69).

q' (Irdfu Dtbar, La socialisation. C.onstttctiondæ tdqtités sociales et professiottttelles,Paris, Arrnand
cnlln, Cott. <U >r, 2b éd- tenre, 1995. Au cours de la pre,mièresection dl" Ë t-' gt
partie de note
ennlyss, sont préseirtésles principaru outils théoriçes qui nous ont permis d'étudiér "àr
les identités et les
trajectoiressocioprofessionnelles
deshuissiersdejustice.
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Le triple objet de Io sociologie desprofessions
Dansleur ouvrageintitulé SociologiedesprofessionsTo,
ClaudeDubaret PierreTripier
présentent
synthétiquement
diverstravauxconsacrés
aux groupesprofessionnels
réunissantle
triple point de vue des enjeuxpolitiques,éthiqueset culturels,ainsi qu'économiques.
Selon
cesdeux sociologues,les professionsreprésentent:
- < desformes historiques d'organisationsociale, de catégorisationdes activités de travail
qui constituentdesenjeutcpolitiques, inséparablesde la questiondesrapports de I'Etat et des
individrc, questiondesignéetraditionnellementdepuisDurlcheim,en sociologie,commecelle
des< groupesintermédiaires> >;
- K (...) des formes historiques d'accomplissementde soi, des cadres d'identification
subiectiveset d'expression de valeurs d'ordre éthique ayant des signtfications anlturelles.
L'origine religieuse du terrne < professionD pose aux sociologuesles questionsdu sens
subjectifdesactivitésde travail, de la dynamiquedesanlturesprofessionnelleset desformes
d'individtmlité qui constituent, dquis Max Weber, des préocanpationscentrales de la
sociologie>;
- Qt,(( enfin, desformes historiquesde coalitions d'acteurs qui défendentleurs intérêts en
essayantd'assurer et de maintenir unefermeture de leur marchédu trmtail, un monopole
pour leurs activités, une clientèle assuréepour lanr sentice, un emploi stable et une
rémunérationélevée,une reconnatssancede leur e.xpertise.Cet enjeu économiquepose la
questionde la compatibilité entre professionset marché et au-delà, celle de l'avenir des
professionsdansune économiede marchédeplus enplus rationaliséeet mondialisée>7t.
Outre l'étude de ces frois dime,nsions- que nous avons déjà évoquées,de façon
-, la tâchequi nousincombeestde chercher
détaillée,au coursdesprésentations
précede,ntes
à analyserla naturedesrapportsexistantentrecelles-ci.En d'autrestermes,il ne faut pass'en
tenir à uneperspectivedichotomiquede la profession,maistenterde saisir les filiations et les
divers modesde déterminationde I'action desdifferents acteurssociauxet des processusde
consfruction et de transformation de la profession d'huissier, en articulant perspectives
macrosociologiqueset microsociologiquesT2.
De façon plus précise, nous tenterons de
^ Op.
cit.
Sociotogi"
despofæsiotts, op. cil,(Irp. 13-14).
lti
" On trouvera des développementsspthétiçes des cunres sociologiçes présentantrme perspectivedu
constructivismesocial lz Philippe Corcuft, Iæs notarclles sociologies.Qnstnrctions de ta iealite sociale,
Coll. <<128>, Nathan université, 196. Nous retiendronssa définition du constnrctivisme- dont nous nous
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combinertrois niveaux d'analysevisant respectivement
à décrire et étudier les modesde
déterminationd'ordrestructurel- commeles déterminants
politiqueset légaux
économiques,
(qui contribuent,par exemple,à définir les conditionsconcrètesd'activité et d'intégrationau
corpsprofessionnel,
commele monopole,le numerusclausus,I'acquisitionde I'office,la
répartitiongéographiquedes structuresd'activité, etc.) ou culturels(par exemple,en termes
de représentations
socialesdu métier) -, intersubjectif- i.e. liés aux interactionssociales,par
exemple,avec les mandantset les débiteurs- et subjectif - e.g. les stratégiesdeployées
consciernmelrtpar les huissiers, leur conception personnelle de I'exercice du métier,
aufiementdit leur identité professionnelleT3.
L'enquête de terrainTa
Nofre e'lrquêtede terrain a débuté en 1997 par l'étude in situ des pratiques
professionnellesdes huissieredansle cadredu recouwe,ment
de créances.Conjointementaux
sfuue'ncesd'observationparticipante(n : 60) a eté menéeune premièrevague d'enfietiens
auprès d'une dizaine d'huissiers environ. Rapidernelrt,et après avoir constaté de nettes
différencessur le plan de I'exercice quotidien de l'activité e,lrtrehuissiers des villes et
huissiersdescampagnes,nous avonsdécidéde nousintéresserà la fois à I'histoire du groupe
professionnel - principale,rne,ntà fravers I'anal1æedes textes de loi et des joumarx
professionnels- pour compre,ndrecomme,ntcelui-ci a évoluéde,puisI'Ancie,nRégimeet sur
la période récente,et à sa dynamiqueactuelle - à travers des té,rnoignages
recueillis lors
d'e,ntretienssemi-directifs et portant sur les parcoursbiographiquesainsi que sur les
conceptionsde la pratique professionnelle.Nous avonsmenéplus de 70 entretienssemidirectifs avec des huissiersde justice présentantdes caractéristiques
socioprofessionnelles
diversifiées(âge, sexe, lieu d'exercice,taille de l'étude, etc.) et recueilli exactement900
questionnaires
sur les 3 300 envoyésà tousleshuissiersfrançais.L'enquêtepar questionnaire
revendiquons- comme suit : <<(...) Ie constructivismeest un moded'approche en sciencessocialesvisantà
dépasserI'opposition classique entre objectivismeet subjectivisme.Dans cetteperspective,la reatité est une
constructionhisarique et quotidiennedes acteurs.D'une part, elle estobjectivee: ies individusse serventde
mots,d'objets, d'institutions, eæ.... léguéspar les gënérationsantérieures,lestransformentet en invententde
nouveu&. C*s ressourcesobjectivéæ, et donc atffiorisé* pdr rapport à anx, agissenten retour comme
containte stll.I'action. D'auffe part, la ftalité seprésente suî tn modesubjætif t ette est aussile produit des
rqrésentations et despratiques desindividus et qiste à l'état interiorisé via divers processu:;
de soàialisation>
dz ?hiliprpe Corcutr <<Elémentsd'épistémologie ordinaire du spdicalisrc,r, àer,n"française de science
gglitique,volume4l,no4, Pressede la fondationnationaledessciences
politiques,aott 1991,(Irp.515-516).
" Pour uD€préscntationdétailléede notrreéûde d€sideirtités.et dcstrajecûoiresprofessionne[àaes huissiersde
- ainsi çr'unedéfinition de cesnotions- cf, înfra b 3è" grandepartie de-note analpe.
iustice
^ Pour
une présentationdétaillee du déroulementde I'enquêæde ærrain,y' en annexela partie consacréeà la
méthodologie.
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est ainsi venue clôturer la période consacréeà I'investigationempirique en mai 2001.
Contrairement
à I'impressionquepourraitsusciterde primeabordla présentationdesrésultats
denotreanalyse,notredémarchedemeuredoncrésolumentinductiveet sefondeau départsur
I'observationdirectedespratiquesdeshuissierset sur la réalisationd'entretiensTs.
Nota: nousnoussoûlmese'ngagés
auprèsdeshuissiersdejustice quenous avonsrencontrésà
respecterleur anon5mat.Tous les noms propres figurant dans la présenteétude sont des
pseudonynes.Seuls font exceptionles huissiers ayantoccupéles plus hautesfonctions au
sein desinstancesde representationet dont la participationaux activitésde cesdemièresen a
fait despersonnages
publics.
Plan de lothèse
La présentationdes résultatsde note recherchese composede fiois grandesparties.
La pre'mièreest consacréeà I'anallne sociohistoriqug la secondeà une 4proche de la
morphologiesocialeet professionnelledeshuissiersdejustice et la troisième,enfin, à l'étude
desprinciparx facteursde l'évolution récentedu corpsprofessionnelet descaractéristiques
de
sadpamique actuelle.
Outrele fait quela professiond'huissiern'a pour l'instantfait I'objet d'aucuneanalyse
sociohistoriqueapprofondie,la premièrepartie de note recherchesejustifie dans la mesure
où il estnécessaire,
dansle cadrede l'étudede la mutationdu corpsdeshuissiers,d'évoquer
le contextesocialet professionnelqui en constituele préalable,afin d'apprécierprécisément
les différentschangements
qui ont eu lieu. De plus, I'analysesociohistorique
nouspermettra
de rendrecomptedes formesabortivesde la professionet de relativisernotrepoint de vue sur
la constitutionmêmedenotreobjet de recherche: ainsi,évoquerunemutationprofessionnelle
depuisles années1970n'impliquepas forcémentque la profession,bien qu'ancienne,se soit
jusqu'à cette date,par un immobilismeabsolu.Enfin" I'eclairage apportépar la
caractérisee,
perspectivehistorique peut permetûe d'élaborer des pistes de recherchepour l'analyse du
présent.
La secondepartie consistee,!rune analysemorphologiquedeshuissiersde justice dont
I'objectif est de re,lrdre compte de leurs principales caractéristiques sociales et
tt Pour
une préselrtation détaillée des modes d'investigation mis en (Euvïe, cf, en annexe, la partie
rnéthodologiçre.
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professionnelles
et de l'évolutionde cesdernièresdesannéesIg70à nosjours, de façonà
prendre finement la mesure des changementsqui ont marqué I'histoire récentede la
profession.Ainsi, cettepartiede notre analysedewait nouspennettrenotammentde répondre
aux questions suivantes: dans quelle mesure le développementde la société de
consommation,la créationdes S.C.P.,I'urbanisationont-ils affecté le cadred'activité des
professionnels
? Quel a été I'impact de l'élévationprogressive,des années1970aux années
1990,du niveau de diplôme requis sur le recrutementsocial des huissiers? Dans quelle
mesuriele champdespratiquesprofessionnelless'est-il modifié ? Commentle cadrejuridique
de I'activitéa-t-il évolué?
La troisièmeet dernièrepartie est consacréeà l'étude de la dynamiquesocialedu
goupe professionneldes années1970 à nosjours. Cette dynamique- que nous envisageons
coûrmeun ensemblede forcesde natwesdiversesqui animen! de I'intérieur ou de I'extérieur,
le groupeprofessionnelet qui contibue,lrt à orienter les activites de ses me,mbreset, d'un
point de rnreplus génêral,le cours de son histoire - est appréhendéeà panir des relations
socialesque les huissiersentretie,lrne,lrt
avecles membresou les représentants
desprofessions
connexes(avocats,notaires,eûc.),avec les représe,lrtants
politiques (deputés,membresde la
Chancellerie,etc.) et, dans le déroulementquotidien despratiquesprofessionnelles,avecles
débiteurs,les créancierset les aufres mandants.Dans le cadre de cette analyse,il s'agit
égaleme,lrt
d'étudier les relations intra-professionnellesqui se nouent entre les huissiers,et
enfrecesdernierset leur organisationprofessionnellee! partant d'êhe attentif au contôle des
marchésdu ûavail et desservicesainsi qu'aux diversesactivitésd'expertisede la profession
- l.e. les situationsoù il est reconnuaux huissiers,en dehorsdu
cadrehabitueldespratiques
professionnelles,
la possibilitéde faire entendreleur point de we sur desprojetstouchantle
devenirde leur profession.
Cettedernièrepartie débuterapar l'étude de l'évolution récentede la professionà partir des
ûajectoiresernpruntées
par les huissiersdurantcettepériodede changementet par I'analyse
des significationssubjectivesqui leur sont associées.
La combinaisondes perspectivesde
rechercheliées aux pratiquesquotidiennes,à la perceptiondu métier, aux valeursqui guident
les actions des huissiers, ainsi qu'aux frajectoires,nous permetha globalementde rendre
compte de certaines formes d'identités socioprofessionnellesdes huissiers de justice et,
partant,du degréde segmentationde la profession.
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Première partie
La genèsede la professiond'huissier dejustice moderne
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< POURQUOI

EXISTE-T-IL

des huissiers de

justice ? Pourquoi un Etat moderne foit-il appel à des
fonctionnaires agissant de manière indépendante pour
exicuter

ses décisions ? La première réponse à ces

questions citiques - qu'on pourrait poser également à
propos d'autres groupes professionnels - est Ia suivante :
parce que la situation a évolué en ce sens. L'explication
réside dans le passé t.
Xavier Iæsage, L'Huissier.
fonction

d'Huissier

de Justice,

L'Histoire

Kapellen,

de la

Uitgeverij

Pelckmans,1993, (p. 301).

La professiond'huissier de justice, à I'instâr d'autres professionsjuridiques, se
caractérisepar son gand âge. <<Aussi ancien que les lois, aussinécessaireque lesjuges >>
arborentfièrem€,ntet de façon récurrentedepuisquelquece,ntsoixante:urs- si ce n'est plus les divers documentsprofessionnelst. A cet égaxd,si certaines des fonctions remplies
aujourd'huipar les huissiersremonte,lrtà la Romeantiqueet à I'Antiquité grecque- lesquelles
fonctionsconsistaientglobalemente,nI'exécutiondesdecisionsde justice condarnnantà une
obligation pécuniaire et étaient exercéesnotammentpar les apparitores, les viatores, les
cohortaleset surtoutpar les exécutorespour les citésromaines,et par les npuprclpeç,pour
- leur mode d'organisationa connudes évolutionsmajeuresau coursde
les cités grecques2
I'histoire,avantqu'il n'en résulteles formesquenousconnaissons
actuellement.
Fort des interrogationssoulevéesprécédemment,nous proposons,à havers une esquisse
socio-historique3,de retracer la genèsede la professiond'huissier depuis la période d'Ancien

I Mar-cDefaux,

Encyclopédiedes huissiers,1838,cité par JeanSaglio,ChristianThuderozin Entre monopoleet
professions
:
hs
réglementéesfaceà l'Europe,Lyon, RspportGlysi no 3, 1989,G. 2g).
rcgry
i' Cf. nrrnri Portemer,Desfonctiotts des huissiqs, op. cit.,(e. 4).
D'un point de vue méthodologique,l'écriture de cettepartie à caracterehistoriques'est nourrie principalement
despréceptesde Paul Velme in ûmment on écrit I'histoire, Paris,Editions du Seuil, Coll. < poinb n, èd. 1996,
et de l'article <<Histoire >>in Enqclopædia Universalis,1995,de Ifurl Popperin Les misèresde I'hitoricisme',
Paris, Plon' Coll. <<AgoraD,éd. 1995, et de Christian Ruby iz L'hisaire, Paris, Editions quinætte, Cott.
< Philosophcr>>,1997.Notrc analyses'inspire égalementde I'ournagede Ge,neviève
paicheler,L'invention de la
p_sychologie
moderne,Paris, L'Harmattan, Coll. < Bibliothèçe de l'éducation>>,lgg2, et dese,lrseipementsde
Jean-Claude
Passcronin Le raisonnementsociologique.L'espacenon-poppériendu raisonnementnàturel,pafis,
NatharUColl. ( Essais& Recherches
D, 1991.
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Régimea.Cependant,
nous n'avonspas la prétentiond'en écrire I'histoiremais plutôt de
porterun eclairagesommairesur les diversmodesde déterminationqui ont contribuéà sa
pérennitéet à sestransformations.
Noustenteronspour ce faire de mettreen æuvre,dansles
limites du matériau historiographiquerecueilli, le schéma d'analyse que nous avons
développéprécédemment.
A cet égard,nousréaliseronsune étudeplus approfondiepour la
périodeallantdu XD(h sieclejusqu'à la moitié du )OC'" siècle,qui voit naîtrela profession
d'huissiersous sa forme moderne,parce qu'il nous est nécessairede saisir les differents
facteurs du relatif immobilisme des sfructures professionnellesdurant celle-ci, lequel
constituela toile de fond desmutationsobservéescesfrentedernièresannées.

' Nous
avons pris_le parti d'élaborer notre analysesocio-historiqueà partir du moment où le pouvoir royal
comterce à s'affirnrer, c'est-àdire vers la fin du XIIF* siècle, durant ta période au conni àe hquelle-le
Parlementde Parisprend son essor.
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I - L'évolution de la corporation de l'Ancien Régime
au Premier Empire

Nous proposonsdans cette premièresectionde nohe analysede relater brièvement
l'évolution des compétenceset des formes d'organisationcorporativedes huissiersdurant
I'Ancien Régimeet la périoderévolutionnaire.De,puisle Xtrt'-" sièclejusqu'à la veille de la
Révolutiorç il apparaîtque les divers changerrentsobseryablesau sein du mondejudiciaire
participent d'une vaste politique d'adminisûation de la justice me,néepar la royauté et
marquéepar la volonté de cenhaliser la justice du royaumeet d'étendre le pouvoir royal à
ûavers le développementdes institutions judiciaires. Ancêtes des huissiersde justice, les
serge'lrtset les huissiers de cette époque se regroupe,nte,ndes catégoriesfort différentes
dépendantsoit desjustices seigneuriales,soit desjusticesroyalesset se composen!pour une
largemajorité, d'officiers subalte,mes
et peu insfruits.Iæ projet desrévolutionnairesde fonder
une justice nouvelle epargneracette classed'officiers, tout en cherchant à en reduire le
nombre et à modifier les stnrctures de leur organisationainsi que certaines conditions
d'exercice,6ais senslui apporterpour autantune réelle unité structurelle.Au cours de ces
deux périodes,on assisteglobalernentà l'élévation du niveau social des huissiers et des
sergents ainsi qu'à I'apparition de nouvelles sûructurescorporatives, qui constituent,
aujourd'huiencoreen grandepartie,le cadred'activitédesprofessionnels
de I'exploit6.

I-1 Sergentset huissierssousl'Ancien Régime
Durant I'Ancie,nRégime,on denomme<<sergents> les auxiliairesde justice chargés
de réaliserles < exploitsd'assignation,de saisies,de significations,flesJ ventesde meubles,
(...) certainsprocès verbatac,A G.) la prisée de manbles,quand ils en ont lafaculté par leurs

5Auprèsdesjustices
ecclésiastiques,
les fonctionsde sergentssontrerylies par desclercs.Si cerur-ciconstituent
une catégorieparticuliere d'officier de justice, ils ne joueng d'un point de rnre général,qu'qn rôle judiciaire
mineur,paroeque lesjuridictions ecclésiastiquesne sontcoryétentes quepour les infractionscommisespar des
membresde I'Eglise et que le pouvoir royal, durantle haut Moyen Age, estparrrenuà < enlevq auxiuritlictions
æcl&îastiquæ rout nonopole de justlce(...)D, cf, EncyrclopædinlJnivetsalis, (Cas pdvilégié (histoire du
droit) >, 195. Pour cesraisons,les conditionsd'exercicedesclercsrerrylissantles fonctiônsde sergentsauprès
ecclésiastiques
ne serontpasabordéesau coursde note analyse.
Çesjusticæs
" L'e:çloit estI'anciennom donnéà I'acted'huissier.
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Editsde créationl'. Ils exercentdesfonctionsspécifiquesse distinguantde cellesdesjuges,
descommissaires,
des enquêteurset desnotairess.Dernier officier de l'appareil de justice,
établipour signifier les actesde procédureet mettreà exécutionlesjugements,le < Sergent
est le serviteurdu Juge ,n. A ce propos,le terme de sergentvient de n serviens,par un
changement
de V en G (...) oo trouved'ancienslivres où le mot Sergentest employépour
celui de Serttiteur(...) On tient même que les Sergents ont été ainsi appelés,parce
qu'anciennementles Baillis & Sënéchatnemployoientleurs serviteurs et domestiquesà
exéanterleur mandement,& àfaire les autresfonctionsqui concernentles Sergens>r0.
Par ailleurs, le terme <<huissier> vient du mot huis qui signifie ( porte n en ancienfrançais,
parcequ'à l'origine, une desprincipalesfonctionsdeshuissiers< est de garder I'huis [porte
du tribunalJ & I'entrée de l'Auditoire, & d'en oultrir lesportes & de lesfermer>rr.
Le principal objet de cette fonction est <<de tenir la porte close, lorsque I'on délibère au
tribunal; d'empêcherqu'antcltnétanger n'y entresanslapermissiondujuge, &même qu'on
écouteauprès de la porte les délibérationsde la compagniequi doivent être secrettes; de
faire entrer canx qui sont mandéspar le tribunal, & d'en faire sortir cetu qui y causent
trouble>r2.
De droit < les Huissiersse disentdes CoursSupérianres[tels lesParlementsJ,& les Sergents
dasfiutices Subalternes[prevôtés,bailliages,sénéchattsséo"..J tt.ra Acet égard,si I'on fait
exceptiondeshuissiersaudienciers,dont lestâchesexclusivessontr<d'assisterles Jugesdans
leursfonctions, les accompagnerdansles cérémonies,& exéanterles ordresde la Justice>rs,
huissierset sergentsexercent les mêmesfonctions dans des juridictions et sous des titres
differents.
7 Claude-Joseph
de Ferrière,

Dictionnaire de droit et de pratique, contenantI'exptication des termesde Droit,
d'Ordonnances,de Coutumes& de Pratique. Avec lesjuridictions de France, Paris, Drnand Neveu, Libraire,
llll,tone second,
(p. 681).
olbid.,(p.681).
"'oIbid.,(p.679).
lbid., (n,6401. A ce propos, il convientde signalerque, dans les usages,certainssergentsélisaientdomicile
chezle débiærnafin que celui-ci se plie au jugement.Ces sergentsqui s'irrfosaient àinsi pour le gîte et le
couvert étaient dénornmés(( sergents-mangeurs
>. Iæ dernier texte €Nrnote possessionrelatant cette pratique
datedu débutdu Xt'* siecle.
fl qfauAe-folephde Ferriere,Dictionnaire de droit et depratique... op. cit.,tornepremier, Gt.746).
'"
GrqloÇRépertoire univqsel et raisonné de jurispttdence civile, criminelle, àanoniquàet benéfrciale,édité
chezVisse libraire, 1784,tome 8, (Ir. 585).
" Iæ lecteur poura, s'il le soubaite,se réferer aux ânnex€s,où figrre une analyseplus détailléedes diverses
catégoriesde sergentset d'huissiers royaux sousI'Ancien Régirneainsi qu'une péJentation des fonctionsdes
principalesjuidictions au sein desquellesils exerçaient
" Signalonssur c€ point qrre lc premier édit faisant mention <<d'huissier audiencier> daæ de juillet 1553.
q. Grande ancyclopédie,(t. 20) au mot <<huissicr> cité par Paul SétN"Is huissias a tes Érgenls sous
l'Ancien Régime,Thèsepou le doctoraten droit, Universitéde Paris,Paris,M. Giard & Brière librairei-éditeurs.
(p.9).
l_913,
Claude-Joseph
de Ferrière,Dictionnaire de droit et depratique..., op. crl., tomesecond,(p. 682).
"
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On constate,au terme de la période d'Ancien Régime,une confusion des différentes
appellations,
presquetous les sergentss'étantattribués,de façonillégitime ou à bon droit, le
titre d'huissier-sergent
ou d'huissierl6.Cet empruntsembles'expliquerpar le fait que les
deux fonctions,originairementséparées,
ont été exercéesconjointement;bien souvent,les
sergentsassuraientles fonctions d'huissier audiencieret, à la fin du XVIt'*

siècle,on

dénommait<<huissiers> ceur( qui jouissaient du droit d'officier au sein de toutes les
juridictions du royaumeet pouvaient,de ce faig exercerles fonctionsde I'ensembledes
catégoriesde sergents'7.I-e changeme,ntd'appellation tient donc à des formes d'exercice
conjoint desactivités.De plus, si les < sergents>>sont devenus< huissiers), c'est parceque
cette demière dénomination est considéreecomme plus gratifiante, les fonctions qu'elle
désigneétant exercéesauprèsdesparleme,ntset desjustices supérieures,institutions placées
ausommetde I'ordrejudiciairels.
De même, à I'origine, aucunhuissier,hormis le pre,mierhuissierau Parleme,ntde Paris, ne
pouvait prétendrelégaleme,ntà I'appellation de < maîte >. Néanmoins,utr édit de janvier
169l ( confinne les Huissiersdu Parlernentde se dire & qualifier Maîtres. Les Huissiersdu
Parlementde Grenobleont été autorisésà enprendre la mêmequalité,par une Déclaration
du 22 Mai 1691>t'.Si, aujourd'hui,tous les huissiersse font appeler<<maîher>,il y a fort à
parier que ce tifre ait connu la mêmedestinéeque la qualificationd'<<huissier>>: considérée
genéralementcommegratifiantepar les me,mbresde la corporation,I'utilisation de ce tite a
fini par s'imposerdanslesusages2o.
16Merlin, Répertoire
universelet raisonnédejurkprudence,Paris,tome 16, 1878,(p. 86). La qualificationde
( sergent> disparaîtacorrylètementavecla Révolution
" Jousse,Traité de I'administrationde la justice, Paris,DeburePère,libraire,1771, (p. 558). Iæs sergents
officiaient
dans les baifliâges et les sénechaussdes
ainsi qu'au sein des autes jwidictions
inférieures.Par rm an€t du Conseil du 15 juin 1694,le tite d'huissier ne pouvait apparænirqu'aux sergents
ayant le droit d'exploiter - i.e. de déliwer des exploits - partout le royaume.L'Encyclopëlie des huissiers
stipule qu'<ten I 705,un édit du mois defévrier réunit en un seul corpsde communautéles huissiersà chevalet
à verge du Châteletde Paris, et leur ordonna de prendre à I'avenir le titre d'huissiers,titre qui n'avait été
donnéiusqu'alors qu'aux sergentsà verge,en mêmetempsqu'il lanr permit à tousindistinctemèntd'exploiter
en toutesmatièresdansl'étenduedu royaume,et de résideroù bon lanr semblerait.Mak un nouvelédit du mois
de novembrede la mêmeannéesépara les danx communautésd'huissiersà cheval et à verge du Châteletde
Paris, et conJëraaux huissiersà vergele titre d'huissiq et de sergant: de sorte qu'à panir clece dernier édit,
on lesappelahuissiers-sergents
àverge r in Encyclopédiedes huissiers,par Malc Deffaux et Adrien Harel, 5h
iq:inerie
lib'rairie
générale
et
dejurispnrdence,MarchaletBillar{ 1905,tomeIV, ûr. 501).
f$tioa
'" Ainst, I'huissier
audienciersembleavoir longterys bénéficié d'un grandprestigeau sein de la corporation.
Nous touvons confirmationde ce faig de façon irylicite, dansI'ouvragedu baronFavardde knglade - auteur
dudécr_etde l8l3 - qui indiçe que I'huissier ( cyant obtenu Ie titre d'Huissier-audiencier(.j ne peut plus
prétendre à une sorte de suprématieenversles autræ, puisqu'it aerce sesfonctions parttatitères au nom de
utts (...) >, cf. Instruction sur I'organisation des huissierc,Paris,Nève,Librairie de la Cour de cassation,1813,
(P.5).
o Jousse,Traité
de I'administation de la justice,op. cit.,(p. 666).
'Comne le suggère
l'Enqtclopédie des-huissien,it seurU-te.cfrnaantçe I'usagedu tiûe de maîte ne soit pas
encoreparvenuà s'inposer conplètementau début du )O(ù* siècle : < la quattJicationhonoriJiquede maitre
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L'hétérogénéité de la corporation et la mosaïquedesjuridictions
pouvoir etjustice, qui
Depuisle XIIf-" siècle,il existe des<<liensessenttels
n entre<<
font que le roi est source de toute justice et qu'il le resterajusqu'à la fin des temps
monarchiqu"sD". Dès la fondation du Parlementde Paris et jusqu'à la fin de I'Ancien
Régime,la royautétenterade re,nforcerce lien à sonprofit en cherchantà étendresonpouvoir
à tout le royaumeà traversl'extensiondes institutionsjudiciairesplacéessousson autorité.
Cetteconquêteroyale du pouvoirjudiciaire secaractériseégalementpar la volonté de garantir
la qualité de I'administration de la justice, commeen témoignela législation réglementant
I'activité dessergentset deshuissiers.
Dans son Histoire de la justice en France, Jean-PieneRoyer souligne <<la confusion
institutionnette>2 de I'organisationjudiciaire sousI'Ancien Régime qui resulte pour partie
de cetteconquête.SelonI'auteur, [a <<complexitéI et l'<<e,nchevêtre,me,lrt
dejuridictions et de
(...) sont desproduits de l'histoire, les résultatsde la reconstitutionprogressive
compéte,nces
du royaurneet du rattachementde sesdiversesparties les unes aux autres que le roi ne
partiendra jamais à unifier complètement>23.Iæ fonctionnerne,nt
de chacunedesjuridictions
qui composele heillis judiciaire d'Ancien Régimes'accompagnede I'activité des huissiers,
des serge,lrtset d'autes executantsexerçant des fonctions ide,ntiques.Cette diversité des
juridictions expliquela diversitédesathibutions,droits et privilègesqui s'est établie enheces
demiers.
De façon générale,on recensetrois grandstlpes de juridictions sous I'Ancien Régime,à
savoirlesjuridictionsseigneuriales,
ecclésiastiques
et royales.Au seinde chacuned'elles,on
touve des officiers de justice qui remplissentles fonctionsordinairesdes huissierset des
parfois sous des titres differents. Selon Claude-Josephde Ferrière, ( on tient que
serge,nts,
SaintLouis divisa les Sergensen deux corps,& ordonnaqu'unepartie feroit la résidence
dansla Ville de Paris, & l'autre partie hors ladite Ville. Les Sergensqui doiventfaire leur
pant êtreprise par les huissiersaussibien quepar les avoués,les commissaires-prisanrs
et lesnotaires.L'usage
acnel, du mains dans un grand nombre d'arrondissementset ilotammentà Paris, est d'accord avec I'usage
ancia >, cf, torc quatrième,au mot <<huissier>>,op. cit., (p. 534).
"' Jean-PierreRoyer,Hisnire de la justice en France, Paris,P.U.F.,Coll. <<Droit fondamental.Droit politique et
théoriquer>,1996,(p. 23). On trouveun exeuple éclatantdu roi conrmeincanation de la justice sousle rèpe de
Luis )ûI : < Un GrandSeignanrde la C-ourayant casséle bras à un Sergentqui étoit venupour le contraindre,
le Roin'dt pas plutôt appris cetteaction, qu'il int au Parlenent le bras gaucheen écha-pe.LesJuges surpris
de Ie wir en cet état, lui ayant demandépar quel accidentil portoit ainsi le bras, iI lanr uposa ce qui étoit
anivé au Sagent qui awit été maltraité, & ajoun cesparoles remarquables: < Puisqu'on use d'une pareille
violace à l'égard de ceux qui aæutent les ordres de ma Justice, que me seryira ce bras qui en porte ( la
n'arquesontqaine quej'ai rcçte de Dian, aussi bianque mon sceptre& ma couronne> > in Jousse,Traité de
l'administrationde lajustice,op. cit.,G. 559).
" In Histoire de la justice en France,op. cit., @.24r.
B nbid.,6.24).
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résidenceà Paris, furent nommésSergensà terge ou à pied, & reçurent le pouvoir
d'exploiter tous mandemensde Justice, & mêmele scel du Prévôt de Paris, à l'exclusion de
tousles autres(...) Le nom de Sergentà Vergeleurfut donné,parce que laverge du Sergent
démontreson pouvoir. Aussi les Huissiers & Sergensroyaux exploitans en leur ressort,
portoientautrefoisen leur main une vergeou unebaguette,dont ils touchoientceuxawcquels
ils avoient charge de faire exploit ou commandement
de Justice.Les Sergensqui doivent
demeurerhors de la Ville de Paris, dans les Bailliages et Sénéchaussées,
furent appelés
Sergensà cheval, & reçurent le potnoir d'exéanter ausstseulsles mandemens& les scels
dudit Prevôt à la campagneet hors de la Ville de Paris, avecdéfensesexpressesd'exploiter
dans ladite lrile & Banlieuede Paris, à peine de nullité; & parce qu'ils n'avoient droit
d'uploiter qu'à la campagne ils furent appelésSergensà chatal (...) il y a encore des
Sergensfiffi
nomméspar les Seigneurs: cesSergensn'ont que la charge & le potnoir de
faire les æploits nécessairespour Ia rechercheet la consertation des droits Jëodauxdu
Seignanr.tr2a.
Ainsi, d'un point de vue général,on peut distinguertrois catégoriesde sergents
selon l'étendue de leurs compéte,nces
et de leurs privilèges: les sergentsdes seigneurs,les
sergentsro)'auxet les sergentsdu Châteletde Paris.
Iæs seigneurs< hauts-justiciers>ront le droit d'établir des serge,nts
ordinairesdans l'étendue
de leurst€,rres,maisil n'est paspermis à cesderniersd'officier en dehorede celles-ci2s.
Iæs sergentsroyaux ont, quant à eux, la faculté d'exploiter dans toute l'étendue de la
juridiction royale dans laquelle ils sont immatriculés et peuve,ntégalementexercer leurs
offices sur les terresqui ont haute,moyenneet bassejustice - royale- dependantde cette
juridiction. Les sergentsdes jwidictions supérieurespeuventégalement,sansrequérir la
permissiondu juge dependantdes seigneurs,mettre à exécutionles ordonnancesde leurs
juges sur le territoire des juges inférieurs qui relève,lrtde la justice supérieureou royale26.
De plus, si les huissierset les sergentsroyaux des cours subalternes
(prévôtés,bailliages,
sénechaussees,
etc.) ne peuventgénéralementexercerleurs fonctionsau sein des justices
seigneuriales
de leur ressort,il sembleque le pouvoirroyal sesoit octroyéprogressivement
au
coursde I'Ancie'nRégimela connaissancede certainesaffairesrelevantde cesjuridictions, en
les de.signant
commecas royaux.

! Cf.Aurta"-Josephde Ferriè,rc,Dictionnairede droit et de pratiqu€..., op. cr'L,tome second,(Irp. 680-681).
Jousseindiçe sw ce point qu'à la fin de I'Ancien Régime, < lanrsfonctions ne diftrent polnt àe celles des
rcyau ordinairesd6 Bailliagæ & Sâûchaussées>, in Tlaité de I'administrationde b justice,op. cit.,
WqB
(p.605).
"Claude-JosephdeF€Ndère,
Dictionnairededroitetdepratique...,op.cit.,tornesecond,(p.6El).
^ Ibid.,G.6Bi).
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Enfin, les sergentsdu Châtelet< ont le pouvoir d'instrumenter& exploiter dans tout le
Royaumepar un droit qui leur estparticalier f7 .
Dans son Traité de I'administrationde la justice, Joussenote que les < Ies Huissiers&
Sergentsétablis dans les Justicesroyalessont de plusieurssortes; sçavoir, les Sergents
royawcdesBailliages & sénéchaussées
: Cetn desSiègesroyawcparticuliers desBailliages :
CeuxdesBailliages royaux colloquésdans les Justicesde Seigneurs,qu'on appelle Sergents
royauxde collocation (...) Et les SergentsdesPrâtôtés,ou Chôtelleniesroyalesn2t.Bien que
ces huissiersne pouvaient instnrmenterque dans le ressortde la juridiction royale où ils
étaientimmatriculés,on frouve < quelquesarrêts qui autorisentles Huissierset les Sergents
royatn à exploiter dans l'étendue des Jrctices de Seigneurs, même pour des cas
ordinairesfe. Cettepratiqueparaît sommetoute êfrerestéehès marginale.Quoiqu'il en soit,
les huissiers et serge,ntsnoyaux semblent benéficier d'un taite, nent particulier, puisque
lorsqu'ils exploitent en dehors de la juridiction royale de leur ressort sans autorisation
préalable,< le Juge de Seignanrnepant le punir & sefaire justice lui-4ême ; mais (...) it doit
seplaindre au Juge royal supérteurn3o.Plus qu'rmeprotectionroyale deshuissiereroyaux,
cette mesuretémoigne peut-êtnedu principe selon lequel il ne fallait pas abandonner,aux
mainsd'unejuridiction extérieure,le droit dejuger un représentantde la justice royale.
Oufre leurs fonctions taditionnelles, les huissiers ro)raux ont gé,lréralementle
droit d'effecfuer les prisées et ventes de meubles dans les endroits où il n'y a
pas d'huissiers-priseurs- lesquels remplissentà cette époque les fonctions des actuels
commissaires-priseurs3l.
Par ailleurs, comme nous l'évoquions precédemment,seuls les
sergents
du Châteletde Parisont le privilège,à I'instardespremiershuissiersaudienciers
des
jnridictions royales,< d'acploiter par tout le Royaume,les mandementsde tousJugesroyawc,
mêmede tousJugessubalternes>32.Læprivilègesocfroyésà cettecatégoriede sergentsont
étéconfirmésauXVt'* sieclepar plusieurslettrespatentes.
Géneralement,les huissiers et sergentsdes justices royales extraordinairesont le droit
d'exploiter < dans l'étendue de leurs juridictions, tous actes émanésde leur Justice, & à
assignerlespersonnesqui en sontjusticiabtes n33.Ceshuissiersont eu"pour cenainsd'entre
eux, le droit d'exploiter égale,rnent
pour des cas ordinaires,c'est-àdire des cas où aucune

Ina,O.682).
-

Jousse,Tfaité de I'administration de lajustice, op. cit.,(p. 565).

?na,O.s67).

(p. s67).
:.Ibid.,
'l
*
cc point Alain Qlre'min,notarent <<C,omissaires-priseus> k EncyclopædiaIJniv*talis,l998, et
Ç
I*s commissairæ-prisa
nt. Ia mutatîond'une profæsion,op. cit.
"'Joussc, Traitéde I'administration de lajustice, op. cit.,(p. 567).
t3lbid.,G,.
s72).
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juridiction spéciale,y comprisla leur, n'était impliquée.Par ailleurs,certainshuissiersdes
juridictions extraordinairesavaientmême le droit d'exploiter par tout le royaumetels /es
huissiersaudienciersdesSiègesPrésidiauxet les huissiersdesBureauxdesFinances,de la
Connétablie,des Cours,de la Tablede Marbre, desRequêtesde l'Hôtel et du Palais, de la
Prevôtéde I'Hôtel etduBailliage du Palais3a.
A cet égard,il convientde soulignerquela
permanencede telles prerogativestout au long de I'Ancien Régime participe du projet
d'expansiondu pouvoirjudiciaireroyal.
Il faut signalere,nfinque quelquesrarescatégoriesd:huissiersbenéficientde privilègesencore
plus importants,certainstitresd'office conferantde plein droit la noblesse.Tel estle caspour
le prernierhuissieraudiencierdu Parlementqui se voit égalementgratifié, en plus du costume
-, d'< un bonnetquané de drap d'or avecun cercle
fraditionnel- sur lequelnousrevie,ndrons
herminé n3s.
La pluratité des athibutions a concouru à établir parmi les huissiers36une grande
diversité de compéte,nces,
de privilèges, de monopoleset d'espacesde concurrence.Comme
nous I'avons suggéré, la diversité des jwidictions du royaume sous I'Ancien Régime
constitue,selon la formule de Jean-PierreRoyer, we justice-mosaiQueet confribueà la forte
hétérogenéitéde I'e,nsembledeshuissiersde cettepériode.En oute, de mêmeque le pouvoir
judiciaire royal conquiert progressivementune grande partie du royaume de France par
I'implantationde diversesjuridictionsou leur empiètement
progressifsur d'auûesjuridictions
extérieures,le nombre des huissiersroyaux va croissant.Ainsi voit-on apparaîtreun clivage
grandissantenûe huissiersroyaux et huissiersdesjustices seigneuriales
et ecclésiastiques
- qui ne connaissent,quant à eux, aucuneaugmentationnotablede leur effectif. A ce propos,
les huissiersse,mblentavoir étéen sumombretout au long de I'Ancien Régime.Cettesituation
a conduit à de nombreuxabus et fait I'objet de diversespolitiques de régulationet de
réduction37.
* Potu
rme présentationplus détaillée des diverses catégoriesd'huissiers et de juridictioilr sonsiI'Ancien
Bégime,le lecteurpourraseréfëreraux armexes.
" Jousse,Traité de I'adninistration de la justice, op. cit., (p. 631). Pourune étudedescostumesdeshuissierset
dessergentssousI'Ancieir Régirc et la perioderévolutionnairg voir PaEickClavel, <<L'huissier et son costume
à traversle terys >>in Hostarii,Paris, Editionsjuridiques et tecbniçes, 1995,(pp. 16Z-198).
" Nous utiliseronsdésormis le termed'<<huissier> pour désigperà la fois les buissierset les sergents.
37SelonJean-Paul
Spinelli, on a corytabilisé au XVIè"' si&Ie < jusqu'à soixantemitle Huissietset Sergents>,
cf. <<La formation des huissiers de justice >>in Hostarii, Paris, Editions jruidiçes et techniques, 1995,
Cr. 285). Ainsi il y avait environ l8 fois plus d'huissiers qu'aujourd'hui pour une population totale 3,5 fois
moins nombrensc(qf sur ce poinq lean Meycr, < Ancien Régin€ >>,inEncyclopelia (!nivatalîs,1995). It faut
souligncr cepeirdantque c€ nombre de 60000 huissiers ne constitue qu'une sirryle estimation, les divers
coqtages demeurantpour cetteépoquegénéralementtnèsap'proximatifs.Quoiqu'il en soit, si I'on admetque le
désir du monarqued'étendresajustice se donneà voir à traversI'augmentation- régleelégalement- du nombre
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De plus, en considérantl'augmentationnotabledes sergentsà cheval du Châteletde Paris qui
sont passésde 22Oen 1369, à 904 en 177138,on assisteà l'émergenced'un clivage d'une
forme toute particulière entre Paris3e et la province, puisque ces officiers de justice se
distinguaiant à la fois des huissiers des juridictions extérieures, mais aussi de leurs
homologuesprovinciaux, les sergentsà cheval du Châteletde Paris, comme nous I'avons vu,
pouvant exploiter par tout le royaume, et pour tous juges, et ne dependant que du prévôt de
Paris.

l-2L'organisation de la corporationet de sesmembres
A I'aunedes ûavaux desjurisconsultes,il apparaîtque I'ensembledes huissiersn'a
connu que tardiveme'lrt, sous I'Ancien Régime, une forme d'organisation corporative
reconnuepar le roi. JacquesLe Goff note à ce prcpos que ( de nombreux métiers sont
demanrésen dehors du systèmecotporatifn tels les <<métiers reputes<<vils ,t t4o.Ainsi, la
plupart des sergentsde I'Ancie,lr Régimene disposère,nt
pendantlongtempsd'aucuneforme
corporativedu fait de la vilité de leurs tâches.Mais on peut postuler que, par la suite, la
genéralisationde la venalité des offices et l'augme,ntationdu niveau d'insûuction requispour
intégrer la corporation entre le XVtu et le XVf*

siècles,qui ont pour conséquencede

mener à la tête des chargesdes individus plus fortunéset plus instruits qu'auparavant,ont
concouru à l'édification de multiples organisationscorporatives informelles - i.e. des
organisationsprésentesdans les usageset non dans les textes - permettant la défense
d'interêtscommunset auxquellesle monarqueaccordasareconnaissanceot.
des huissiers,I'iryortance numérique de ces demierspeut égalements'expliquer par la généralisationde la
vénalité des offices au début du XVf* siècle sousInuis )(II et FrançoisIo, qui cherchaientpar ce moyen à
cornblerle déficit descaissesdu royaume.
I q Jo*r", Traitéde t'administràtionde Ia justice,op. cit.,(p. 619).
" Ia prépondérance
des huissiersparisienssembleparticiper d'un phénomèneplus généralde concenûationde
la puissancepolitique et desaffairesau sein de la capitalecoulmeI'indique Alexis de Tocqueville < Parisavait
Pris de bonne heure tne singulière prepondérance dans le royaume. II existait en France des villes
considqables; mais on n'y wyait qu'une grande ville, qui était Paris. Dèsle moyenâge, Parisavait commencé
à daryûr Ie centre des lumières,de Ia richesseet de la puissancedu royaume.La centralisation du pouvoir
politique dansParis augmentait sanssesseI'importance de la ville, et sa grandeur croissantey facilitait à son
nur la concentrationdu powoir. Le roi attirait les afaires à Paris, et Paris attirait les afaires au roi >.
Cf,,L'Ancian Régimeet la Revolution,tome II, Paris, nrfGallinardr 1964,ûr. S8).
* Cf, JacçæsIæ
Goq <<C,orporations> in EncyclopædiaUntversalis,1995.
" DansL'Anciq Régimea la Révolutioz,Aloris de Tocquevilleoçlique la décadencede I'aristocratieà partir
d'rme étrde de la croissancedu pouvoir royal et des progrès de la ceirtalisation sous I'Ancien Régime.
Ce Êisaot' il souligneégalementI'emichissementde la bourgeoisieet des rotriers qui < acquirent desterres et
achaùaû læ charges vâtalæ r, cf, tw to op. cit., G. 21). A cet égar4 tacqu€s Iæ Gotr indique que la
caractgdsdquepremière des corporationset des mtivations de leurs membresconsiste en la manifestatioo
< d'tnt sottci de défensesd'intérêts ërconomiques
nouwaux Iiæ à la montéede nowelles couchessocialesr.
Cf, < Corporations>>,op. cit., (0.2).
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SelonPaul Séta,la premièrecommunautéd'huissiers<prit Ia forme religieuse,de
tous les groupements,au moyen âge, la confrérie Q{IIÊ siècle). EIle fut fondée par les
sergentsà cheval du Châteletde Paris (...) Le roi Charles VI leur octroya le droit de
s'assemblerune ou plusieursfois par an, pour nommerdesprocureursde la confrérie,et
élire quatre d'entr'eux, chargés de recevoir les cotisations et les autres droits, et de
gouvernerlesintérêtsde la communauté(1407)>u'. En 1353,une lethe du roi Jeandonne
naissance
à cetteconfrériequi serareconnueà nouveauen 1372.En 1415,lessergentsà verge
s'organisentégalementsouscetteforme.Cependantce n'est qu'en 1704,par la créationdans
toutes les juridictions royales des offices de syndics (présidents) au sein de chaque
communautéde procureurs,d'avocats,et d'huissiers,que les divers groupementsse voient
dotésd'une sfructurehiérarchiquebénéficiantd'une reconnaissance
légale.
Iæs différentes communautés d'huissiers se sont vraisemblable,ment constituées
progressive,me,nt
à I'instigation de certainsde leurs mernbreset à partir d'inténêtscoûrmuns,
mais sanspour autant réunir I'e,nsernbledes huissiersexerçantauprèsd'un même Eibunal.
Selon Paul Séta, <<dans les débuts ces organisationsloin de grouper tous les huissierset
sergentsd'une ville, étaient diverses,fragmentaires. I1 y en avait presque autant que de
catégoriesd'oficiers, avec des statutset des règlementsdffirents. Une anarchiepresque
continuellerégnait entre elles,par suitede conflits, relatifs à leurs droits, à lanrsprivilèges,à
lanrs salaires, conflits que les *ibunaw ne pouvaient toujours apaiser,et qui nécessitèrent
pafois I'intemention du pouvoir royal>43. \ apparaît,en effet, que des communautés
d'huissiersont défendu avec ardeur leurs droits contre certainsde leurs confrères.Tel est le
cits,par exemple,des sergentsà chevaldu Châteletqui jouissentdu privilègede choisirleur
lieu de réside'nce
et ( ont mêmeobtenusur requête,un arrêt le 2I awil 1761,qui estimprimé,
par lequel la cour a fait défenseà tous huissiers,sergentsroyaux & autres, d'uploiter ni
résiderhors deslieux où ils sont immatriculés,& où ils doiventle servicet4.
D'un point de vue g,énéral,lesmultiplesconflits internesà la corporationsontimputablesau
sumombredes huissiers,lequel a pour conséquence
d'aviver la concurrence,de susciter
antagonismes
et convoitiseset, par-là même,de conduireà desabus.

12Cy Paul
SétL ,es huissierset sergents sousI'Ancien Régime,Thèseporn le doctoratde droit, Univenité de
P-aris,Paris,M. Giard & Brière libraires+diteurs,1913,(p. 69).
tt lbid., (p. 69). Pour
une analysehistorico-juridiquedà
d'exercicedes huissiers€n Provence,voir
"ooditioRégime,Thesepour le doctoratdc droit, Nice,
JearPaul Gaiil,.Elzissl'erset sergentsde ProvencesousI'Ancia

tnz.

u

Cï. t.g. Denisart,&llection de decisionsnouvelleset de notionsrelatives à ta jurispntdence actuelle,pars,
editéchezla Vzuve Desaingtome second,7h éditioq 1771,Gt.U7).
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Malgré la grandediversitédes attributions,des privilègesainsi que des formesde
groupement,il apparaîtque I'ensembledes huissiersdemeuresoumis à des conditions
communesd'exercice.A cet égard,si les conditionsrequisesà I'origine pour intégrerla
corporationsont quasimentinexistantesdans le droit écrit, nombreusessont celles qui
apparaissent
au cours de I'Ancien Régimeà mesureque le pouvoir royal s'étend.Afin de
dresserun tableausommairedes modalitésde groupeinentet d'activité des huissiers,nous
n'évoqueronsque les principalesconditionsd'entréeet d'exerciceauxquellesces derniers
sontsoumis.
Pour être reçus, les postulants doivent ête âgés de 25 ans minimum (selon les
ordonnances
de janvier 1560 et d'août 168l) - ou 22 près les juridictions consulaireset
20 près les tribunaux de police (selon la declarationdu roi de décembre1699et des edits de
juin 1708et mars 1710)- et êfreFrançais,laibs(c/ I'ordonnancede Henri VI de mu 142545)
et de religion catholique(cf. Arrê*duparlementde Paris,décembre1680)46.
Dans I'exercice de leur ministere, les huissiers sont tenus de se monfrer diligents,
d'instnrme,lrterpour toutes les parties - sauf pour les parentset alliés - et de respecterles
modalités légalesd'activité tels les critères de pe,rceptiondes honorairesou les règles de
procédure, sous peine de diverses sanctions telles la privation de I'office, la punition
corporelle, l'ame,nde,etc.a7Par ailleurs, une ordonnancede 1535 fait melrtion que les
<<sergents seront tenus de faire résidence, et de demanrer dans les liau de leur
établissement>48
et selon une ordormancede 1568, les huissierset sergentssont contraints
< defaire résidenceactuelle dans les lieu"r de leur domicile & réception,pour y servir en
leurs charges& états, & exécater lesordonnancesde Justiceà peine de suspensionpour la
premièrefois, & de privation pour la secondenoe.Enfin, comme le note Paul Séta, <r/es
anciennesordonnances(art. 89 de I'ordonnanced'Orléans,31 de l'ordonnancede Moulins,
6 de I'Edit d'Amboise,janvier 1572)prescrivaientaux huissierset sergents,de porter en
évidencesur leur habit un éanssonde troisfleurs de lys,et d'avoir à la main une baguetteou
a5 Isamberg
Recueilgénéraldesanciennesloisfrançailses,
ûomeVItr, l19l, @.717).
Ç
* Encyclopédie
des huissiers,op. cit., tome IV, (Irp. 505-506)au mot < huissiern. A noter que si le fait d'être
Françaissemble avoir toujours constitué une des.conditionsrequisesà I'entée dans la
frofessio4 celle-ci
n-apparaîtoplicitcment en droit ç'au coursdu )OC* siècle.
p*t citer ici quelque.sote,ryles venantillustnernotrepropos: < Delawoy, huissierà cheval au Chôtelet,
1'O"
fut PI anêt lu 3I juîlla 1755ændamnéà I'amendehonorablèet à neuf ansàe galèrespour s'être adjugédes
manblesqu'il vendaitay q9hles ptùIiques. IJn anêt de Ia < &ur du Parlement> de i'ouen,renau (..j te SO
octobre1765,dhlara, Noël Salomon,huissierau granier à sel de Vernon,atteint et convainande concasiionset
d'qactions dansson oftce, et le condamnaen dk liwes d'amendeenventle roi, en trois ansde bannissement
lnn l'étanàte du bailliage de Gison, à se défaire dc son Afrce, a le déclara incryble d'an posséderun
y\e- ! rn PaulSéta"Les huissien et læ sergentssousl'Ancien Régime,op. cit., @. 42).
In 6X Jousse,Traité de I'administration de lajustice,op. cit.,(p. 636).
lbid.,(Ir.636).
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une verge, mais cela est tombé en désuétudeau XVIIf'" siècler,,to.De même,jusqu'au
XVt'* siècle,le port d'un manteaurayéestégalement
obligatoirepour tousles sergentssl.
Telssontlesaspectslesplus générauxdesmodalitésd'exercicequi sesontmaintenues
tout au
long de I'AncienRégimeet dont certainessontrestéesen vigueurjusqu'à aujourd'huisans
avoir subi de modificationsmajeurestelles les conditionsd'âge ou encorede résidence.
En oufre,il convient de soulignerque sont apparuesprogressive,ment
de nouvellesconditions
d'entrée, lesquellesont contribué à modifier de façon importanteet durable le profil de la
corporation.
Avant de présentercesconditions,et afin de bien saisir leurs implications sur le plan
du recrutementsocial des membresde la corporation"il paraît pertinent de déterminerle
niveausocialde cesofficiers sur toute la périoded'Ancien Régime.
CommenousI'avons évoquéplus haut,les serge,nts
peuve,lrtête considerésà I'origine
commeles serviteursdesdiftrents age,ntsdu roi tels les baillis et tes sénécharxet il semble
qu'ils soie,lrtissuse,nmajorité d'une frangede la petite-bourgæisie- ou roture - bénéficiant
d'un faible niveau d'instnrction scolaire,mais détenhicede moyenséconomiquespermettant
l'acquisition d'un office. A cet égar4 I'anallæede l'évolution desconditionsd'aptitude pour
intégrer la corporationnous invite à considérerI'augme,ntationdu niveau social moyen des
huissiereet à en fixer les limilçs temporelles.
L'acte le plus ancienque noui ayonsrépertoriéen la matièreest une lettre de Charles
VI en datedu 3l janvier 1402où il est stipuléqu'avantla receptiondesserge,lrts,
il seraitfait
information<<de leur suffisanceet loyautér,,S2.
Sanscesseréaffirmétout au long de I'Ancien
Régime,ce critèrede la suffisanceou de I'expertises3
appelleplusieursremarques.
D'une part, il faut soulignerla diversitéhistoriquedes modesde nominationdes
huissiers.Jusqu'auXVt'*

siecle,les baitlis et les sénéchauxse réserve,ntle droit de nommer

les huissiersqui exercentauprèsd'eux. Leur nominationest effectuéeen public, ce qui a
peut-êtrepermisde satisfaireaux conditionsévoquéesprécédemment,
puisqueles membres
de I'assistancepeuvent lors de ces assemblées,
informer le juge sur la moralité, voire les

p"ot SétN,Ier huissierca læ sægentssousl'Ancien Régime,op. cit.,(p. 20).
l
" I\'lalgé lcs tentativesd'uniformisation du costumedes huissierset des sergents,la diversité des traditions
vestimentairqssembleavoir pcnluré au coursde I'Ancien Régime.
vII, pads, 1791,(p.45).
I- A tr"-t"tt, Reaail genéraldesanciennesloisfrançaises]tome
Elçérience,oçertise ou zuffisance: ce sort les termeseryloyés au seindesdivers-æxæilégarucéglementant
les fonctions dcs huissiers porn stiputcr la nécæsité d\"'c formc dc savoir ndfucûilt
potant sur les
ditrérclttcsprocCaues.A ce prqos, no-usne déænonsaucuneinformationrelatantle modc d'afrrentissagedes
posûilans. Toutefoig on peut éætte I'hlpothèse selonlaquelle lcs candidagsont arnenésà effeetuerun stage
auprèsd'un huissierafin d'acquêrircesrudiments.
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aptitudesdu postulant.En pareil cas,la définitionde la compétence
et, partant,la nomination,
semblentreleverpourpartiede la respectabilité,
voire dela notabilitédu postulant.
Par la suite, il est prescrit aux divers juges de prendre I'avis d'un conseil composéde
notables,
à savoirdesgensd'Eglise,desnobleset desbourgeois.
La nominationdeshuissiers
s'apparente
ainsidésormaisà une formed'élection.
Enfi& au XVt'* siècle,le roi se réservela nominationdesofficiersdejustice. Mais ce droit
souffre certainesexceptions,puisquele prévôt de Paris ou les lieutenantscriminels peuvent
nommerdes huissiersqui exerce,ntauprèsde leur juridiction. En outre, si, dans les justices
seigneuriales,les sergents sont nommés par les seigneurs,dans certaines localités, ces
officiers dejustice sont éluspar les habitants54.
D'aute part, il convie,ntde signaler l'apparition, dans les usages,d'un examen
d'enfrée. Paul Séta indique que, durant K I'examen qu'on lanr faisait subir, les oficiers
auxilinires de la justice n'étaient intenogés que sur la pratiquenss. Nous ne pouvonspas
nousprononceravecexactitudesur le degréde généralitéde cet exame,nni sur sesmodalités
de passageen raisondu laconismedesrarestexteslégauxrelatantsonexiste,lrce.
Toutefois,on
peut faire I'hlpothèse que celui-ci est plutôt pratiquéau sein desjuridictions supérieures- tel
le Parlement- à I'entrée desquellesest exigé deshuissiersun niveaud'insfiuction plus élevé,
et que l'évaluation des postulantsest assuréepar un ou plusieursreprésentantsde la justice
royale,voire peut-ête égale,me,lrt
par certainsmembresde la corporation.
En destempsplus reculés,les postulantsn'étaientpassoumisà I'examencorlme I'indiquele
jurisconsulte Charles Ioyseau dans son Traité des fficierss6; <<quant atn Sergens,pour la
vilité de leurs Offrcessl& pour ta dffianltë qu'il y avait anciennementd'en trotwer, on ne les
a point rendus à I'examen; même le temps passé, il n'était pas seulement requis qu'ils
scanssent lire n'y écrire (...) mais ils faisoient verbalement dannt le juge le rapport et
relation de leur exploits, ainsi appellez pour cette cause, et non pas actes : parce qu'ils
consistentenfait, non en écriture : c'est-à-dire procédures verbales et non par écrit n. Ainsi,
dans I'ancien droit, les sergents procèdent verbalement à leurs missions et aucun examen ne
sanctionne I'entrée des prétendants dans la corporation. La plupart d'enhe eru( ne savent ni
lire ni écrire. Il apparaît sur ce point que le faible niveau d'insûuction scolaire des impétrants
a constitué ôrablement

une e,ntave à l'établisseme,lrt d'un examen à I'entée de la

g""y"topediedet huissiers,op.cit.,tomeIV,
1Cf
ûr. 515).
faU
SétN,
Izr
huissiat
sot
d
sergqtts
s
I'ancian
régime,op. cit.,(pp. 5G51).
ff
]l
sièclQ cité par And!é Gâtinais,L'huissier. Attxiliaire dejustice, Thèsepour le
" Cf, Cbapite M L.L., Oilrlf
doctoratde &oit, Paris,les éditionsDomat-Montcbrétien,F. Loviton et C", 1932,G. 8).
5' soulipé par nour.

52

corporation.Ceci peut s'expliquernotamment
pour I'appareiljudiciaire,de
par la nécessité,
disposerd'un nombresuffisantd'huissiers.André Gâtinaisindiqueà ce proposque les Etats
générauxprésentèrent
au roi <<un cahier de doléances,à Toursen 1482,danslequel ils lui
demandaientque les sergentssachentlire et écrire et mettreen termeshonnêtesles citations
de leurs exploits.Le Roi Charles VIIIfit droit à cesdemandesdansun édit de 1485.Mais ces
conditionsqui pour l'époqueparaissaienttrop sévères,éloignèrentles candidats,et, si l'Edit
avait été obseméà la lettre, il estfort probable que les Ofices de sergentsseraientrestés
pendant longtemps sanstitulaires >58.Neanmoins,une ordonnancedu 16 octobre 1535 fait
défenseau Parlement<rde recevoir auannpostulant huissier s'il ne savait lire et écrire en
bonnelettre lisableet qu'il ne sutfaire promptementlesexploitsdeson estat>5e.Ainsi, il est
jugé necessaire,pour la bonneconduitede I'office, que I'huissier sachelire et écrire.Mais ce
qui estvalablepour le Parle,mentne se,mblepasl'ête pour les autes juridictions du royaume,
puisqu'une ordonnancedu 9 janvier 1563 vient tempérerla rigueur de I'Edit de 1485 et se
bome à prescrire que tous les candidatsà la charge d'huissier doivent seule,mentsavoir
< écrtre lanr seingnaturel etparaphedansle registredu Grefier pour y avoir recours>@.
Un siècleplus tard, il apparaîtque le niveaud'instnrction despostulants,à I'image du niveau
d'insûuction général de la population française, a notable,mentaugme,lrté,puisqu'une
ordonnancede 1667< enjoignit à tous canxqui ne smtaientni lire ni écrire de se démettrede
leur charge, et défendit en outre, pour I'avenir, antxSeignanrsde pourtoir les illettrés >6r.
Ainsi, il y avait suffisammentd'individus instnrits briguant les chargesd'huissierpour que
I'on puissedésormaisse séparerdes illettrés afin de garantirune meilleureadministrationde
la justice.Par ailleurs,et quasimentsimultanément,
allait apparaître
ce qui doit êtreconsidéré
commeune autreconditiond'entée dansI'activité : la vénalitédescharges.
Sont vénaux,à I'instar des officespublics, les offices à clielrtèleparmi lesquelson
rangeceux des huissiers.La ventede cesoflices est devenuechoselégalesousle règnede
François l* (1515-1547),qui considèreces dernierscornme( une partie du domaine
royal n62.Proclaméepar la declarationdu 23 mars 1672,1'hérffiitédesofficesdeshuissierset
des sergentsne modifie pas ce principe, le tite des offices - i.e. le droit d'exercer les
$ /z André
Gâtinais, L'huissiq. Auxitiaire dejustice, op. cit.,(p. 9). n est intéressantde noterçe cettedemande
d'alphabétisationest conte,ryorained'un mouvemeirtd'alphabétisationgénéralde la sociétéfrançaise.Cf, sur ce
Eoing BéatriceFraenkelet Ëon Gani, < L'alphabétisation>>,in Encyclopedia [Jnivetralis,L991.
p"ut Séta,tres huissiercet sergentssousI'ancien régime,op. cit.,G. l4).
]l CI
Cf. enareGâtinais,L'huissier.Auxiliaire dejustice, op. cit.,$r.9).
7
o'
bd., (P. 9). Cetæmêmeordonnanceréitere,par aillerus, d'autes exigences- çi corytent oommeautantde
garmties d'rme bonne administration dc la justice - selon lcsquclles les huissiersprocédantarucdiverses
exécutionsdoivent être accorryagnésde témoinset mentionnersur leurs actesle nom et I'adressede ceux-ci,
9-insique les sommesverséespar le débiæw.
"' Cf,,PaulSéta,.f,€shuissierset sergentssousI'ancienrégime,op. cit.,(p. 53).
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- n'étantpasdansle commerceet le roi n'octroyantqu'un droit
fonctionsqui y sontattachées
viager.De plus, le monarquese réservetoujoursI'investituredesprétendants.SousI'Ancien
Régime,il revienten effet au roi de nommerles magistratset les officiers royaux,dont les
huissierset les sergents.Ainsi, < l'fficier neput être investide sa fonction quepar lettres
royales expédiéesen Grande Chancellerie[etJ les huissiers ne pouvaient donc entrer en
fonction, qu'en vertu de < lettres de provision > >63.L'hérédité des offices, bien que placée
sous le contrôle du roi, a rapidementconduit à l'établisseme,lrt
de véritablesdynasties
d'huissierss.Il faut en effet rappelerqu'à cetteépoque,I'acquisitionde I'office constituele
seul obstaclemajeur à I'entée au sein de la corporation.L'intégration d'un impétrant
succédantà un membrede sa famille était doncrelativementaisée.
D'aufies exigencesprésidantà I'entée despostulantsdansla corporationdoivent ête
égalementsatisfaites.Ainsi, en verhr d'une ordonnancede 1560,<<nuls sergentsserontreçus
sansinquisitionpréalable de leur bonnevie et æpérience>6s.Aces exige,lrces
déjà formulées
dans la lette de Charles VI évoquée plus haut s'ajoute une autre précaution: le
cautionne,rnent.
André Gâtinais indique à ce propos que < les lettres de Charles W du 20
janvier 1389exigentdu postulant un depôt de sommede 100 liwes à titre de caution, cette
sommefutd'ailleurs portée à 200 quelquedeux sièclesplus tardn6. Selon l'Encyclopédie
des huissiers, le cautionneme,ntdoit être considérécorlme une forme de <<
garantie de
l'æercice régulier [desfonctions des huissiersJ>6t.Appanreformellerrent au Xr\/èn* siècle,
la cautionest une sommed'argent sur laquelle sont destinésà être prélevésles dommageset
inter,êtsreverant aux partiesqui ont subi despréjudicesdus aux négligencesou atu(fautesde
l'huissier.En tant qu'inventionroyale,le cautionnement
peut êtreenvisagéainsicommeune
précautionsupplémentaire
visant à garantirla bonneadministrationde la justice6s.
Outre les modalitésd'accèsque nous venonsd'évoquer,une autre condition,plus
informelle,présideà la nominationdeshuissierset consisteen la mobilisationd'un réseaude
relations.En effet, selonFélix Aubert, <<les recommandations
ne nuisaientpas pour obtenir
unecharged'huissierau parlement: Ravesson
protégédu chancelier,fut tout de
Duchesne,
u'tlbid.,ûrp.4248).
" Héréditéest s)xnonlmeici de patrimonialité: la chargen'est plus acheteeà I'Etat - coulme au terys de la
vénalité -, mais à un membre de la corporation sorùaitant cesserd'exetcer, et fait partie du patimoine de
I'acquéreu. Dansles usages,lme t€ndanceà confondreles appellationsa pu ête constatéeau cou$ de la période
réccnûe.
Ainsi, par vénalité,nors ente,ndrons,
tout au long de nsû€ analyss,sirylement le fait de cédersonoffice
successcurpas
ce
ne
doit
rnener
à
occulterla dimensionpatrimonialeque nousvenonsd'évoquer.
çd
i.son
Cf
Isanbert,
général
Renteil
des
anciewes
loisfrançaises,tomeXlV, Paris, 1791,(p. 86).
::
'imssder.Auiliaire de justice,
op. cil,(p. 10).
i Iz Andr,éGâtinais,.L
Enqrclopédiedes huissiers,op. cit.,tomcI, (p. 538).
icf,
* Iæ cautionnenenta peutéûe
constituéégalementun nroyende sélectionner,à partir de critereséconomiques,
les firturs membresde la corporationselonleur origine sociale.
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suite reçu; Jean de Beauvaisdut sa nominationà Ia recommandation
du duc d'Athènes,et
ThibaudYvesfut redevableà Robertde Lorris, seigneurd'Ermenonville,chambellandu roi
Jean,d'être le successeur
de JeandesFontaines,ru'.Demême,I'appartenance
d'un parentà
la corporation peut faciliter grandementla nomination du ou des descendants
: < les
résignationsde chargesétaientfréquentes.Quandle roi agréait celui enfaveur de qui était
faite la résignation,il en avertissait le parlement,qui recevait le résignatairesi I'examenet
I'enquêtelui avaient étéfavorables. A cesformalités furent soumisAlphonse,clerc du roi,
na,eu de l'huissier Raoul de Nesles,qui avait resignéen safneur (...) et Pierre Augustin,
nerreude Pierre Baron >70.
Ainsi, il apparaîtque I'inscription du postulant au sein d'un réseaude notablesrendait sa
nomination plus aisée. Ceci est valablg d'ailleurs, pour la plupart des juridictions du
royaume,coûlme le zuggèrentcertainstextes légaux évoquantles liens de parentéavec le
pévôt ou le sé,nechal,voire la logique de transmissionde I'office au sein de la sphère
familiale. Il se,mblenéanmoinsque la mobilisationd'un réseaude hautsfonctionnairesou de
dignitairesdemeurellapanagedeshuissiersparisiens,en raisonde leur rang socialplus élevé.
Par ailleum, il convie,ntde ne pas surestimerle rôle catalyseurjoué par le reseaude relations,
puisque celui-ci peut égalementparfois faire obstacle aux projets de certains postulants.
Félix Aubert indique à ce propos que <<contre cesprésentationsde parents ou d'amis, les
oppositionsne manquaientpas de surgir. Raoul de Nesless'était opposéà ce que Louis de
Bntges succédât comrile huissier à son père, Etienne de Btages, qui venait de mourir.
D'autresfois, I'opposantdemandaità êtreentendupar le parlementavantquela personnene
fit reEte. Quandl'oppositionvenaitdeshuissiers,le candidatdevaitsoutenircontreeux un
procès; c'est ce qui aniva en l40l à Raoul de Guerges.L'arrêt rendu le 7 septembrelui
donnagain de causeD1r.
Hormis la vénalité des offices, toutes les conditions d'entrée dans la corporation
répondentau souci premier d'une bonne adminisfiationde la justice; le cautionnement,
I'exaûlen,les conditionsd'âge, de réside,nce,
de loyautéou d'expériencevont en ce sens.
De plus, nous avonségale,ment
mis en exergue,commeFlore,nceBénard, I'institution par le
souveraind'<<un corps de règles spécialess'appliquant aux huissierssoit pour lesprotéger
desjrcticiables dansl'exercice de lanrsfonctions, soit pour lessunteiller dansleurs activités
@ In Iæ Pulqunt de Paris de Philippe le Bel à Charlæ WI (1314-1422).
fun organisatian,Genève,
S^latkine-Mégariotis
reprints, 1974,(p. 306).
:Ibid.,(p.307).
" ftil.,(p.308).
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et les réprimeren cas defraude v A ce propos,I'auteurnote qu'<<en ce sens,nouspouvons
parler de prémices d'un état ou statut des huissierset sergents,préfigurant ceux des
de plein droit un rôle d'n agents
fonctionnairesdu XI*^" siècle>72et leur reconnaissant
représentants
de la puissancepubliquet73.
Malgré toutesles dispositionsgarantissant
la bonneadministrationde la justice, les huissiers
continuentde perpétrerdiversesexactions,lesquellesconsistentprincipalementen I'extorsion
de salairesinduset en la mise en æuvrede procéduresillégales.De tels abus,ainsi que< la
clamanrpublique n qu'ils soulèvent,sont souventcités en réferencepar les rédacteursdes
divers textesde loiTa; de manière générale,ces multiplesexactionssont associées
au très
gand nombred'huissierset de sergentsen exercice.
A I'origine, le nombred'huissiersn'était paslimité et il en existaitbeaucouptop relativernent
à la massedes servicesqui leur revenaient.On assisteà cet égard au cours de I'Ancien
Régime à desmouvementsconhadictoiresde créationd'offices - visant à combler le déficit
des financesdu royaume- et de suppressions- ayantpour objectif de pallier les multiples
abus. Les politiques de réductions successivesne sont ainsi parvenuesà supprimerni les
huissierssurnumérairesni les exactions.Quoiqu'il e,nsoit, mêmeune forte réductionde leur
nombrene sauraitfaire disparaîtrela tentationque représenteen casde saisieou d'exécution
la détentiontemporairedesbiens ayantappartenuau débiteur.Ce mêmeproblème,irésolu, se
rencontreencoreaujourd'hui. En outre, si les abus des huissiersse font jour à traversles
texteslégauxpeu aprèsla fondationdu Parlementde Paris,ils constituentégalement< un des
sujetsqui tiennentle plus deplace dansles innombrablesdoléancesque nous ont laisséesles
XWf et XVIff siècles sur ce qu'on a appelé avec trop de vérité le brigandage de la
justice >7s.

2 Florence
Bénar4 L'huissier de justice aux XIP" et xP
siècles: fonctionnaire public Z, Thèsepour le
dlctorat d'histoire du droit Université de Monlpellier, 1998,(p.40).

!.nu.,(p.40).

" Noys-neciteronsici qu'un exenple pow illuster nohe propos; ( et commede bonneéquité vostrevouloir soit
nay à faire entretenir vostreiustice, et deschargervostrepeuple des charges qui vons appèrent,dont il est
chargé et grévé; et qu'il soit ainsi dans wstre pays de Languedoc,ait commenombre tnpù ae notaireset de
sergensqui vivent tous sur le pauwe panple, duquel ils tirent presquetoute la substancedu tranil et labeur de
lant pauwæ ntaîrrs(...) r. Cf I'ordonnanccdu 8 juin 1456,rcoducsur les doléancesdes étatsdu knguedoc dn
genéraldesanciennesloisfrançaises,tomeX, paris, 1791,G,.2g7).
Fqlgq Ræueil
" ÇMarcnl Marion, Dictiotuaire des institutionsde Ia France aux XVIF Xirnf siècles,paris, Auguste
"t
Picardéditeur,1923,G,.279),au mot <<huissier>.

56

I-3 La période révolutionnaire
La révolutionde 1789 signe la fin du régimefeodal et conduit à I'abolitiondes
privilèges.La chute de I'Ancien Régime emporteavec elle parlements,justices royales,
ainsi que les offices érigésen leur sein, et le décretdu 29
seigneuriales
et ecclésiastiques
janvier l79l met un terureà la vénalitéet à I'héréditédesoffices ministériels.Cependant,les
huissierssernblentavoir étépréservésde la volontéde la Constituantede fonderune nouvelle
justice, puisque ceux+i continuent d'exercer à tine provisoire durant la période
révolutionnaire.En 1791,il leur est conferéle droit d'instrumenteren vertu de leurs anciens
immaticules et la loi du 27 Ventôsede I'an VIII les maintient dansleurs fonctionsjusqu'à
Enfin" I'arrêté du22 Thermidormet un termeà cette
I'installation desnouveauxûibunau:r76.
période d'incertitude en confirmant la place des huissiers au sein de I'organisation
judiciaireTT.
Royer indique, à ce propos,que ( la Révolutionn'auit pasfait un sort semblable
Jean-Pieme
à tous les awiliaires dejustice : certainsavaientété durementtouchés,commeles avocatset
lesproanreursdont le nornmêmeavait dispant destablesde la loi, tandis que les huissierset
lesgrefiers avaient été maintenus,sousIa simpleréserte que cesderniers étaient soumisau
dogrnede l'électionn78.L'auteurfait ici référe,nce
au moded'électionquenousavonsévoqué
plus hautTe.Par ailleurs, nous pouvons émetûe l'hlpothèse selon laquelle le maintien des
huissiers dans leurs fonctions ordinaires peut s'expliquer par un engagementpolitique
relativementfaible ou inexistant eu égardaux autresofficiers de justice, tels notammentles
avocatsso,
et par la necessitéde leur rôle au sein des institutionsjudiciaires.Il faut bien
considérer,en effet, que les huissiersn'exercentpasle pouvoirjudiciaire maisen appliquent
seulementles décisions.Comme le note Flore,nceBénar{ les huissiers<<neforment pas de
'u C7.Tablegénérale,analytiqueet raisonnéedes Lois,Dérc.rets,
Ordonnances,Réglemensetc., torneXII, par
J.B. Duvergier,Paris,chezA. Guyotet scribe,librairesédiærus,1835,(pp. 151-152).
" rbid.,G.281).
7t C/ Jean-Pieme
Royer, Histairede la justice en France,op. cit.,@. 4/.4).
'iorrr-e nousI'av6ns vq certainshuissiersdesjusticesrôigo"urùl"r
sont étuspar les habitantsde la ville dans
laquelleils vont exerceret, danslesjuridictions royales,leur nominationpeut dependredu rôle consultatifd'un
conseil de notables.A partir du XVI* siècle, c'est au roi que revient I'investihre des posûrlants,mais cette
règle coryre,nd des exceptionspuisquecertainsjuges royarx jouissent du droit de nominationdes huissierset
çre, dansles justicas seigneuialesçri ne subissentpas la dominationdesjusticæsroyales,I'ancie,nsystèmede
l'élection a dû perdurer. De plus, pou efficace que frrt la lutte des justices royales contre les justices
seigneuiales,ces de,rnières< æistaient enaorepar dizaine de milliers à la fin de I'Ancien Régime> (cf. lean
PierreRoyer,Histoire de la justice en France,op. cit.,lp. 681).A partir de ce dernierconstat,il nousestpermis
de considérerque la pratiquede l'élcction pcut encorcexister c,nbicn des cndroib du royaumede Franceaux
prcrnicrsiours de la Révolution
* CX r* ce point I'ouvrage
de Lucien IGrpik intitulé Les mtocats.Entre l'Etat, te public et le marché.
XIIf-fl( siècle.Paris,Gallimard, 1995.
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communauté
influentedans les grands corpsjudiciaires, ils ne sont pds dans les premiers
rangsde la lutte parlementaireet se distinguentpar leur manqued'attitude combative>8t.
Ainsi, les huissiersont toujoursété absentsde la scènepolitiqueet ne constituenten aucune
manièreune force d'opposition susceptiblede faire obstacleaux projets de réforme des
révolutionnaires.
Cependantles huissierssont en butte à une autresortede menace.Il apparaît,en effet, que les
cahiersdesEtatsgénérauxde 1789restentempreintsdesplus vives critiques à leur égard,en
raison de leurs nombreuses exactions commises tout au long de I'Ancien Régime.
Les doléancesont pour objet < l'abolition de la vénalitédesffices de quelquenature qu'ils
soient. Mais, elles visent, premièrement, la suppression des huissiers-priseurss2(...)
Danxièmement,sont demandésavec insistance la réduction du nombre des huissierset
sergentsà la quantité né,cessaire
pour le semicepublic, leur remplacement
par desindtvidus
dotesde æmmissionsrévocables,la surtteillanceaccrue de lanr activité par les tribunaux,
l'abolition duprivilège qu'ont certainshuissiersd'uploiter danstout le royaumen83.Tout au
long de l'Ancien Régime et mê,medurant la période révolutionnaire,la necessitéde ces
officiers de justice n'a jamais été réelleme,ntremiseen causepar le powoir politique ; seuls
donc la vénalitédeschargeset les abuscommispar les huissierssont devenusinsupportables
arD(yeux du peuple. Iors de la nuit du 4 aott 1789, une des premières décisions de
I'Assembléenationale a été d'abolir la venalité des chargesadministratives,mais ce n'est
qu'en 1791que la ventedesoffices ministérielsest suppriméelégalement.A ce propos.il a
- serait réaliséen
été décidé que le projet de leur liquidation - l.e. leur remboursement
par les officesde plus petitevaleurde sorteà pouvoirrégulerplus efficacement
commençant
le nombredeshuissiers.En oufre,commele souligneFlorenceBénardà proposde leur mode
de rémnnération,( les Constituantsont limité la gratuité au fait de rendre la justice ; les
moyensde parttenir à la décisionn'ont pas été envisagéscommepouvant devenirgratuits:
lesfrais occasionnés
par I'exercicedesfonctionsd'huissiersont tout simplementrestésà la
charge du justiciable, même si de nombreusesdoléancesles acansentde toutes sortes
d'abus>M.
Ia nouvelle organisationjudiciaire issue de la Révolution s'éte,ndà I'e,lrsembledu
teldtoire et donne au statut des huissiers une forme plus unifiée. l-e décret du
tr F'lorence
Bénar{ L'huissierde justiceauxXLF" et ffi
siècles...,
op. cit.,(p. 38).
* Pourune analyse
de la stry'pression
deshuissicrs-priseurset dcsjurés-priseurslors de la Révolution,voir Alain
I*s commissaires-prisanrt.
Ia mutationd'uneprofession,op. cit.,(p.32 et s.).
Qu€min,
u lbid'G.35).
u lbid.,G.86).
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19 Vendémiaire
de I'an fV (ll octobre1795)85
fixe la repartitiondes huissiersauprèsdes
tribunauxet le decretdu 26janvier 1793 établitla nécessitépour tout impétrantde présenter
un certificatde civisme.Ainsi, <tnul nepourra être admisà exercerlesfonctions d'avoués,
d'hommesde loi ou d'huissiersauprèsdestribunauxcivils et criminels,sansjustifier de son
civismepar un certificat du conseilgénéral de la communedu lieu de sa résidence,approuvé
par le directoire et par celui du département.,r86.
Iæs huissiersdéjà en exercice doivent
égalementsatisfaire à cette condition pour continuer à assurerleurs fonctions. Ce décret
reactualiseet généraliseune pratique ancie,nne,et semble mettre sur un pied d'égalité
I'ensembledes huissiers.Cependant,il pinse sous silence les critères retenus pour la
délivrancedu certificat de civisme, d'autant plus que ceux qui en ont la charge( ne sontpas
tenusd'æpliquer les mofifs qui les déterminentà accorderou refuserces certificats,leur
vérifcation et approbation>E7.
Enfin" avecl'arrêté du22 Thermidorde I'an VItr (10 août
1800),tous les huissiersprovisoirerneirten placesont nomméspar le premierconsul.Iæ droit
de nominationpasseainsi aux mainsdu pouvoir exécutif.
D'un point de nre gênéral,laréformedesinstitutionsjudiciaires et l'instaurationde nouvelles
mesuresrégissantI'exercice de la fonction d'huissier contribuentgrandementà I'unification
statutaireet organisationnellede la <<corporation> - entendueici non pas comme métier,
maisau se,nslargedu te,r:ne-, laquellese subdivisedésormaisentrois catégoriesprincipales:
les huissiersordinaires,les huissiersdesjustices de paix et les huissiers-audie,nciers88.
A cet
égard,il faudraattendrele decretdu 14 juin l8l3 pour que les huissiersbénéficientd'un
statutet d'un moded'organisationuniques
Parailleurs,quinzeansaprèssasuppression,
la vénalitédesofficesréapparaîtsousuneforme
détounréepar I'instaurationd'wr droit de présentation.
< La loi du 28 avril 1816 (art. 9I) a
formellement consacréen favanr des titulaires d'ofices ministériels,de lanrs héritiers ou
ayants cawe, le droit de présenter à I'agrément du souverain des successeurs,et
implicitementadmis qu'ils pouvaient stipuler un prix pour l'exercice de ce droit>Be.
En réalité,I'abolition de la vénalitédes offices en l79l ne sembleguèreavoir modifié les
usagescar, coûrmeI'indique Paul Sét4 si < les ofices n'étaientplus cédésà pri, d'argent, en
fait,les Chambresn'accordaientle certificatde capacitéet de moralitéexigépar la loi, qu'au
s Cf, Duvergier
J.8., Tablegén&ale, analyique et raisonnéedes Lois,Décrets,Ordonnances,Réglemensetc.,
gp. cit.,torneVlI, 1835,Cr,p.313-314).
* Cf, Duvergier
J.8., Tablegénérale,analytiqueet raisonnéedes Lois,Décrets,Ordonnances,Réglemensetc.,
gp. cit., torc V, 1834,(Irp. 127-128).
"J CT.t" décrctfu 29jmvier I 793, ibid-, Gt. 129).
- qf Abin CTouiilebois,
Iæs huissiqs dquis lafin de I'Ancien régimejusqu'à la Rænuralrbn, Thèsepour le
de droit, Paris, 1959,(pp. 64 et s.).
4gctorat
e Encyclopedie
des huissierc,àp.cit.,tomesixièmeau mot <<office >r,1905,(p. l2).
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candidat qui avait fourni rtnance au titulaire ,%. L'Eoqtclopédie des huissiers confirme ce
constat : < dans I'intervalle des décrets de I79I et 1793 à Ia loi du 28 avril 1816, I'usage de
traiter des ffices

se rétablit peu à peu, et fut sinon autorisé, du moins toléré par le

Gouvernementtet. La survivance de la vénalité des offices peut s'expliquer par le poids des
traditions et notamment par le fait que les huissiers ayantachetéleur office durent considérer
comme légitime le fait de le céder à leur toure2.

n, Cy,Læ

huisstercd sergents sousI'Ancien Regirne,op. cit.,ûr. 165).
" Encycbpilie dq haissiæ, op. cit., tome sixièmeau mot <<office>r,1905,
G. l2). Voir égalementAlain
I*shuissi*'sdepuislafindel'Ancienrégimejusqu'àlaRætauratioi,op.cL.,9t.5i).
$-:il"U"\
" L6 notaires ont adopté une attitude identique à celle des huissiers en continuant aè
cfaer bur office
moyenntnt finances.Ezra Suleimannote à ce propos que<(la suppressionde la vénatitédes charges,en 17g9,
ne mil P6 fut aæ privîlègesou monopolesde cauincs profesions. Graduetlanant,b prcfæs,-ionnotariale
reprit possessbnde nus les attributs dont on avait wulu la priver sousla Révotutîon.A dire wai, même
pendant cette période, les notaires avaient continué à acheter et à vendre lanrc ofices >. In Les notaires.
Lespouwirs d'unecorporation,op.cit., (p. 45).
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II - La nouvelle organisationprofessionnellede 1813et
I'affirmation de I'expertise,ou l'émergence
de la professionmoderne
L'e'lrsembledeshuissiersconstitue,sousI'Ancie,nRégime,une véritablenébuleuseet
non un groupehomogèneet structuré.Si la reconstruction
de l'ordrejudiciaire qui fut l'æuvre
des revolutionnaires leur ofhe les fondeme,lrts d'une harmonisation statutaire et
organisationnelle,les huissiersdemeure,nt
des agentspublics dont les formes d'organisation
collective autonomese limitent aux communautes.En ces tempspassés,le corporatismene
peut donc s'exprimer que de manièreé,minernment
isolée et reflète seuleme,lrtles intérêts
d'une partie infime de ceux que I'on considke aujourd'hui commeles ancêfresde I'huissier
moderne. Si certaine.scommunautesproches des instancespolitiques panriennentà êfie
e,lrte,lrdues,
leurs dé' archesne sont dictées géneralementque par leurs propres intérêtse3.
Ainsi, pe'lrdantlongtemps,la plupart des huissierssont de,rneures
des auxiliaires de justice
subalte'rnes,totalement dépendantsdu cadre juridique et politique d'activité et n'eurent
aucuneprise reelle sur leur destinee.En oufre,malgÉ sonavè,nement
au tournantde I'Ancien
Régime,le pouvoir royal ne s'estjamais réellementrendumaitre du devenirde I'ensembledes
huissiers,tant sont nombreuseset polymorphesles communautésqui le composentalors.
Cettemaîtrisefut l'@uwe de la Conve,ntionnationalequi instaurede nouvellesconditionsde
nominationpour tous les huissierset, ensuite,de I'EmpereurNapoléon lo qui, en vertu du
décretdu 14 juin 1813, organisela professionet lui donne sa forme moderne,ce texte
constituantle fondernentdu statutactueldeshuissiersdejustice.
Nous prqposons, dans cette seconde partie, de rendre compte des conditions
d'émergencede la professiond'huissierà partir de I'analysedesprincipalesmodifications
apportéespar le décretde l8l3 sur le plan des conditionsd'exerciceprofessionnelet de la
cohésionde l'ensemble des huissiers.Nous tenteronsde montrer en quoi les diverses
communautés fure'lrt le te,lrain d'une régulation de I'activité professionnelle et de
revendicationsexpertes,de sûatégiesde protectionvoire d'exte,lrsiondu marchédesservices.
Nous e'lrvisageronségalerreirt le ressere,rne,lrt
des lie,lrsavec la spherepolitique e! plus
e3Jacqncs
Isnard note, à cc prqros, quc jusqu'au ç milian du )OP sibte (1625/1850), sanls les huissiers
parisiensconstituésen puissantcchambresydicale, proche deshautesautoritesdu pays,sont en mesurede se
-Huissien
faire entendre à l'unisson>. Ç Jacryes Isnard" < I^a Chambre Nationale des
de Justice: un
cinquanûenaire
pour 175ansd'[i51eis6> in Hostarii,Paris,E.J.T.Editiors, 1995,(p. l9).
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globalement, les diverses luttes et stratégiesde lobblng ainsi que les compromis successifs
qui ont fait - et font aujourd'hui encore- I'histoire de la profession.
Nous ne retraceronspas l'évolution sociohistoriquede la profession d'huissier sur le plan des
relations inter- et intra-professionnelles et avec les instances politiques jusqu'à nos jours.
Nous avons choisi de présenterune étude des principaux élémentsde cette évolution dans la
toisiè'ure grande partie de noûe analyse, au sein de laquelle sera abandonnée l'énonciation
chronologique au profit d'une étude de tlpe thématique. A noter, e,nfin, qu'une analyse de
l'évolution du marché des services des huissiers sur la période rece,nteapparaît au cours de la
seconde grande partie, qui est consacrée à la présentation des principales caractéristiques
socialeset professionnellesdes huissiers dejustice.

II-1 L'esprit du décretimpérial du 14juin 1813
Le dfuret impérial du 14 juin 1813est redigéau coursd'une périodequ'André-Jean
Anraud identifie coûrmecelle du < règne du privatisme>, qui se définit fondamentalement
par ( la conceptionselon laquelle le Droit a par essencemissionde régler les rapports des
partianliers entre eux (...) n%. Rédacteurdu décret, le baron Favard de Langlade- haut
- a explicité les intentionsqui animentle gouvernementdansson ouvrageintitulé
magtsfrates
Instntction sur l'organisation des huissiers%.Dans un véritable panégyrique, l'auteur
promeut I'utilité sociale et judiciaire de leurs fonctions selon la figure archétypalede
I'huissier-médiateur: K un bon Huissier est un hommequi remplit sotment un ministère
paternelparmi la classela plus nombreuse
et la moinsaisée; il estle premier dépositairede
la confiancedesparties ; il connaît leurs secrets,leurspeines,leurs intentions; il estpresque
toujours le maître de les diriger, lorsqueles dfficultés ne s'étendentpas au-delà d'un certain
cercle, et on saitque cessortesd'afaires sont en trèsgrand nombre; il engagelesparties à
se rapprocher,en employanttous les moyenslicites qu'il croit propres à y parvenir ; il les
concilie sur leurs diférends, et rétablit entr'elles la bonne intelligence. Quellejouissance
pour cet Huissier qui partttent ainsi à empêcherdan parties deplaider, au momentmêmeoù
ellesontfait le premier pas, et qui les voit s'éloigner duprécipice,contentesI'une de l'autre !
C'est alors qu'il honore son état, et que d'un instntment de guerre judiciaire, il fait un
s André-JeanAnau4
I*s juristet face à la sociéæ.Du XIP siècle à nosjours,Paris, P.U.F., Coll. <<Sup>,
1975,G.33).
t Au cours dc sa
calriàe, le baron Fanardde knglade a éé maîte desRequêæs,consciller d'Etat et président
dc la Cour de cassation
$ Favard de Langlade,
Instaction sur I'organisatian des huissiers,Paris, ChezNève, Libraire de la Cour de
Cassation,1813.
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instrumentde conciliationet de paixneT.Ainsi, pour qu'ils soienthonorés,les huissiers
doiventeux-mêmesse rendrehonorablespar leurscompétences
et probité.A cet égard,si la
figure idéale de I'huissier-médiateurincarne I'esprit public et traduit une réelle volonté
d'ennoblirla corporation,elle vient à être tempéréepar le rappeldes nombreuses
exactions
commisespar sesmembreset du peu de considération
accordéepar I'opinion. Le surnombre
des huissiersa contribué, en effet, à enfretenirl'état d'indigence d'une grandepartie de ces
demierset, partant,les démarchesillicites qui entachentI'image de marquede la corporation
tout entièreet entraventla bonne marchede la justice. Pour rernédierà ces agissementsest
mis en place tm vasteprogrammede régulationou, plus precisément,d'assainissernent
de la
corporationdes huissiers : < I'intention bien prononcéedu Gouvernement,est d'améliorer
cette institution, et de Ia purger de ceux qui doivent en être æclus : il vant que tous les
ofrcias qui tiennmt à I'ordre judiciaire soient honorés,parce que rien de ce qui environne
Iaiustice ne doit être avili>s. t-e décretde 1813prévoit ainsi I'octroi de <commissions
confirmatives> aux huissierse,nexer,cicedont l'activité estjugée viable, ce qui a permis de
procéderà une réduction sélectivede leur nombre.De façon analogue,la loi de 1816 a eu
pour effet de réduire le nombredeshuissiers.Confirmantcette te,lrdance,
I'ordonnanceroyale
de 1820 renforce les conditions de maintien et d'entrée dans la profession: < aucune
nominationnefut plus alors possible sansque I'impétrant soit en mesurede présenterdeux
démîssionsen sa favanr. En outre, la déchéanceencout'uedu fait du non-paiementdes
cautionnements
supplémentairesétait sanctionnéepar la perte du droit depr&entation >ee.
Le souhaitdu législateurn'est pastant de redorerle blasonde la corporationque de
garantir une bonne administration de la justice à travers son ennoblissement,lequel est
envisagécommefondementindispensableà touterelationde confianceente les huissierset le
public. <<L'Huissier est un oficier ministérielrevêtudu caractèrepublic, dont lesattributions
émanentdirectementde l'Empereur,()

till contribuevëritablementà I'administrationde la

iustice (...) un Huissier exercedonc un état honnête,et qui ne doit pas être dédaigné; tout ce
qui environnela justice doit nécessairementêtre honoré, et se ressentir de la dignitë des
Magistratsn.lm Ainsi,les fonctionsqui lui reviennentdoivent ête rempliesselonuneéthique
de la <modération); sans<<passion>
ni (rudessenlol,I'huissierse doit de conduireavec
!-na.,@.vitj).
:Ibid.,(p.jx).
" Cf, JacquesIsnarq < h Chambre Nationale des Huissiers de Justice: rm cinquantenairepour lZ5 ans
d'hisûoir€> in Hostarii, op. cil', (p. l3). Iæ dloit dc prés€ntationa été instaurépar ta toi de financcsdu 28 arnil
1816a constituermeforme détournéede la vénalitédesofficæs.
tf favard
de langlade, Instruction surI'organisationdes huissiers,op. cit.,(p. vij).
'"' Ce sont les
ternæserryloyés par le législateur.
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diligenceles affairesqui lui sont soumises.Pour atteindrecesobjectifs,le décretpréconise,
corlme nous allons le voir, une nouvelle organisationprofessionnellecenséegarantir
compétenceset probité et, partant, une administrationde la justice dont la qualité doit
emporterla faveurdu public.
Cette nouvelle organisationreposesur une délimitationprecisedes droits et des
devoirs des huissiers.Il leur est ainsi interdit d'exercerparallèlementtoute auhe fonction
publiquesalariéeet certainesactivitésde négoce,tellesla directiond'auberge,de tabagie,de
caféet de billard, car en ceslieux se réunit ( une certaineclassed'individus dont l'éducation
et les usagesne sont pas épurés (...) Jamais ces sortes de matsonsne sont constamment
tranquilles, et il estfacile de voir que cetn qui les conduisentne doiventpas en mêmetemps
exerceruneprofessionqui tient à I'ordrejudiciaire, et qui adgepar conséquentune décence,
une tenuequ'il n'est pas possible d'observerdans un billard, une tabagie,ni dansles autres
lieru semblabtes,to'. Cett" incompatibilité s'étend de surcroît au travail de l'épouse de
I'huissierl03.
De façon plus genérale,le texte de l8l3 renfemreles conditionsstructurellesd'une forme de
qui s'apparenteà celle existantchezles avocats: <<le désintéressernent
désintéressement
n'est
pas le dédainabsoludesavantagesmatériels; il consisteà nepas considérerle profit comme
mobile déterminant des actes professionnels>rM. I-a volonté du législateur d'ériger le
désinteresserrent
et le primat du public en principesdirecteursde I'activité des huissiersest
donc à I'origine des structuresnouvelles de la profession.Cependant,celles-ci ne sont pas
identiques aux stnrctwes professionnellesdes avocats dont la relation économique au
justiciableestfondéesur I'honorairelibre et dont le désintéressement
garantitI'indépendance
corporative.Les huissiersparaissentbien moins autonomes,puisque les tarifs de leurs
prestations,et donc leurs émolume,nts,
sont fixés par I'Etat et puisquela corporationdemeure
encore largementdépendantede son autorité au début du XD(è* siècle. Globalement,
I'instaurationdu désintéressement
reposesur I'obligation de faire bourse commune,les
conditionsd'entréedansla profession,la créationde charnbres
de disciplineet le contrôlede
I'Etat.

r@q Favardde La4glade,
Instnrction surI'organisation dæ huissien,op. cit.,(pp. 94-95).
'" Ce t54ted'inærdiction
se reûouveaujourd'hui de façon étenduepuisqueI'huissieret son conjoint ne peuv€nt
exercer aucuneactivité commerciale,et c€ afin d'éviter les pressionsfinancièresqui pourraient en résulter.
Cf. Encyclopediedes huissierc,au mot <<Huissier de justice >, <<Fonctionet attibutions >, par Nicolas Fagel
Paris,Editions du Juris-Classeru,1999,(p. l9).
t* J. Ap'pleton, Traité
de la profession d'm'ocar, Paris, 1928, (p. 410), cité par Lucien Karpik ir
< Iæ désintéressernent
>>,Annales ESÇ mai-juin 1989, n" 3, (p. 735). Voir également Lucien Karpi(
Iæsavocats.Entre I'Etat, le public et le marché.XIIf-X)( siecle,op. cit., (pp. 2l l-227).
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En vertu du décretde 1813 est instauréela boursecommune,qui est fondéesur le
versementdes 2/5tu des émolumentsdes huissiersd'un mêmearrondissementlos.
Celle-ci
est destinéeà couwir les frais occasionnéspar les activitésde la communautéet à être
redistribuéeà parts égalesentre tous sesmembres,permettantainsi de garantirun revenu
minimum aux huissiersqui rencontrentde gravesdifficultés financièreset de faire en sorte
que la corporationsoit moins exposeeaux pressionsd'une clientèle cherchantà obtenir des
remisessur le coût desdiversesprestationsen faisantjouer la concuffencelo6.
Ainsi, la bourse
communer€,poseindubitableme,ntsur un principe de solidaritéunissanttous les membresde
chaquecommunauté.
C'est preciséme,nt
ce principe qui a waisernblablementfait défaut aux intéressés.En effet,
bien que tout contevenant à la régle,rnentation
de la bourse commune se voit sanctionné,
celle-ci semblene pas avoir été respectee.partoutet par tous. Comme nous le monûerons,
la pratique de la bourse commune fut mêrne I'objet de discordeset divisa les huissiers.
Cefre de'mièreayant soulevé de vives critiques, Inuis XVItr, par ordonnance,en réduit
grandeme'nt
la portée,la boursecoûlmunen'étant plus destineedès 1822 qn'((à subvenirauc
dépenses
de la communautéet à distribuer (...) dessecours,tant aux huissiersen aercice qui
seraient indigents, âges a hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause
d'infirmiteset devieillesse,maisnon destitués,et auxvetnteset antxorphelinsd'huissiers>r07.
De plus, chaquecontibution ne pourra désormaisexcéderle dixième, ni être inferieure au
vingtièmedes émoluments.En dépit de ces restrictions,la pratique de la bourse commune
tomberapidementen désuétude.
Ainsi, desprincipalesstructuresprofessionnelles
dédiéesau
désintéressement,
la boursecommunefut la seuleà disparaîtrelo8.
Autes sûucturesmajeuresimposéespar le législateur,les conditionsd'entréedansla
professionvisent principaleme,ntà garantir la probité et la compétencedes futurs membres.
Le décretde l8l3 stipulequepour devenirhuissier,lespostulantsdoivent:
- êtreâgésde25 ansminimum ;
fosIa bourse
oornnruneconstitue une obligation <<dont l'expérience a dejà denontré I'mtantage à l'égard
des commissaires-prisann>,cf. Favard de Ianglade, Instruction sur I'organisation des huissiers,op. cit.,
(pp. 192-193).Co"r-e nous I'aborderons,le devenirdeshuissierssembleavoir été influencé en partie par celui
desautes officicrs minisÉriels.
* Ibid.,(Ir.
t93).
'"' Cf,
Ordonnan@du lo juillet 1822, rz Duvergier J.8., Table generate,analytique et raisotuée des Lais,
Decrels, Ordonnances,Réglanens etc., tone )Ow, Paris, chez A. Guyot et scribe, libraires4diteurs, 1836,
(pp. 8-9). Pour rme approchehistoriographiquedétai[ée de la boruse eomrrure, voir JacquesIsnard, <<[æs
conûovffs€sdu )(DC siècle> in Hostarii,op. cit.,Gry.239-266).
Emdes
'* Aprèsavoir
étéabandoméecn fait, la bourseoomrnunedisparaîta en droit sy6ç t'efisnnrnce de 1945.Cette
disparitionn'est cepc,ndantpas totale, puisçe la bourse corlmune a toujoun été présen'éeen partie afin de
pounoir aux dépensesde la communauté.
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- avoir satisfait aux lois de la conscription militaire

[et donc être Français] ;

- avoir effectué un stage d'une durée minimum de deux ans chez un huissier,
un
notaire ou un avoué, ou de trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de
premièreinstance;
- avoir obtenu de la chambre de discipline un certificat de moralité, de bonne conduite
et de capacité ;
- être nommés par I'Empereur;
- avoir versé un cautionnementloe'
- avoirprêté serment.

Lapérennité des struc.turesprofessionnelles de 1813à nosjoars
Ces conditions d'entrée n'ont connujusqu'à ce jour aucunemodification majernesi
I'on y ajoute la nécessitéd'acquérir une chargg imposéepar la loi de financesdu 28 awil
1816t10.Aujourd'hui, les huissiers sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux,le
cautionne,me,lrt
a disparu et I'impénant ne peut intégrer la professions'il a connu la faillite
personnelle,le redresseme,nt
et la liquidation judiciaires ou la banqueroute.Iæ certificat de
moralité, de bonne conduite et de capacitéest remplacépar ut avis émanantdes chambres
départe,mentalesdes huissiers et ne *o"or.

plus les compéte,ncesproprement

professionnellesdes impéhants,même si, comme nous allons le voir, la professionexerce
toujours une forme de contrôle prééminentesur leur intégration à partir precisémentde
l'évaluationdes capacités.Cet avis est transmisau Procureurde la Républiqueet porte une
appréciationsur la moralitéde I'impétrant.La charrrbredépartementale
cherchedoncà savoir
si celui-ci n'a pas été< I'auteur defaits contrairesà I'honneur,à la probité et aux bonnes
mæursn et sevoit <<investied'une missionde contrôledesconditionsde moralité que doivent
remplir les stagiaires,tant au momentde leur admissionquependantla duréedu stage>ttt.
Ce contrôlede la charnbrepourrait donc s'effectuertout au long de la formationjusqu'à
I'entée dansla professionttt.En réalité,il apparaîtquecelui-ci s'exercebien plus au moment

l@Iæ cautionnemÊnt
est une garantiefinancièreverséeau Trésor.A cetteépoque,les corptables publics doivent
égalementsatisfrire cette condition ff sur ce poing FlorenceBénar{ L'hurssbr de justiceo*-np"
et X*^"
siàcles...,op. cit.,(Ir. I l5).
"- A ce propos,commenous I'avons ys drns la partie consacréeà la périoderévolutionnaire,la pratiquede la
cessioudesoffices sembles'être maintenue,€t ce mqlgrésasrry,prcssionpar
le décretde 1791.
Ntotas Fage\ Encyclopediedes huissierx,paris,Edidon; ôr Jruis-classeur,1999,(p. 4).
g
ifj
-recours
"' IJn avis défavorable émenentde la chambre déparærnentale
peut Êire I'objet d;un
devant les
tribunauxcoryétents, cornmece firt le caspar le passépour la délivrancedu certifiù.
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de I'achat de I'office, lorsque le dossier constitué à cet effet est déposé à la chambre
departementale,que lors du stageprofessionnel.
Concemantles modalités d'entrée dans la profession,il importe égalementde souligner que le
diplôme d'huissier est aujourd'hui délivré par la professionelle-même,puisque celle-ci est
représentéeà la majorité dans les jurys d'examenl13.
En bret depuis le début du XDC*

siecle jusqu'à nos jours, il apparaît que les

huissiers ont exercé de façon relativement autonome un droit de contrôle à I'entrée de la
profession - autrement dit, à I'e,ntrée du marché du travail juridico-judiciaire

qui lui est

propre.

IJ'-2 La création des organes de représentation et de régulation de
I'activité professionnelleou la constructionsocialede I'expertise
Se fondant sur une pratique médiévale,le décret du 14 juin 1813 réorganisela
corporationdes huissiersen communautés.Ce mode de regroupementqui a perduréplus ou
moins officieuseme,lrtelr certains lieuc durant la période révolutionnaire est désormais
appliqué de façon systématique,chaque communautéregroupant tous les huissiers qui
résidentet exploitent dans l'éte,nduedu ressortd'un même fribunal civil d'arrondissement.
En oufre, et ceci constitueune reelle nouveauté,les communautésrenfe,l:ne,lrt
désonnaisune
chambre de discipline, laquelle est chargée<<de veiller au maintien de l'ordre et de la
disciplineparmi tous les huissiersde I'arrondissement,et à I'exéantiondes lois et règlements
qui concernentles huissiers; de prévenir ou concilier tous différendsqui peuvents'élever
entre les huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de
non-ænciliation, de donner son avis comme tiers sur ces diferends ; de s'expliquer,
égalementpar forme d'avis, sur les plaintes ou réclamationsde tiers contre dei huissiersà
raison de leursfonctions, et sur les réparationsciviles qui pourraient résulter de cesplaintes
ou réclamations.De donnerson avis commetiers sur les dffiatltes qui peuvents'éleverau
sujet de la taxe, de tous frais et dépensréclaméspar les huissierset enfin d'appliquer
elle-mêmeles peines de discipline (...) et de dénoncerau procureur impértal les faits qui
rrt

-<L'exannetprofessionnel est subi devant un jury national qui choisit les sujets deséprarves. Le jury est
présidépar un conseillq à la Cour de cassation.Il est composéd'un professanrde droit en activité ou-émerite,
ou d'un maître de conférencesd'une unité de formation et de rechqche juridique dæ universités,de trois
hyissiut de iustice, en activité ou honoraires, et d'un clerc d'huissiu de justièe remplissant les conditions
d'aptitude aigées pour être nommé huissierdejustice (...) Ies huissiersdejustice sont-désignésaprès avisdu
buruu de la chambre nationale des huissiercdejustice, et Ie clerc d'huissiq après avis-dæ irganisations
syndicale.s
représentatives
>. In Enqclopédiedes huissiers,
op. cit.,l999, (p. Z).
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donneraient lieu à des peines de discipline excédantla compétencede la chambre, ou
d'autrespeinesplus groues>rro.
La chambrede disciplineestainsiun organedont la responsabilité
revientexclusivement
aux
huissiers.Elle a vocationà régulerI'activitéprofessionnelle
en assurantun rôle de médiation
à caractèreconsultatif concourantà la formulation d'un avis relatif à des situations
problématiquesenfre des huissiers,ainsi qu'entre des huissierset des tiers. Cette activité
régulatricepeut setraduirepar despeinesde disciplinetelles :
- le rappel à I'ordre, notammenten casd'injure à l'enconfred'un confrèreou de critique de la
chanrbre;
- la censuresimple, en cas de comportementirrévérencieuxou de calomnieà I'encontredes
magishatsou d'un traiteme,lrtfrop dur à l'égard d'un débiteur;
- la censureavec réprimandepar le slmdic, effectueedevant la chambreassemblée,lorsque
I'huissier exerceI'usure ou empruntele nom d'un tiers pourrecouwer sesproprescréances;
- et, e,nfin,I'interdiction à I'entrée de la chambre- slmonlme d'inéligibilité aturpostesde la
chambrede discipline pour rmepériodepouvants'étendreà plusieursmois - sanctionnantles
huissiersqui effectuentdesre,misessur leurs é,nroluments
dansun exploi! produisentun faux,
ou extorque,nt
un salaireindu.
Par ailleurs, la chambrepeut jouer un secondrôle de médiation. Iorsqu'il s'agit de faits
excédantsa compéte,nce,
celle-cidoit les <<dénoncerau procureur impértallttt. Sott action
disciplinairen'est en effet pasexclusiveet seul le hibunat civil est compétentpour prononcer
contreles huissierstoutessuspensions,
destitutions,condarnnations
à une amendeou à des
dommageset intérêts. Aussi un ûibunal peut-il reconnaîtreet prononcercontre un huissier
une des sanctionsdisciplinairescitéesprecédemment.
De plus, pour des infractions de droit
coûlmun, I'huissier peut ête poursuivi independamrnentpar le tribunal compétentet la
chambrede disciplineà raisondesmêmesfaits.
En résumé, la chambrede discipline peut êfie envisagéeselon trois degrés de
régulationet de médiatiorçà savoir :
- prerrière'rnent,par la formulationd'un avis quantauc diffërends,plainteset réclamations
;
- deuxièmernent,
par l'exercice autonomede I'action disciplinaire;
- et toisièmement par les relationsqu'elle enfretientavecles instancesjudiciaires.
t" C7 d&ret
du 14 juin 1813, n Duvergier 1.8., Table genérate,analytique et raisonnéedes Lois,Décrets,
Ordonnances,Réglanans4c., tarc XVIII, Paris,chez A. Guyot et scribe, libraires4diteurs, 1836,$t. 323 et
o.32$.
7tsq:.'d&tetdu 14juin
1813,op. cit.,8t.325). Surc€ poinq il convientde soulignerque la chambres'interpose
pour desfaiæqui seraientauEementpassiblesde sanctionspénales.
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En matière de sanctionsdisciplinaires,les chambresont une portée relativement
limitée,puisqu'ellesne peuventformulerque desremontrances
et prononcerI'inéligibilité de
certainsmembresau sein des instancescorporatives.En revanche,la responsabilitéde
dénonciation
au procureursemblebien plusimportante,puisquela tâched'identifier degraves
manquements
aux règlesrégissantI'exerciceprofessiorurel
revientà la professionelle-même.
Globalementle rôle disciplinaireoctroyépar le décretde 1813 se traduit par une forme
d'auto-contrôleprofessionnelreflétant la relative autonomieainsi que I'expertisequi est
conferéeauxhuissierspar les instancespolitiquestt6.
Au rnr des principalesmodificationsapportéespar le decretde 1813,nous pouvons
considérer que la corporation des huissiers s'appare,lrtedepuis lors à une <<profession
organiséeD, au sens des auteurs fonctionnalistesaméricains,puisque les conditions de
désintéresse,me,nt,
de compéte,lrceet d'autonomie sont réunies. Cependan! cette autonomie
demeurerelative,puisqu'à bien deségards,la professionresteplacéesousI'autorité de I'Etat.
Commenous venonsde I'illustrer, le rôle disciplinaire exercépar la professionse limite au
repéragedes manquementsaux règles régissantI'activité et à la formulation corrélative de
peinesdisciplinairesdont la porteede,meure
de faible €,lrvergure.
De telles considérationsnous
invitent à réfléchir plus longue,me,nt
sur la placeaccordéeaux huissierspar I'Etat.
Globale'rne'lrfit apparaîtque les huissierssont considéréspar ce dernier commedes
age'lrtsde la fonction publique.On a pu remarquer,en effet, au fil descitationscontenuesdans
nohe analyse,qu'il était fait me,ntionà plusieursreprisespar le baron Favardde Langladedu
terme <<état>. L'utilisation de ce vocable mérite toute note attention,puisque celui-ci
renseigne
précisément
sur le statutqui estconferéauxhuissiers.
CommeI'indique FlorenceBénard,les huissierssont <<desfonctionnairespublics spéciaux.
Ils bénéficienten efet d'un véritable statut législatif ou état, à I'instar des magistratsou des
offciers de l'arméenll7. Serviteursde I'Etat, les huissiersdétiennentpar délégationune
parcellede la puissancepubliquerelevantde l'ordre judiciaire et sont,à ce tifre, placéssous

116Iæ terme
d'e:çertise doit être ent€nduici danssesdeux acceptions.D'une part, il désignela reconnaissance
sociale- émnant ici du pouvoir politique - d'une corpétence professionnelleet d'une éthiquegarantissantle
bon dérouleænt de I'activité. D'autre part, la responsabilitée,lrmatiere d'auto-contôle octoyê aux huissiers
s'appare,te au ûavail de I'e:çert au sens de Jean-YvesTrépos. Pour ce dernier, I'oçertise se définit
généralementpat K une situation problématique (une dififrculté,qui ne pant être surmontéepar I'exercice
professionnelnormal, wire une difraité que I'on n'arrive pas à localiser), requérantun savoii de spécialiste
(;.) qut se taduira par un avis (e fameux < rapport d'qenise >, donné à un mandant(qui donnepouvoir à
l'apet, évaaællenent, de sortir du cadre habinellement autorisé), afin qu'il puisseprendre une déctsion
(parfoispour sonpropre compte,parfois en we d'un tiers, Ie bén$ciairQ >, cf, Sociologiede I'expertise,paris,
lrU.F., 1996,(p.5).
"t FlorenceBénar{ L' huissierde justice auxXlP et XP' siècles..., op. cit., (Ft.l24).
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I'autoritédu gouvernement
et la surveillancedesprocureursl18.
L'Etat peut en dernierressort
refuserde donnerI'agrémentà un candidat- i.e. I'accèsà la profession- et le gouvernement
a mêmeprononcécertainesdestitutionsjusqu'à la fin du XI*'"

siècle,se plaçantainsi

au-dessus
du pouvoirjudiciaire. Cettesanctionestredevenue
depuisI'apanagedestribunaux
Fn outre,selonla loi du 27 ventôsean VIII et le décretdu 14juin 1813,le
compétentsttn.
gouvernementa le droit de fixer le nombred'huissiersau regarddesbesoinsde la justice et
desjusticiables.
Cependant,les huissiersne peuvent êfre considéréscommedes fonctionnairesstricto sensu,
puisqu'ilsne benéficientd'aucuntraitementet qu'ils jouissent,commenousI'avonsvu, d'une
certaineindependance.
FlorenceBénardindique à cet égardque l'huissier r<s'éloigne encore
dufonctionnaire en matièrede responsabilitécivile et de disciplineprofessionnelle: là où un
fonctionnaire fautif dans I'aercice de sesfonctions engage la responsabilité de I'Etat
lui-même, I'huissier est responsablepersonnellement; là où le fonctionnaire subit une
discipline hiérarchique arbitraire, l'huissier béneficie d'une protection disciplinaire
juridictionnelle>r20. Par ailleurs, outre le rôle disciplinaire athibué à la profession,il est
égale,mentreconnu atur communautésd'huissiers le droit d'élaborer et de metffe en
application certainesrègles de fonctionnementinteme. Bien que celles-ci n'aie,lrt pas de
portee généraleet ne valent que pour les huissiersde la communautéqui eNrest I'auteurl2l,
leur productionreflète globalementla diversité des intérêtsprofessionnelset, commenous
allons I'aborder, a concouru à l'émergencede multiples foyers de corporatisme.Ainsi, ce
seraitdoncI'Etat qui a ouvertaux huissiersla voie d'unerelativeindépendance
en leur offrant
la possibilitéde se réunir officiellementen communautéet, par conséquent,
de donnerlibre
coursà I'expressionde leurs intérêts.On est en droit de se demander,à ce propos,quelles
étaientles intentionspremièresdu législateur.
De I'aveu mêmedu baron Favardde Langlade,I'objectif poursuivià traversla créationdes
communautésest < de maintenirparmi Pes huissiersJle bon ordre, la probité et la décence
nécessaires
à leur ministère>r22.L'utilité des chambresde disciplineest expriméeen des
llt Durantle Second
eryire, les huissiersserontsoumisau contôle desjuges depaix.
rreFloreirceBénar4 L'huissier justice
de
aux)ilX et)* sièrles...,op.
iOS-tOZ).
'.!nu.,(p.299).
"ti.,(pp.
'.::Ibid.,G.241).
'" Favardde Langlade,
Instntction sur l'organisation des huissiers,op. cit.,Gt. 127).Celui-ci ajoutequ'<<on voit
Ie bon fiet queproduisentdæ établissementsemblablesparmi lesnotaireset lesawués D, (e. nitj).Il apparaît
ainsi que I'organisation professionnellede ces officiers ministériels semble avoir grandeænt inlluencé la
tédaction du décrct de lEl3. D'un point de urc plus général, I'analyse sociologiquede l'évolution d'une
professionjuridique dont les membresjouissent du statut d'officier ministériel ne peut raisonnablementête
realiséeisolémengrnaisdoit tenir corrpte de l'évolution de I'ensenrbledesprofessionsjuridiques et judiciaireset

70

termesidentiques: (( on a généralement
sentiI'efficacitéde l'établissement
de ceschambres:
elles centralisent les relations des officiers d'un même corps; elles veillent à I'intérêt
commun; elles maintiennentla décenceet le bon ordre ; elles répriment les abus et
surveillentles membresqui s'écartentde leurs devoirsi'3.Le rédacteurdu décretajoute
enfin quela créationde cesdeuxstructuresprofessionnelles
repondau soucid'instaurer( une
espècede solidarité morale >r24 errfreles melnbresde la corporation; cet argurnentsemble
pouvoir donner lieu à deux interprétationscomplémentairesqui accréditentle raisonnement
du législateur.
D'une part, la moralité de chaquehuissier dependraitétroitementdu regard que portent les
autresmembresde la communautésur son exerciceprofessionnel.
D'aufre part, les huissiers
sont oficiellement responsablesde la conduite de leurs pairs, ce qui rend propice un
auto-conhôlede la communautéconsistantglobalerrentà veiller à labonne adminishationde
la justice. En de telles conditions, ciær une communautéreviendraitainsi à créerdesintérêts
profiassionnels
communsqui garantisse,nt
finale,mentI'intérêt général.
Pour re,ndrecompte avec justesse de la portée de la nouvelle organisation des
huissiers,il imPortede souligner,enfiq le caractèrenovateurdesiustancesdisciplinaires.
Iæs huissiers,commenous I'avons vu, sont au débutdu )çpC* siècle placéssousI'autorité
de I'Etat et du Gardedes Sceaur eL de façon plus proche,desprocureqrs.Avec le decretde
1813, des instances disciplinaires sont désormaisprésentesà tous les échelons de la
hiérarchiel2s; leur créationconstitueun troisièmeniveaude conhôle fondé sur le principe de
I'auto-contrôleprofessionnelqui, selonle rédacteurdu décret,présenteun intérêtparticulier
pour la bonnemarchede la justice parce qu'<tiI est une
qui
foule de petites contraventions
peuventëchapperà la surteillance du ministèrepublic, et que la chambre estplus à portée de
découwirpar sesrelations avecIe corpsentier >126.

notanrmentde celle des autes officiers ministériels.Nous auronsI'occasionde revenir su ce point au
coursde
I'analyse.

t!.nia.,ûr.t3o).

'n ftil., (p.:ix).
A ce pro'pos,nous avonsévoquéprecédemmenten quoi I'instauration de la bo'rse commune
se,mblaittaduire égalementcetæinæntion.
'" c.æci
n'est pas sansrappelerles analysesde Michel Foucaultsur le développementdu panoptisme,lesquelles
mettenten ex€rgue<<l'ætension progressivedes dispositifsde disciplineau toig dæ xvli' a xwtf
iiaaà, tà,
multiplication à taven tout le corps social, Ia fornaiun de ci qu'on pouirou appeter à gro,
Ia société
daapliruire >, cf, Sumeiller et punir,Paris, Gallimar4 éd" 1995,
Ait" I'hlpothèse que la
tp.ZU>.ôn peut
c'réationde charnbresde disciplinrepour c€rtainsofficiers minisiÈeh pârti"tp" du"ioii
dévetoppementplus général
de la sociétédisciplinaire obsené par le philosophe.
'- Favard
de l:nglade, Instruction sur l'organisation des huissiers,op. cit.,
$ry. ntiij-xix).

7l

II-3 L'auto-expertise et la volonté de protection et d'extension du
marché des services
En instaurantdescommunautés
au seinde la corporationdeshuissiers,le législateura
offert à ces derniersla possibilitéde se regrouperet de débattre.Au cours des XIXè'" et
X*"- siècles,il apparaîtainsi que lss ldunisns de ces divers groupernentsconstituentdes
momentsprivilégiés de promotion desdroits et desintérêtsprofessionnels.Bien souvent,les
asse'mblées
donnentlieu à desdébatset desdélibérationstouchantaux règlesqui régissentla
profession ou à divers projets de réfonnes la concernant.Iæs résultats de ces réunions
pre'lrnentla forme d'avis ou d'arrêtés,lesquelsfont régulièrementI'objet de publicationsdans
le Journal desHuissiers.
Iæsrassembleme'lrts
communautaires
ont permisà desvoix de s'élever et de dénoncer
l'état d'indig€,trcede certainshuissierset les abusdont ils étaientvictimes.Le discourstenu le
17 aott 1838par Maîûe Florimond, slmdicdeshuissiersde I'arrondissernentde Riom, devant
plusieurscommunautés
voisines,ofte une illusnation exemplaireà notrepropos:
< Maintenant,vousparlerai-jedesdangersatnquelsnoussommes
æposés,
desfatiguesquenoussupportons,
de I'immenseresponsabilité
quipèsesur nous,
encomparaison
deIa séarité, du reposet deI'aisancedontjouissent
ceuxqui, en
réclamantnotre ministère,notn commandent
en maître et semblmtnousjeter
I'aumône?... Non,le tableauseraittrop hidau; notreamour-propre
blesséne
pourrait en supporter les couleurs; chaannde nouspeut, sur ce point interroger
sessouvenirs,et voir ce qui se passe dans son anondissement,pour en faire
l'application. Nousn'cvons qu'à nous résumerpour vous dire: Soufriru-vous
plus longtempsque nos veilles, nossueurset le passéde nosenfantsdeviennentla
proie de I'opulence? Que l'é4uité et nos droits soientfoules au pied ? Que nous
renoncionsà nos prérogatives et que notre esclavagese perpétue? On emploie
tous les moyensimaginablespour nous maintenir dans cet état d'avilissement.
Sortonsde notre assoupissement,
donnonsde l'énergie à notre âme,de lafierté à
notre caractère; soyonslibres et que le flambæu du siècle nousérclaire.Fakorc
tour à tour motnroirles ressortsde notre intelligenceet de notre dévouement; que
le passéet le présentnoussoient en honeur et que I'espéranced'un meillanr sort
nous console; que nos confrèresde France entendentnotre voix et secondentnos
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efforts par leur concours ; qu'ils prennent pour devise : Union - Perstfoéranceel
Fermeté >t27.
Maître Florimond fait ici réference à I'asservissement et à l'état de relative indigence
de certains membres de la corporation en proie aux multiples exactions des avoués, des agents

d'affaire,et autresmaisonsde banqueet usuriersqui exigentà I'envi desremisessur leurs
émoluments.A la même époque, le Journal des Huissiers précise à ce propos que
trpoursuivantles abusperpétréssousI'AncienRégime,les avouéss'obstinentà s'approprier
des droits de copies de pièces et de < dressé> des actes, et continuent d'exiger comme
autrefois de lanrs correspondantshuissiers,des remisessur lanrs cotits. Par ailleurs, les
agents d'afaire,

importants pourl,oyeurs de procédures vont jusqu'à imposer des

commissionségalesaux 2/f*

des émolumentsdes huissiers,,rl28.
D'un point de vue général,

les nombreuxabusdont sont victimes les huissiersont arnenéprogressivementcesderniersà
organiserla défensede leurs intérêts. Ainsi, à partir du milieu du )(Dt'*

siècle, voit-on

s'echafauderdes manifestationscorporatistesdepassantle cadre des seulescommunautés.
En 1840, Maîte Florimond, qui fut nraisernblablementI'instigateur du premier projet de
réunionnationale,fait part aux syndicsde toutesles communautésdu Royaumede sonprojet
de défe'ndreà Paris, auprès de la Chambredes huissiers de la Seine, les interêts de la
corporation.Iæs périodiquesavaient fait état peu de te,mpsauparavantde ce projet. Celui-ci
n'a cependantpas abouti et la première réunion nationale fut I'euwe de Maître Foubert,
syndic de la communautéde Rouen, et Maîte Lambert, syndic de Versailles. La première
assemblée
nationaleréunit 57 communautésl2e
et se déroule les 27 et 28 octobre 1842.
Les résolutionsémisespar les représentants
de cetteassemblée
témoignentde la volontéde
- et de
préservervoire d'étendrele marchédes services- ou le champdes compétences
pawenir < à détruire les abusqui sontpréjudiciablesawc huissiersi30 :
<<Ventede fruits et récoltes: il sera immédiatement
adresséà M. le ministrede la
iustice unepétition signéede chacundessyndicsou délégués,dans laquelle on sollicitera du
got )ernementune loi conJërantaux huissiersle droit de procéder, concutremmentavec les
notaires,aux ventesmêmeà terme,desfruits et récohespendantpar racines,rr.Au moment
de cette réunion, les huissiers n'avaie,ntpas le droit de procéder,concuremment avec les
notaires,à ce type de ventg sauf à tite excçtionnel. Par ailleurs,<<il a été décidé en sens
',!Cf nu-ol des Huissiers,tome
21, Paris,Au bueau du JournaldesHuissiers,1840,G,.275).
',iCI Journal
des Huissiers,tome23, Paris,Au bureaudu Jouml desHuissiers,1842,(p.354).
'" L€s 57 comnautés
ne se sont pas rÉrmiesréellementpuisqu'unepartie d'entre elles ont seulernentenvoyé
leuadhésion.S, Journaldæ Huissiers,torne32, Paris,Au bureaudu JournaldesHuissiers,1850,G,.147).
'- Nous r€prenons
I'arrêté - restitué in atenso - rz JacquesIsnar4 <<I: ChambreNationaledes Huissiersde
pour 175ansd'histoire>>,
Justice: un cinquantenaire
op. cit., $ry.26-27).
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contrairequeles huissiersavaientle droit, concurremment
aveclesnotaires,deprocéderà la
vente,mais au comptantseulement,desfruits et récoltespendantpar racines.(...) Mais cet
arrêt a étécassépar décisionde la Courde cassationdu 8juin I83l Dr3t
. Ainsi, les huissiers
se sont vus dépossédésd'une attribution qui leur a étê momentanément
concédéeet
revendiquent
le droit de I'exercerà nouveaul32.
< Copies de pieces: on sollicitera du gouvernementune loi portant une pénalité
contre les huissiersqui pourraientfaire remisedesdroits descopiesdepièces,et contreceux
qui n'exigeraientpas le coût des honoraires de leurs æploits tels qu'ils sontfaes par le
tarif D. Cette secondeproposition vise à luffer contre la remise sur les émolumentsde
I'huissier, pratique largement repandue depuis I'Ancien Régime. Cette remise est
envisageablesousI'aspectde la négociationvoire de la conûainte,lorsquele mandantincite
I'huissier à reduire sesémolumentsen faisantjouer la concurrenceou en lui garantissantqu'à
I'ave,niril recourraà nouveauà sesservices.On peut aisérrentimaginerqu'une telle ofte a
de grandeschancesd'être acceptéelorsqueI'huissier a une massed'affaires peu importanteà
taiter et que, de ce faiL sa situation professionnellese caractérisepar une grandeprecarité
financière.Rie,nn'exclut cependantque I'huissier agissantde la sorteconnaisseune sifuation
professionnelle florissante et propose lui-mêrre au mandant de recourir à ses services
moyennant sous certainesconditions, une remise sur ses é,moluments.Enfin, il se peut
égalementque les protagonistescherche,nttous deux, sur la base de la pactisationt33,à
t.1)^Cf.
aeoadu 14juin l8l3,op. cit.,G'.322).
'"' Cette lutte interprofessionnelleenhe notaires

et huissiers pour la délimitation juridique du chanp des
corrpétences
s'estétaléesur 20 anset s'achèvele 5 juin l85l en faveurde cesdemiers- bien que,par la suite,
ils réclamèrentencoreune haussedesémolumentsfixés par la loi pour ce type de ventes.La relativelongueurde
politiques de cettepériodemais aussiet surtoutpar les multiples
cette lutte s'e:çlique par les bouleversements
démarchesantagonistesde ses principaux acteurs. Ainsi, les notaires qui détenaient teryorairement le
monopole de la ve,ntede fruis et recolûespendant par racines - et ce donc, nême aux détriments des
- n'ont eu de cessede fairejouer leurs relations,via notammentleur organismenational
commissaires-priseurs
de représentation,
afin d'êhe maintenusdansleur privilège.Les huissiersont obtenupour leur part le soutiende
notableslocaux et d'un membrede la commissionparlemenaire chargeeà I'origine de cette affaire, devenu
ensuiteGarde des Sceau:r,M. Hébert. Cf. Journal des Huissiers,tome 32, Paris, Au bureaudu Journal des
Huissiers,1851,Cr. 143et202).
"' Ia pactisation,qui consisteen la recherched'un accord sur une réduction des érnoluments,est pratique
couante au XDf* siècle,tant et si bien quePortalis,le célèbreGardedes Sceauqdéclareen 1821: < quantà la
remiseque les huissiersfont depuisplus de I0 ansà ce qu'il paraît, c'est un abtu qui, pour êfe ancien,n'en est
pas moinstrès condamnable.C'est entretenirchæ lesa'oués un espit de aryiilité ; c'est æposer les huissiersà
chqcher par det wies illégales les moyensd'sister que de tolerer de te,Ispactes. Si des huissierssont
réellenent incapablesde ramplir leurc fonctions ou s'ils n'ont point la confrorce des justiciables,il faut les
réwquer ; nais tant qu'ils sont conserttés,on doitfaire en sorte qu'ils puissentviwe du produit de lanr place, et
empêcherpar conséquentque destraités ne leur enlbent la meilleurepartie de leurc benéfuesr, q/f Circulaire
du 19 féwier 1821,in Journal des Huissiers,tome?8, 1847,(Ir. 48). Il faut soulignerà cet égard l'évocation
éqtrre ie dansles journaux professionnelsdu XDf siècle- à travers la publication des délibérationset des
arrêtAsémis par l6s 6omrnrrneutésd'huissiers - de la pactisationavec les avoués. Si l'on s'en tient aux
publicationsdespériodiçres, cettepratique senble se raréfier au tounant du )(Df* siecle.Ainsi, on peut faire
I'h1poûèse çe les multiples nrcsuresdisciplinaires,voire judiciaires, prises à I'encontre des huissierset des
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entretenirdesrapportsdurableset lucratifsl3a.
<<Procèsverbauxd'appositionde placards: la commissiondont sera ci-aprèsparlé
veillera, Iorsqu'il en sera temps, à ce que dans le projet de tarif concernant les
commissaires-priseurs,
qui a déjà étéprésentéaux chambres,il ne puisse s'éleveraucune
contestationsur le droit qui appartient aux huissiersseulsde constaterpar procès-verbatu
l'apposition des placards des ventes mobilières faites par les commissaires-priseurs
>.
A moins que certainscommissaires-priseurs
se soientarrogésou aient en quelqueoccasion
revendiqué ce droit, celui-ci n'a jamais été reelleme,ntcontesté. Il doit s'agir ici
vraisemblablement
d'une statégie préventivede préservationd'une atfibution.
<<Nomenclature des actes en tête desquels se trouvent des copies de pièces..
l'assembléearrête qu'il sera dresséune nomenclaturede totts lesactes en tête desquelsse
trouvent des copies de pièces, avec distinction de celles appartenant exclusivementaux
huissierset de cellesoù ils sont en concuftenceavecles avoués). Cette demiàe proposition
se,mbletraduire la volonté de la corporationde mette un terme aux abus commis par les
avouésqui s'approprientles droits de copiesde piecesde I'huissierl3s.n existedesdomaines
exclusifset concurrentielsde copiesde pièceselrte les deuxprofessionset, à cetteaune,deux
tlpes d'abuspeuventêtre e'lrvisagés,le pre,mierconsistanten ce que I'avoué s'arrogele droit
de certifier des copies du domaine concure,ntiel,le second,que ce demier errpiète sur le
domaineexclusif de I'huissier. Si I'avoué prépareles copiesrelevantde ce domaineexclusif,
il y a fort à parier que I'huissier accorderarelativement facilement une remise sur ses
émoluments,
puisqu'il n'a pasréalisélui-mêmele travaildereproductiondespiecesl36.
Ainsi, et bien que la premièreet la troisièmerésolutionsproposéesne relèventpas
strictementde I'objectif annoncéde <<destructiondesabuspréjudiciables), cespropositions
participent toutes à l'élaboration de ce qui est prése,ntécomme une définition de I'intérêt
généralde la profession,définition touterelativepuisqueseuleunepartie desprofessionnels
avoués,leur relative visibilité dansles rewes de la professionainsi que les nombreusesinjonctionsdes instances
ont contribuéà rmeréductionsensiblede la pactisation.
pllofessionnelles
'.:.]t
prendregarde ne pas figer les casde figure présentésici ; ceux-ci ne valent
9*
fe
ç'à tifie d'exenple ou
d'idéal-t1pe.Il est possibleégalementque le coryortement reel desprotagonistesévolue au fil du tenpi et ne
representequ'iryarfaitement les coqortements t1'piquesquenousnJoo*à'éuoqu"r.
copiesde pièY - e.s.rm jugement- sontdestinéesà êûe sipifiées au débiæurer aujusticiable.
;; F
Daot
son ouvragei"Itulé Marais de songsues.Photogrqhiæ d'hommesde loi, pierre Dulac, ancienclerc
,!lav_oué,évoqnela condition des différentescorporationsâeJ*irrcr et indiçe qtrc< Iesawués mtaientusurpé
I'intluence desawcats et anpiété lanrs honorairæ ;
lls rogn*ent Ia nediocre portion des huissiers: ce qui ne
p^ difrcile ; at cesdernierc,rætésfidèIes au cabaretâ
aux meurs wlgaies, stationnèrentlongtempidans
tt
l'ignorance a la médiocrité d'esprit. - Leurx anciens camaradesprtrent prétææ de lanr rnsufisancepou,
détaurner les cliantsd'allq cha eux ; et pw æmnutdq tesuphtts et les procèsverbaur its\ccapar:èrent
;
lanr clientèle,et, devenusIæ Nqtunes des eaux marécaganses,
its dictèrent'tous les actes,rédigèreni nus les
aploiu, et retinrent aux Paatres huissiercla meillanrepartie de lanrs émoluments> in pads, Librairie des
sciencessociales,Coll. ( Critique sociale>, 1865,(p. 37).
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est réellementreprésentée.
On peut considérercependantque les résolutionspeuventêtre
appréhendees
commela traductionde certainsintérêtsprofessionnels
comptantparmi les plus
communémentpartagéspar les huissiers.Le projet de délimitation et le travail de
réaffirmationdes frontièresde I'activité professionnelle
- ou de protectiondu marchédes
services- peuvent être identifiés globalementdans les quatre propositions évoquées
precedemment.Celles-ci reflètent en effet la volonté de préserverdqs attributions propres,
d'acquérirou de se réapproprierdesfonctionsalorsen possession
d'autresprofessions,que
I'on peut qualifier de <<concurre,rtes>. Ces luttes interprofessionnellespeuvent contribuer,
corlme nous I'avonsvu, à la délimitationréelledesathibutionsde chacunedesprofessions
qui y participent.A cet égæ4-il ne faut pas occulterle rôle tenupar les instancespolitiques,
qui constitue,lrtdesacteursactifs de ceslutteset aurontparfois,en demier ressort,à decider
de
I'issueà leur donner.De tels conflits ont en effet pour caractéristiquepremièrede ûouver leur
conclusionpar instancespolitiques - eUoujudiciaires - interposeeset, gén&alement,de ne
pas se déroulerdans un reel face-à-faceenhe les représe,lrtants
de chacunedes professions
engagéesdans la lutte, bien que des oppositionspeuve,lrtse rencontrerdans 6r, situations
professionnellescourantes- e.g. entre un huissier et un avoué- et symboliser la volonté
collective- d'une communautéou d'une plus largefrangede I'une ou I'autre corporation- de
pr'eserverles intérêtsdu groupe.

La conquête d'une relative ûndépendance à I'égard de l,Etat

à travers le

developpement de no uvelles activités
La conquêtecorporativedu marchédesservicesne s'estpasdérouléeuniquementsur
le mode des luttes interprofessionnelles.Benéficiant de la tolérance du législateur, les
huissiersont développé,depuisle milieu du XD(tu siècle,des activitésliées aux fonctions
légales- appelees
-, à savoirla rédactiondesprocès-verbaux
égalementactivitésprétoriennes
de constatset la réalisationde sommationsinterpellatives; par la suite, en vertu de la loi du
27 d&enrbre l923,les activitésde constatferontpartiedesattibutions légalesdeshuissierset
revêtiront un caractèremonopolistiquequi sera confirmé par I'ordorurance du 2 novembre
1945. Aussi les huissiers ont-ils développé au cours du )çpf*
siècle des activités
indépendantesdes fonctions légales coûrme le conseil jtuidique. De plus, en 1956, le
législateurleur reconnaîtle droit d'exercerparallèlementcertainesactivités à caractereprivé
appeléesactivitâsaccessoires- e.g. adminishateursd'immeubles,agentsd'assurances,etc. et destinéesà I'origine à assurerdansla périoded'après-guerreun minimum de revenusaux
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- connaissantde gravesdifficultés
offices - principalementimplantésdansles campagnes
financières.Depuis lors, I'administrationd'immeublesa connuun certainessoret constitue
mêmeaujourd'huiI'activitéprincipale- i.e.laplus lucrative- detouteunefranged'huissiers.
Enfin, tandis que les huissiersacquièrentprogressivementune certaine indépendance
à
l'égardde I'Etat et développentdesactivitésprivées,le statutdesfonctionnaires
de 1946ne
laisseapparaîheaucuneambigui'té:les huissiers,à I'instar des autresofficiers ministériels
sont r<tenus à l'écart du statut lëgislatif>r" des fonctionnaires.Ainsi, pour la période
étudiée,le charnpd'activité professionnelse caractérisepar son relatif déplacementdu public
au privé, lequel s'insère dans le cadre plus genéral de la relative autonomisationde la
professionque nousvenonsde décrire.
Commenous I'avons vu, en effet, e,nvertu du decretde 1813,les communautés
d'huissiers
sont garantesdesintérêtsde leursmembreset émette,nt
desjugementsrelatifs à la compétence
et aux pratiquesde cesdernierset desmembresdesprofessionsjuridiques et exfra-juridiques
avec qui ils collaborent ou sont en lutte. Ainsi, oute les fonctions disciplinaires et de
médiation, et le contrôle exercé à I'enûée du marché du travail, la professionrecèle une
troisième figure de I'expertise - reconnuepar le législateurcoûlme pratique légitime; une
auto-exltertisequi consisteà délibero, arrêter; en soûrmejuger, ce qui la définit, ce à quoi
elle aspireou ce dont elle souftel38.
Aujourd'hui, les chambres départementalessont placées sous la tutelle de charnbres
régionaleset d'une chambre nationale, et le rôle disciplinaire est toujours exercépar la
profession.De même,une forme d'auto-expertise
lui est encorereconnueet se repartitentre
cestrois instancesprofessionnelles.
Dans la partie qui va suivre, nous allons tenter de retracer sommairementles
évolutionsmajeuresainsi que les principauxévénementsqui ont contribuéà donnerà la
professiond'huissier ses fonnes actuelles.Ceci nous permettrad'envisagersa dynamique,
c'est-à-direles divers ressortsde son existe,nce,
selonune perspectivesocio-historique
qui
viendrasoute,nirutilementI'analysedeschangeurents
apparusceshentedernièresannéesl3e.
r37Florence
Bénar{ L'huissierde jttsticeau XIP et *
stèrtes
..., op. cit.,(p.3 l7).
"" Ç Eliot Freidsog Ia professionmédicale,op. cit..
"'Notts tenonsà signalerque I'analysequi va suivre doit beaucoupaux Eavau:(de JacquesIsnard huissierde
justice, publiésdansI'outnage collectif intitulé Hostarii (op. cit) et retraçant,à partir de I'analysedesjoumaux
professionnelset de diverses correspondancesentre les huissiers et les organes de rep'résentationde la
profession,les événementsqui ont marçré celle-ci depuis la Révolution jusqu'à la création de la Chambre
nationaleen 1945. Notre tavail a consisté,pour rme parg à effectuerune secondelecture des faits qui y sont
relatéseir fonction de notre questionneme,nt
Notre analpe se fondeégalernentsrn la thèsed'histoire du droit de
FlorenceBénardintitulée L'huissiq dejustice aux XIP et XFc siècles: fonctionnaire public ? (op. cit.), sur
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II-4 Une constructionsocialede la professionentre luttes,
lobbying et consensus
de certainsde
Aiguillonnéespar les difficultés financièreset Ie relatif asservissement
prirent
communautés
leursmembreset de toute une partie de la corporation,de nombreuses
I'initiative de faire valoir leurs interêtsauprèsde l'ensembledeshuissiers,voire desinstances
politiques.Ainsi voit-on fleurir au coursdu )il**

siecleetjusqu'à la moitié du )OC* siècle

de multiples foyers de corporatisme,lequel était jusqu'alors I'apanagedes seuls huissiers
parisie,lrsl4,en raison de leur proximité avec de hautsresponsables
de I'administration, des
membresde I'appareil judiciaire et des repÉsentantspolitiques. Ces fronts de défensedes
intérêtsprofessionnelsreflète,ntla capacitéde mobilisation grandissantede divers segments
qui composentla corporationet paraisse,rtglobalerrent désordonnéslol.D'un point de vue
général,l'histoire du corporatismedes huissiersest indissociable,rnent
liée à I'apparition des
organesde presseprofessionnelleet des instancesde représentationnationales ainsi qu'à
I'hétérogénéitéde la corporationsur le plan des conditionsd'existe,nceet d'exercice. A cet
égæd,I'analysedu corporatismenous permetfrad'envisagere,nquoi la constnrctionde la
professionfirt l'æuwe pour partie des huissierseux-mêmeset reposetout à la fois sur des
consensus
et descompromismais égalementsur deslutteset de.sstatégies de lobbying.
En 1842 est créée,à I'issue de la première réunion nationale, la Communautédes
Huissiersde France.Celle-ciestcomposéede trois huissiersde justice parisiensdont Maître
Buquet,qui est nomméPrésident.Un an plus tard, un autrehuissierde la capitale,Maître
Cabit,lui succède.
La créationde la Communautédes Huissiersde Francea pour objectif de doter la profession
d'un organequi garantitla défensede sesintérêtsauprèsdesinstancespolitiqueset offre des
conditions de légitimité acceptables,à savoir un certain degré de représentativitéde
I'ensemblede la profession.En quelquesannées,cet organeprofessionnelsembleavoir
réalisé de tels objectifs, les réunions nationales rassemblantun nombre croissant de
cornrnunautés
et le concoursdes huissiersparisiensgarantissantdes relations suivies avec
c€rtainsme,mbre.s
du pouvoir politique.
les ûoctesde loi promrlguésdurantcettepériode,ainsi qss sur les publicationsdu Journal desHuissiersde 1840
à 1852et desamées1895,1898,1901,1905,1906,1910et 1911,ût MoniteurdesHuissiercde 1947à 1952et
&laRew,edes Huissiende 1948à 1983.
tt Eo
parisiensde cette période. Cf. Alan
leur sitntion est similaire à celle des cor"rnissaires-priseurs
""la
lzs æmmissoires-prisann.La mutation d'uneprofession,op. cit.
Quemiq
'" Cf, RueBucheret Anselm Stauss, ( I-a dynamiquedesprofessions>>,
op. cit.
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En 1843,70 communautés
sontreprésentées
réunionnationalequi révèle
à la seconde
une fois encoreles abus auxquelsprennentpart, volontairementou sousla contrainte,une
grandepartiedeshuissiers.Cesabustémoignentglobalement
du relatif asservissement
de la
corporationet ce, notamment,à l'égard des avoués.A ce propos,seulela communautédes
huissiersde Paris fait exceptionet sembleavoir alors résolu ce problème.Par ailleurs,la
volontéde réfonner le tarif des actes,inchangédepuis1807,réunit égalementune majorité
d'huissiersmaisne figurepasparmi lesprioritésdesreprésentants.
La réunion de I'annéc suivante compte plus de 89 déléguésrepresentant2385
huissiers,ce qui constitueprèsd'un tiers de la corporationet conftre davantagede légitimité à
I'organede représentation.Suite à cette assemblée,la Chambredeshuissiersde la Seineest
chargéede soumetheau Garde des Sceauxun projet de réforme renforçant I'autorité des
chambresde discipline et imposantde nouvellesrèglesd'exerciceaux huissiers.Est demandé
égalerrentle droit d'élire les slmdicsdescommunautés
qui jusqu'alorsétaientnomméspar les
magishaæ.Ce n'est que bien plus tand,par le decretdu 13 octobre 1870,que les huissiers
obtiendrontce droit d'élection En plus d'ête tardivg cetteforme d'autonomisationn'est que
relative, dansla mesureoù, comme aujourd'hui, les huissiersdemeurentmalgré tout placés
sousI'autorité desmagisfrats.
En 1845,tout comme les annéesqui ont suivi, les huissiersne se sont pas réunis en raison
notammentdu climat politique et des journées de Féwier 1848, qui fonderent la seconde
Re'publique. Il faut attendre 1868 pour que les huissiers se re,ncontent à Paris.
La Communauté
deshuissiers,devenueen l85l < Comitécentral>>,rassemblealorsenviron
200 communautéssur I'initiative de Maître Labrosse,huissierà Bar-le-Duc,qui devient
Présidentdu Comité suite aux votes de I'assemblée.
Aucun huissierparisienn'est cettefois
menrbredu bueau du Comité. Sont soulignéslors de cetteréunion<<I'inertie des huissiers,le
défaut d'union, le manqued'esprit de corps et surtout I'insffisance du tarif, Les esprits
furent encoreoccupéspar un projet de loi portant modificationsdes ventesjudiciaires qui
constituaitunemenacepour la professionet la propriété desofices >r42.
Par ailleurs, malgré la volonté politique de réduire le nombre d'offices, d'améliorerles
conditions d'existe,ncedes huissiers e! partant, de garantir la bonne administrationde la
justice, la situation financiere d'une grande partie de la profession devient réellement
alarmante.En 1861, le Garde des Sceauxindique dansun rapport au chef de I'Etat que

l{2 JacquesIsnar4 <
La Chanrbre Nationale des Huissiers de Justice: un cinguantenairepour 175 ans
d'histoire>>,
op. cit., (p. 35).
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< leshuissiers ne peuvent plus vivre de leur charge>t43. Ceci témoigne de la réelle
préoccupation
desinstancespolitiquesà l'égardde la corporation- et peut-êtreégalementdes
effetsde certainesformesde lobbying-, qui setraduiranotammentpar la suppression
tout au
longdu XIXè-" siècledesofficesd'huissiersnon viables.
Ce sont les huissiersnrarD( qui connaissentles conditionsd'existenceles plus difficiles,
souffrantà la fois de la fixité du tarif, desdiversesréformes- notammentcelle desjusticesde
paix en 1837- qui ont entraînéune réductiondu champdes compétences,et de I'exode des
populationsnrales entamédèsle milieu du )(D(tu siècle.En 1872et l873,ils font entendre
leur voix par I'intermédiairedtJournal des Huissiers.Emanantde diversescommunautés,les
propositionsde réfonne semultiplient : les huissiersde Cle,l:nontproposentd'ouwir un cahier
national de doléances; les huissiersde I'Ardeche de modifier le tari{, de créer un examen
professionnelet d'instaurer le clerc assermenté
- permettantde déléguerune partie destâches
reve,nantjusqu'alors obligatoireme,ntà I'huissier - ; les huissiersdu Mans, pour le moins
visionnaires,prése,nte,lrt
une prcposition de réforme de I'organisationdu Comité Cenhal, qui
ressemble grande,mentà I'organisation actuelle de la profession avec des instances
départe'mentalas,
régionaleset nationales.Les huissiersde Brive ont, pour leur part, remis
directe,lne,lrt
au Gardedes Scearurunepétition, demandantd'offrir aux huissiersla possibilité
d'accéderaux fonctions de juges de paix, un aménageme,nt
du tarit un nouveaumode de
calcul des transports,ainsi que la créationde clercs asse,l:nentés.
A cet égar4 la perspective
de I'institution d'un clerc à qui seraitconféréune part de la signification des actesconstitue
une pommede discordeentrehuissiersruraux et huissiersurbains,les premiersconsidérant
que l'instaurationd'un clerc dans les offices d'huissiersne profiterait réellementqu'aux
secondsqui, pour leur part, demeure,nt
favorablesà un tel projet. Une fois encore,un décalage
enfrePariset la province estobservable.
JacquesIsnard note que <<les annéesqui suivirentfurent marquéespar un concert de
protestationset d'intementionsà caractèrepolitique contre le tarif toujours
fae depuis 1807.
Chaanny alla avecgrand désordre,de sa pétition, de sesrelations... Naturellement,suivant
que I'on dependaitde riches quartiers ou d'étendueschampêtres,on afichait sesdésirs de
.taçon variable, si bien que les dëmarchesauprè:sdes parlementaires ou des autorités
iudiciaires, se contrariaient dans des sensopposés>r4. En effet, les relations étroites
e'lrûetenues
par certainshuissiersavecla spherepolitique n'ont paspennis de faire évoluerla
professioqtant cettede'mièresedivisa sur les principalesréfonnesà réaliser.Il faut souligner

iï?o#:,8:i3i:
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à ce propos que la constructionprogressivedes instancesde représentationnationaleà
laquelleon assisteà partir de la secondemoitié du XIXtu siècle ne fait pas obstacleà
I'expression
d'initiativesplus isolées.On peutciterpourexemplela démarche
par
entreprise
la communautédes huissiersde Bordeauxauprèsdu GardedesSceauxen 1846,à qui ces
demiersont fait parvenirun rapportsoutenantla révisiondu tarif de 1807.Globalement,ces
initiatives ne sontpas toujours très appréciéespar les représentants
de la Charnbrede Pariset
desinstancesnationalesde la profession- qui se confondentd'ailleurssouventpour partie.
A cel4 plusieursraisons: la prise de décision < individuelle > descommunautésindique que
les instancesnationaleslégitimesde la représe,ntation
n'ont pasla maîtrisede la représentation
elle-même;les moyensqu'elles mettent en æuwe pour la concertationpeuventête ainsi
jugés insuffisants.Auhement diL en pareil cas, c'est leur représentativitéou la légitimité
mêrne de leur rôle de représe,lrtationqui est remise en causel4t.En outre, les initiatives
individuelles peuve,lrtête perçues parfois coûrme I'expression d'interêts particuliers et
propresà quelquescommunautésseulement.Enfirr"les instancesnationalesde re,présentation
qui, grâce aux huissiersparisiensesse,ntiellement,
ont partie liée à des réseauxde notables
menant aux plus hautes fonctions de I'Etat sont plus prochesde la sphère politique et
générale,nentbien mieux informéesdu déroulementdesréformesainsi que des dispositions
desdiffére'ntsacteurspolitiques - tels les sénateurs,les deputés,les hautsfonctionnairesde la
Chancellerie,le gouvernementainsi que les diversescommissionsparlementaires- enversla
profession.Elles sont donc mieux à même de juger des opportunitésà saisir eu égard à la
conjoncturepolitique.Pour revenirà notreexemple,signalonsqu'aprèsavoir saluéI'initiative
deshuissiersbordelais,le rédacteurùt Journal desHuissiersnoteà proposdu tarif que< le
momentn'estpas encorevenudes'en occupersérieusement
tt46.
En 1876,le sénateurMazeau,qui a toujoursétée,nde bonnesdispositionsà l'égardde
la profession,élaboreun projet de réformeproposantde réinstaurerla boursecommune,de
créer un clerc assermentéet d'augmenter le tarif. Le projet est soutenu fermementpar le
Journal des Huissiers et de façon beaucoup plus discrète par le Comité central.
La revalorisationdu tarif remporteune adhésionunanime,mais le projet seheurteà I'hostilité
de certainescommunautésd'huissiers défavorablesau clerc assemrenté- pour les raisons
évoquéesplus haut- ou à la boursecommune- qui devaitseconstituercettefois à partir de la
-, perçuepar certainscommeune forme de collectivismeinacceptable
moitié desé'moluments
jusqu'en 1942,aucunorganismede représentationne pouvait revendiquerI'adhésionde
f{5 n Au1 sloulignerçe
ta totalité desmembresde la corporation.
'n C7 Le Journal
des Huissiers,tonre27,l846,(pp. 2Og-213\.
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et comme favorisant injustement les huissiers moins productifs. Néanmoins, nombre de
communautésprônent la bourse commune cornmemoyen d'éradiquer les abus et de remédier
à l'état d'indigence de certains de leurs membres.Voici, en substance,I'argumentaire de ses
partisans:
<<Avec la boursecommune,nousdétruironscettepraie qui nousronge : les
remiseset lespactisations de toutesorte,quifont que certainesclientèIes,certains
act6, se centralisent dans une ou deux étudesau prQudice de toutes lesautres.
Le procès qui s'est fait récemmentà Lyon en est ra prane palpable, et que
d'autresvilles où le mêmefaitexiste!...
Avec la bourse commune,ceuxd'entre nous qui soufrent le plus verront
leur position s' améliorer sériansement.
Avec la bourse communq enfin, nos titres aquerront une plus-value et
aurontunevaleurreellequ'ils n'ont pasaujourd'hui.

Sansboursecommune,
rien detoutcela.>
Maître Viou, Syndic de la commrmauté
des huissiersde I'arrondissemeirt
de
Rouen,le 28awil 1877147.
La propositionde loi < relative au tarif,,à I'organisationet aux atfributionsdeshuissiers> est
deposée
au Sénatle 20 decenrbre1876mais,faceà I'hostilité d'unepartie de la profession,le
projet est examinépar la Commissiond'initiative parlementaire.
Celle-ci réunit le 6 fewier
1878desdélégationsdeshuissiersde Pariset de Lyon ainsiquele ComitéCenhal.La réunion
sesoldepar un échec,puisquela decisionqui fut prisede menerdesenquêtespar lesparquets
sur la situation reelle des huissiersn'a jamais connu de suites.De surcroît, les dissensions
suscitées
par le projet Mazeaueurentpour conséquence
de cliver le Comitécentrallui-même.
Au coursde I'année1878,le présidentLabrossechargeMaître Gassionet MaîtreLemaîtrede
rédiger un rapport en faveur d'un projet de loi portant sur I'amélioration du tarif. Sansen
avertir le president, les deux membresdu bureau du Comité ce1rtralprennent la liberté
d'étudier les questionsdu clerc assermenté
et de la boursecorlmune conjointementau projet
initial, à la suitede quoi ils remettentleur rapport.Ceci dut conûibueràjeter le houble lors de
la réunion devant la commission du Sénatet à attirer les foudresdu Président.Suite à cet
@isode,le PrésidentLabrosse,en réalité hostile à la bourse conrmune,chencheà évincer
l{7Lette photographiée
et reproduitedensJaçquçslsnard,< ta CharnbreNationaledesHuissiersde Justice: un
cinçantcnaire pou 175 ansd'fuis1sfus
>>,op- cit., (p. 43).
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les cinq membresdu bureaufavorablesà ce projet en appelantla corporationà se réunir
le 24 juin 1878 sansconvoquerces derniers.Ceci fait, le Présidenta pu declarerque le
Comité était vacant,ce qui menaà l'élection de nouveauxmembresdu bureau.Après avoir
démissionné,
MaîtreLabrosseestréélu,sansqueleshuissiersdélégataires
aientpu ajouterau
vote les voix des procurations,et s'adjoint les servicesd'un bureauadoptantune politique
identiqueà la sienne,à savoir opposéeà la boursecommuneet apportantun soutienmodéréà
la créationde clercsassermentés.
Suiteà cel4 le rédacteuren chefdu Journal des Huissiers,
M. Dutnrc, pow sa part intimementconvaincude I'illégitimité du nouveauComité148,
est
sommépar exploitde publierune lethe signéepar le PrésidentLabrossedanslaquellecelui-ci
explique ses positions face au projet de réforme du sé,nateurMazeau.Ceci n'eut pour
que d'aviver les clivagesexistantenfrelesopposantsà la boursecommuneet ses
conséquence
partisens.
Ces demiers,conduitspar les quaftemernbresévincésde I'ancie,ncomité, ne désarmentpas
pour autantet invitent les huissiersà se réunir en asse,mblee
généralele 19 août 1878.C'est
ainsi que se fonde un derurièmeComité ce,ntralrassemblante,lrviron2000 huissiere,avecà sa
tête le Préside,nt
Gassion,anciensecrétairedu premierComitéLabrosse.
Comme le note avecraison JacquesIsnard,( toutescesquerellesnefavorisaient pas le sort
des huissiers, car cette situation dt,

naturellement,pour conséquencede geler les

revendications auprès des potnoirs publics >rae.A la fois dedoubléeset opposées,les
instancesreprésentativesont en effet consacrépresquetoute leur force aux luttes intestines,
contribuantainsi au remarquableimmobilismede la professiondurantcettepériode.
Ce sont les responsables
des joumaux professionnelsqui semblentavoir mis fin à ces
querellesen proposantaux huissiersd'élire les mernbresdu Comité centraldont la seule
mission à court terme serait d'améliorer le tarit'so. Ce projet finit par aboutir malgré les
tot

Uo autre périodique professionnel,Le Moniteur des Huissiers.ofhe quant à lui son soutien au nouveau
Comité [:brosse.
rae Jacçres
Isnard <Ia Chambre Nationale des Huissiers de Justice: un cinquantenairepour 175 ans
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professionnels
sesonrroujours
révélés
d,ardenb
défenseurs
dela corporation.

Un e:ctraitde la préfacede la table vicennaledu Journal des Huissiersde 1840témoignede telles diqpôsitions:
< s'associerà l'éIan généreuxqui pousseIa classedes huissieæversun ovenir meillanr ; essayud'établir mtre
eux un lian communafin de dowter à lanr corporation phu deforce et d'unité ; prandre tâ delensede leurc
intqêts nutes lesfois qu'ils sont compromis; rætittts à lanrsfonctions pafois * a"n*to l'importance qui
Ianr appartient; relevq lar ytilg professionde I'espècede discrdit où d;abiurdespréjugésvoudraient*"àr"
la maintenir ; aplanir lesdifiaités de la prati4ue, élendreI'instttction, combattrela-ro-udn"; marcher enfin,
marcher antæle temps,suiwe la sciencedans sesmotnentents,signaler sesprogrès et les oscillationsdà ta
iurispntdence, telle est la desthation de notre ræueil, telle æt la missionQueiæ iancteurs se sontimposée,et
qui sufit à leur anbition n. Il convientde soulign:r, par ailleurs,çe I'on ne coryte à cetteépoquepasmoinsde
guate périodiquesconsacrésà I'activité deshuissiers: Iæ Journit des Huissierc,crééten 182b,èt Lc Bultettn de
Ia taxe, dirigés par M. Dutruc, Le Moniteur des Huissiers,créé en 1874 par tri. S"n"ftt"user, et La Basoche,
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oppositions
desdeuxcamps.Le nouveauComitécentralvoit le jour et se composed'anciens
membresdescomitésLabrosseet Gassionainsiqued'huissiersparisienset ruraux.
Bien quelesquestions
- continuent
brûlantes- i.e.la boursecommuneet le clercassermenté
d'alimenterles débats,les instancesreprésentatives
reprennentleur activité habituelledès
1883en rendantvisite au GardedesSceauxet au sénateurMazeau.Les annéessuivantesse
deroulentdansle mêmeesprit mais sansapporterd'importantschangements.
En 1894,la < Commissionspécialedes huissiersde France> voit le jour et ne réunit pas
moins de230communautés
adhérentes.
Cetteorganisation
n'a paspour objectif de constituer
une force d'oppositionau Comité centralmaischerche< sansdoute[àJ eveiller lesespritsau
proiet de réformede la procédure civile qui était en cours et plus particulièrement la refonte
de la procédureda'ant lejuge depaixnlsl. Ceci fait, la Commissionne fit plusjamaisparler
d'elle.
Malgré les démarchesdu Comité et les bonnesdispositionsdu Gardedes Sceaux,M. Monis
- qui avait été par le passéclerc d'huissier-, aucuneréforme du tarif n'a été
engagée.pis,
I'activité tend à se réduire progressivementen raison notamment de I'extension de
I'assistancejudiciaire, de la simplification desprocédues à la requêtedu ministerepublic et
de la loi gurla saisie-arrêt.
En octobre1902,GeorgesClemenceaqalors Ministe de I'intérieur, deposeune proposition
de loi au Sénat visant la suppressionde la vénalité des officests2.Malgré un solide
argunentaire, le projet se heurte à divers obstacles. Ainsi, oufie le fait que la
fonctionnarisationdes huissiers puisse êhe mal perçue par I'opinion, le coût
de la nationalisation
de tous les officesministériels,qui selonles calculsréalisés,s'élèveraità
951 098 083 francsls3,est, d'après le rapport de M. Gomot, membrede la commission
examinantla proposition de Clemenceau,largementsous-estimé.Peut-êtrefaut-il également

paraissantau Manssousla direction de M. Denechere.C/ JacquesIsnard,< La ChambreNationatedesHuissiers
de Jnstice:'m cinquantenaire
pour 175 ansd'histoirerr,op.iit.,(p. 58).tr irryorte d'ajouter,enfin, que cette
div-ersitémédiatiçe reflèûeP3urpartie les clivagescaractéristiquesàeh profesrioo cogrs du >Cl*toiiè"I"
",,
de la pre,mièremoitié du )Of* siecle.
"t

',11.na.,(p.64).

'J' Iæs projets
incluant la suppressionde la vénalité des oftices semblentrevenir cycliquernentsur la scène
politiçe durantI'Ancien Régine. Il en est de mêmedepuisla Révolution,puisqu'en-te4'8, l87l, lgg0, 1g90,
1E92,1899,1902,1920,1933,1944, 1946et 1981,de tels projetsont été forrnrlés de façon plus ou moins
approfondiemais se sont raf,em€Nrt
concrétisés; la seule applicationréelle eut lieu sous la Commgne.Si ces
PÎojes viennent ponctuer I'histoire des officiers ministériCls,leurs détacæurs semblent s'être continûment
:Tpl-ét, notalm€'lrt par le biais de pétitions ou lors de déclarationspubliques,à I'instar d'Adolphe Thiersqui
déclaraen 1871 qae <baucoup d'intéressésendenandentla tupprosioo
fdes ofrces minitérietsJ. On a
commencépar lescourtiers, Ies autres devront suiwe >, {. Jerrr.YvésBorel, ,, 13.
f-eripetiesd'gne institution
,oI la vénalitédeschargesde Philippe le Bel à clemcnccau>, in Hostarii, op. cit.. to. izqi.
"' ff surcepoint FlorenceBénar4 L'huissierdejustice au XIP et *
sièctà.-., op. ctt.,(p. 35I et s.).
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lmputerl'échecde cettepropositiondeloi auxsoutiens
dontbénéficiela profession
auseindu
milieu politiquequi estcomposéà cetteépoqued'unemajoritédejuristeslsa.
dansles campagnes
Quoiqu'il en soit, < ils furent nombreusc
à accueillirfavorablementfle
projet de ClemenceauJ,car avec une indemnisationconséquente,
alors que les ffices
devenaientquasimentinvendables,et un traitementde 2500francs, peut-êtremême 4000
francs... aprèstout voilà qui étaitpeut-êtreuneaubaine? >tss.Au débutdu X**

siècle,la

situationde certainshuissiersnraux demeure,en effet,toujoursaussipréoccupantels6.
A cet égard, le vif sentimentde division de la corporationressentipar ces derniersrepose
notammentsur la fixité du tarif, contribuantà la dégradationde leur condition et affectant
bien moins les huissiersdes villes à la tête d'offices plus importants.Mais ce sentimentse
fonde surtout sur le projet de créationdu clerc assermenté,
gd, @ 1908,semblesur le point
d'être adopté,et du cantonnement,reposantsur la limitation de la compétenceterritoriale de
chaquehuissierau cantonet conduisantà la suppressionde toute concurencee1rfiehuissiers.
De telles positions térroignent globale,rnent
de la défensed'intérêts coûlmunsà une fraction
de la corporationet peuve,lrtêfreappréhendées
avecdavantagede précisionssi I'on s'interesse
à la hajectoiresocialedeshuissiersnrau(.
D'un point de vue général,leshuissierssontmajoritairementissusde la bourgeoisie,
mais des diftrences majeuresdeureure,ntobservablese,nte une frange de la corporation
composéed'huissien parisienset desgrandesvilles, provenantpour la plupart de la moyenne
voire de la hautebourgeoisieet une largemajorité d'huissiers,provinciaux et principalement
ruraux,qui sont d'origine petite-bourgeoiselsT.
FlorenceBénardnote à ce propos que< les
huissiers sont souvent desfils de modestesartisans ou de cttltivateurs certes aisésmais
éloignés des propriétaires ; les couchespopulaires sont excluesd'emblée uu Ie prix des
chargeset le mondede la rente estfort pan représenté.Cesoficiers parachèventavecleur
amorcéedansfleurJ carrièrents8.n est ainsipermisde
fils I'ascensionqu'ils ont eux-mêmes
considérerqu'au tournantdu XDf-" siècle,nombred'huissiersrurauxont non seulementvu

'.lna.,G.3s?).
'" Jacques
Isnard < h Chambre Nationale des Huissiers de Justice: un cinquantenairepour 175 ans
d-'histoire>>,op. cit., (p. 67).
'* L'iryortante
réductiondeseffectifs de la professionconstatéedepuisle )çxl** sièclejusç'a'x anneesl9Z0
fryotgo: de la diqparitiond'une grandepartie desoffices irylantés en zonenuale. Cf, W lapremièresection
49 I'analysemorphologique.
"'Nous aborderonsde façon détailléela définition de la bourgeoisieau cogre de la secondegrandepartie de
noEe analyse,à la section VI consacréeà l'étude despratiquessocialesexhaprofessionnelles
des huiisiers de
iustice.
1st q:.
FlorenceBénar4 L'huissier deiustice aux )OP et *
siècles...,op. cll L,auteur s,appuieici sur
I'ournagede J--P.Cta\e inJituléIæsbowgæis de Rouen,uneélire urbaineau')ilP sièctepargaux pressesde
la FondationNationaledesSciencesPolitiquesen 1982.
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leurs espoirsde prospéritéet d'ascensionsocialedéçus,mais ont dû égalementsubir un
véritabledéclassement.
Les analysesde JacquesIsnardvont en ce sens: < il y a en France
en 1908,4550 hutssierssur lesquels1500gagnentmoinsde 2000francs par an et, parmi
ceux-ci,uneautre mottié moinsde 1000francs,c'est-à-direun revenuinférieur à celui d'un
ouvrier (.-.) A titre indicatif, un comptable dans une grande entreprise classé dans la
catégoriedes <petits bourgeoisD gagne 4000francs par annlse. Dès lors, on comprend
mieuxpourquoiles huissiersnuaux ont défenduleur causeavectant d'ardeur.
Le début du )OC-" siècle est empreint de leur vif mecontenteme,lrt
et sera marquépar la
naissance
du Syndicatdeshuissiersruraux,crééen 1908en raisonde I'insatisfactionà l'égard
des organesde représentationofficiels. Les objectifs du Spdicat sont de <<
permetye aux
huissiersla stricte obsenrationde Ia loi dans la déliwance de lanrs æploits réaliser une
;
équitable réduction des frais de justice; mettre une barrière aux clercs des études
importantesdes villes ; obtenir une améliorationdans Ia situation de totts les huissiersiû.
Le rappelà I'ordre contenudanscesobjectifss'expliquepar les agissementsdeshuissiersdes
villes qui, pour certains d'entre eux, employaientdes clercs afin de pouvoir déliwer de
grandesquantitesd'actes. Bien qu'illégale, cette pratiquede délégationétait toléréepar les
parquetst6l.
L'année même de sa créatio4 le Syndicat fonde sa propre revue : Le Bulletin mensueldes
huissiersrurantx,,sous-titree< Organedes intérêtsdeshuissiersruraux >>.D'un point de we
général,I'apparitiondu Syndicattourme,nteles instancesofficielles qui, par le biais de la
presseprofessionnelle,
font part sansambagesde leur désapprobation.
Cependant,la relative
'5e
C7 JacquesIsnard, < Les grandescontoversesdu XDf siècle>, op. cit., (p. 26g). L,auteur note également
que< Ies depensesvers cettepériodepour un ménagetyped'ouwiersiquaæjersonnes)
estde I230lrancs par
dessglairescumuléscorrespondantapproxtmattvement
aux
aèpen
ieay.
1...1r,
ç,.
lgryur
'*
"s uo'"ioi*ntenaire pour
JacquesIsnard, <La ChambreNationale des Huissiersde Justicet
175 ans
d'histoire>>,op' cit., (n.
propos,
A
ce
le
rédacteur
duJournal
des
Huissiersévoqueavecironie la création
101.
d'un toisième organe de représentation: <<après le Comité central des huissiersàe France et le Syndicat
national des huissiers,'uraux, est apparu un Comitédes huissiersruraux hostilesau cantonnement.
Ce dernier
coytité pour but de grouper les huissierscantonauxqui n'ont pas voulu entrer au Syndicatnational.
Si,après
_a
cela, iI reste encore quelques huissiersqui ne fasyàt panià d'aucan groupement, c'est waiment que
ces
réfractaires ont un attachementbien enraciné à t'indépendanceet à I'tnàpiauatisme.
Il faut savàrr gré,
d'aillanrc, au dernier né de ces C-omitesde n'awir pascréé un nowaau Bulletin oftciel
tt, cf, Journal des
Paris,Marchal et Godde,1910,(p. 34).
llTtissiers,
'-' I1
clerc significaæu a existé en fait avantd'ête institué en &oit, sorruneI'e:çlique le rédacæur
duJournal
des Huissien: <<a Paris (---),_Ieministèrepublic saitparfaitemqtt d'il tolère,p*i"
oi inpossibledefaire
ài'it
autrenent, que les huissiercfassentfaire par des clqcs de confianceaæ pitcts qut n" pÀm
ête remisau
Iendemain.Sanscette tolérance, les afaires ne marcheratent'pas; les huissienseraient
matériellementdans
l'in-rossilllité
/e sgtisfaire attx prescriptions de la loi; les'crhnciers éprouvaaàt un préjudice souvent
ineparable, et les débitanrceux-mêmes
finiraiant par en sot$rir, ta dûancà a u pràootroo'tueraient Ie crédit.
voilà trente arutque cettetoléranceoitY , qu'oidise quelîont étélà inconvéniensde
æt ént de chosequi du
r6te n'est pas partictlier à Paris>, cf, le Jounal ies Huissiqs, tomÊ 25 pads, Au
bureau du Joumal des
Huissiers'1844'(p. l7-). tr fa}t
!9nc supposerque les grandesvilles-françaisesvoieni égalementévoluerau cours
du )il)P sieclecesclercssipificateurs de la premièreheure.
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communautédes objectifs relatifs au cantonnementet au clerc assermentépermet
des
rapprochements
et des compromis,tant et si bien que le Comité et le Syndicatexposèrent
ensembleà la Chancellerieun projet de cantonnement.
Les deuxcamps,via leursdéfenseurs
les plus radicaux,ne cessentcependantde se fustiger,notammentpar I'intermédiairedes
journaux professionnels.
A ce propos,on comprendaisémentque I'attention des instances
politiquesdont bénéficealors le Spdicat ne devait pasêûe du goût de tous les membres
du
Comité cental. Iæ seul moment où la professionafficha une certaineunité fut lors de la
célébrationdu centenairedu décretde 1813,honoréepar la présencedu Gardedes Sceaux,
M. Monis. En l9l4,la Grandeguerre énlareet met fin aux tensionsexistantentre Syndicatet
Comité.Elle a égalementpour consfuuencede suspendrele déroulementdesréformes.Il faut
ainsi attendrele 29 dece,mbre
1919pour que le décretde révisiondu tarif soit enfin signé...
quelqueI 12 ansaprèsla promulgationdu tarif précedent.Cependant,ceci n'est pas
suffisantpow remédierà la situation deshuissiersruraux qui n'a cesséde s'aggraverdepuis le
début
du siècle.Commele note JacquesIsnar4 < en 1920,deru tiersdes huissiersraraux gagnaient
à peuprès lÙ|francs par mois(5 Louis) contreun tiersseulementvers 1905>162.Bienque
la
professionse prononçacette fois unanime,me,nt
pour une nouvelle révision du tarif, ce n'est
qu'€n 1925qu'elle obtint satisfaction.Deu<ansaupiravan! sanssusciteraucuneopposition
particulière, et ce après avoir divisé la professionpe,ndantune cinquantained'années,
est
instituépar la loi du 27 dénembrele clerc asserme,lrté,
dont le rôle principal est de procéderà
la significationdesactesdansles limitesdu cantonoù estimplantél'office de I'huissier.
Dansla premièremoitié desannées30 sefait jour le projetd'augmenterla capacitéde
représentation
de la professionen fondantdes associationsdepartementales
et régionales
- permisespar la loi de l90l -, tellescellesdesnotaires
et desavocatsde l'époque.Ainsi en
1934, le Comité central devient le <<Comité cenûal de I'Association professiorurelledes
huissiersde France> et constitueune émanationde I'association,qui a pour sa pan une
existencejuridique propre. Jacques Isnard souligne à cet égard que < I'Association
Professionnelledes Huissiers de France ne fut pas un instntment de discorde bien au
;
contraire, avec les autres associationsdépartementales
et régionales,elle

forma uneforce
synergiquequi démontraunefaanlté de mobilisationcollectivedes huissiersjusqu'alors peu
communenl63.Cetteententeinfra-professionnelle
arrivebien opportunémentsi l,on songeaux
nouvellesépreuvesqui atte,lrdent
la profession.

iifr#',8:ll]:
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En effet,le projetde réformejudiciairequi s'étalede 193I à 1936et dontI'objectifest
de procéderà la simplificationdesprocédures
et à la réductiondesfrais dejusticeauraitpour
conséquence,
une fois mis en application,de réduiresensiblementle champd'activité des
huissiers,en imposantdesréformesdesjusticesde paix et du statutdesbauxruaux ainsique
la substitutiondes significations par huissier à la lettre recommand
ée avec accuséde
reception.De surcroît arrive en mars 1933 le projet du deputéGruet qui a notammentpour
objectif la fonctionnarisationde certainsauxiliairesde justice, dont les huissiers.Selon
I'auteurdu rapport, < les huissiers,malgré les élâtations de leur tarif,,seplaignent avecjuste
' raison qu'il
leur soit, pour la plupart, impossiblede vivre avec les seulsproduits de leurs
charges.Dès lors, ou bien les huissierssont des auxiliaires indispensablesde la justice et il
faut augmenterleur tarif,, ou bien ils corutitaentun rouageinutile et ilfaut lessupprimer>1&.
La suppressiondqshuissiersmèneraità la déliwancedesnotificationspar voie postaleet à la
repartition de leurs activites entre les greffiers en chef ou les commis greffiers, des experts
-placés sousla tutelle du juge et dont le statutréel resteà déterminer- et desreprésentants
de
la force publique; ceux-ci se verraient confier respectiveme,nt
l'exécution" les constatset le
se,lrricedesaudiences.Si cetteréfonne n'a finaleme,lrtpas abouti, en raisonprincipalementdu
secondconflit mondial, le decret du 26 aoûrt1937 athibue aux greffiers, pou les petites
créances,la notification de I'ordonnanceen injonction de payer. La réactionde I'Association
professionnelledes huissiers de France est des plus vives, mais celle-ci ne parvient à
convaincreni le Gouvernement,ni les parlementairesde supprimerle decret.Conjointementà
ces événements,
le Comité central et les huissiersde la Seinemettentsur pied le premier
projetdecoursprofessionnels.
Durant la Secondeguerre mondiale, les huissiers,à I'instar des autres officiers
ministériels,font I'objet d'une affentionsoute,nue
de la part des autorités.Dès 1942, le
gouvernementde Vichy pourvoit la professionde chambresdépartementales
et d'une
Chambrenationaleet supprime toutes les associationsrégionaleset départementales
qui
avaie,ntfleuri jusqu'alors de façon globalement désordonnéesur le territoire national.
Les objectifs du législateur se lise,lrtà havers les taits de I'organisation; < hormis I'intérêt
déguiséde supprimertoute action corporatisteincontrôlée,[it s'agitJ commele noteJacques
Isnard, [dJ enfinir aveccefoisonnementdegroupementsoficieux dontplusieursjouaient un
rôle considérable,mais qui ne représentaient,en définitive, que lanrs adhérentset non

rs E:rtait
du raprport Gnret lz Jacques Isnar4 < k Chambre Nationale des Huissiers de Justice: un
cinquantenaire
pour 175ansd'histoire>>,
op. cit.,(p. 86).
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I'ensemblede la profession>t6s.La Chambrenationalea ainsi vocationà représenter
tous les
huissiersen regroupanten son seinparisienset provinciaux.A cet égard,les débatsautourde
la compositiondu bureaude la Chambresont houleuxet il est décidéfinalementque les
huissiersparisiensoccuperontune placeprepondérante
au seinde I'instanceprofessionnelle,
la Cour de Parisayantdèslors obligatoirement
trois représentants
à la Chambrecontreun seul
pour les Cours de province, deux des trois represe,lrtants
siégeantau bureau,et I'un de ces
deux représentants
occupantaltemativement
le postede présidentou de vice-président.
Cette
remarquablepréséancedes huissiersparisienssymbolisebien leur rôle traditionnel dans le
cadrede la défensedesintérêtsprofessionnelsauprèsdesinstancespolitiques.
Jusqu'en1945,la Chambrenationaledéfendsansdiscontinuerles intérêtsde la professionet
l'on assiste,sous I'impulsion du bureaudu PrésidentGozier,à I'adoption du principe de
proportionnalitédes érrolumentsdeshuissiers.De plus, à I'instigation de la Chancellerie,la
loi du 22 jrlln 1944 dotela professionde chambresrégionales.
Aggravéepar le conflit, la situationfinancièrede certainshuissiersdemeureproblématiqueet
nombred'étudesne trouve,lrtpasd'acquéreurs.Ceci a sansdoutedt motiver les démarchesdu
Ministàe de la Justicequi envisageà nouveaula nationalisation.Mais I'indemnisations'est
averée,semble-t-il,une fois encorerédhibitoire,le projet n'ayantpasabouti.
Cornmeà I'accoutumée,ce sont les huissiersnraul( qui connaissentles difficultés les plus
graves,certaines<<
petites étudesde campagne[ne signifiantJ guèreplus qu'une quinzaine
d'actespar moisn166.Les prisesde position de deux huissiersruralD(viennentillustrer notre
propos:
< La misère est une plaie qui ronge l'organisme des sociétés ; cette question
de paupérkme des huissiers est laissée de côté, pourquoi ? Jradjure la Chambre
nationale d'a,oir

à faire toutes les démarches nécessaires auprès des pouvoirs

publics afin que les huissiers des campagnes arrivent à nouer lesdeux boutset cela
pour la dignité même de la justice >.

< Ia râtision des tarifs en l'état de la fonction n'a toujours été qu,un
palliatif, et ce n'est pas parce qu'on augmenteralesémolumentsdes actesque les
étudesntrales àfoibte rendementatteindront un nivqru normal d'activitë. II
faut
à
canx
nombrapc
qui
végètent
et qui n'ont mêmepasla possibilitéde céder
Penser
lanr office, car ils ne trontent pas d'aquéranr i67.

iifr#',8:?3b
'o'ftil'G.103).
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Une délibération des membres du Bureau de I'Association nationale des huissiers confirme

de

tels constatsl6s,
n'hésitantpas ce faisantà critiquer les organismesde représentationofficiels

:

< (.--) la discussiongénérale a été ouverteet chacuna insisté à tour de
rôle sur Ia situation de plus en plus crttique qui estfaite aux huissiers ntrau)c,
c'est-à-dire [par uempleJ à I'ensemble des huissiersde la Haute-Loire. Des
exemplesconcrets ont été donnésdu dénuementdans lequel se trouvent certains
confrères; c'est tr'f )frfre, huissier à Massiac (cantat), qui doit, pour vivre,
s'employercommemineur aux minesd'antimoinede Dèze; Ivf Ttchit, huissier au
Bleymard (Lozère), est dans la mêmesituation; Irt x., qui, bien qu,assurantle
senticedes trois cantons,doit, étantpère de cinq enfants,otrrir une quincaillerie
pour éleversafamille ; Iuf Y., qui s'estétabti marchanddevins engros et n'assttre
plus que temporairemmtson sqvice à la demandemêmedu Parquet,ni le titulaire
ni l'Administration ne trouvant de candidatspour une profession aussi mal
rémunërée d aussi incertaine, claque jour qui passe voyant grignoter les
attributions et le monopolede cesoficiers minîsÉrtels.
L'assemblëeconstate 6r,ec trtstusseque ce sont uniquement les huissiers
nraux, qui ontfait lesfrais de la nowelle réformejudiciaire qui tend chaquejour
dû'antage à remplacer les æploits par les lettres recommandées,lesorganismes
légauxreprésentatfs de la profession composésenpresque totalité d'huissiers de
grandeville, s'étant uniquementattachésà défendrelanr monopolesanss'occuper
autrementdeshuissiersruraux qui constituentle prolétariatde Ia profession)r,ue.
L'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fonde le statut actuel des huissiers de justice,
n'apporte que quelques modifications à la loi de 1942. C'est ainsi que les huissiers parisiens
perdent leur privilège concernant I'occupation des postes du bureau de président
et de
vice-présidentà la Chambre nationale. De plus, à I'activité de représentationprofessionnelle
dévolue à cette dernière, vient s'ajouter désormaisla formation des clercs. par ailleurs, après
une vaine tentative de rapprochement avec Le Moniteur des Huissiers,laChambre nationale
r€ De 1840
à lg46,le no,ribred'huissiersest passéde 80o4 à 3650. Gilles RoueÇJustice etjusticiables aux
ff
)o)( et )ff siènles,Paris, Belin, 1999, (Ir. 100).Au w des diversesinformationsrecueillies
denslesjournaux
professionnelspanrstout
période,
de
cette
il
faut
en
effet
considérer
que
cetûe
reAuctionmassivea touché
lu long
el eryndemajorité les huissiersruaux. Nous reviendronsplus en détail sur i'évolution
du nonrbredeshuissiers
la prochainepartie de I'analyse.
9ips
t* Cl Le
Moniîeur des Huisiierc, lg4g, Gry. 26s-26g). Il convient de souligner que certains huissiers
r_tllux guqllaient égalementleurs fonctions aveg celtgs de greffiers. En oute, a-pattir a,
milieu des années
1950, la Charnbre nationale enoouragen les huissiers dei canpagnes a ÉevËrppa
des activités dites
<<accessoires
>r.
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décideen 1948de produiresonproprejoumal : La Revuedes Huissiers,
dont la directionest
confiéeà Maître JeanSoulard.
Les préoccupations
desinstancesprofessionnelles
se sont orientéeségalementvers

la
préservation
de I'activité de signification,dont les huissiersavaientbien failli êtredépossédés
avant-guerreen vertu de projets visant son remplacement
par I'envoi postal. Le problème
touche aux frais de fransport qui sont comptabiliséspour cette activité et qui
varient
grandement
selonla z'onegeographique
au seinde laquelleelle estpratiquée: la signification
desactese,!rcampagnenécessitegenéralement
plus de trajetsqu'en ville. Le problèmequi se
poseaw( huissiersestde trouverun systèmepréservantà la fois les interêtsdujusticiable,
qui,
selon le <prtncipe d'égalité des citoyens daw le traitement des prestations de
service
public >r7one doit pas supporterdes ûais plus élevésen raison de son éloignement
de l,étude
de I'huissier, et ceux des me,mbresde la profession,qui ne doivent pas voir le montant
de
leurs émolumentsbaisserde façon trop importante.Cherchantà produire à la Chancellerie
une propositionpermettantde preserverI'activité de significatioq la Chambretente en l94g
d'élaborerun systèmegarantissantrur coût de hansportfixe pour chaqueacte.Le projet mené
sousI'égide de Maîtres Soulad Lanratet Madier proposede créerune tanede transportsqui,
une fois collectée,sera reverseeensuiteaux huissiersau prorata du nombre de kilomètres
parcounrs.Si le projet fut acceptépar la Chancellerieet se révélareellementsalvateurpour

la

profession"il soulevade vives critiquesparmi les huissiersqui protestèrentcontre le manque
de concertationdont firent preuve les instancesprofessionnelles.JacquesIsnard note, à ce
propos' que Kpartout en Francefleurirent les motionsde retrait du projet on alla même
;
jusqu'à saisir les députéset les sénateursde tous bords pour provoquer
une initiative
parlementairequi eût permis defaire avorterIa démarche>r" . L'interventioneffectuéeen
assembleegenéralepar Maître Lante, huissier déléguéde la Cour de Nancy, explicite de
façonexemplairecesoppositions:
< Si par impossible,le projet de M. Soulard était entérinépar Ia Chambre
nationale et prenait par suiteforce de loi,je suisau regret de vousindiquer que
tous les confrères du ressort de la cour d'Appel de Nancy se refuseraient
catëgoriquementà I'appliquer... il æt inadmissibleque sept confrèresse soient

t?o Jacques
Isnar4 <La Cbarnbre Nationale des Huissien de Justice: un cinquantenairepour 175
d'histoire>>,op.cit.,(p. l0O.
"'Ibid.,(p. 109).
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arrogéle droit exorbitantd'engagertousleshuissiersdeFrancesur le chemindu
collectivisme
Ieplusbureaucratique
etrracassier
qu'il soit ,t72.
Peude tempsaprès,et malgréI'ampleurdesprotestations,
le calmeregagnemomentanément
Iesmembresde la professionet un organeintemeà la Chambrenationale,le servicecommun
destransports(S.C.T.),voit le jour.
En 1949,de nouvellestensionsvoient le jour entreLa RevuedesHuissierset Le Moniteurdes
Huissiersqui apparaîtdésormaiscorlme un organeconcurrentde la voix officielle. Le soutien
offert par ce demier à une instancede représentation
dissidente,<<L'AssociationNationale
desHuissiersde Franceet d'Outre-Mer>>,
n'estpassansajouterà la colèredesmembresde la
Chambrenationalequi ne voient dansla naissancede ce nouvel organeet le soutienqui lui est
prodiguéque les signesillégitimes du mécontenteme,nt,
de la concurre,nce
et de la division.
Un projet émanantde la Chancellerieen faveur de la notification par letfre - qui auraitpour
cons4uenceimmffiate la suppressionde la significationdes actespar huissieret, partant,la
dechéancede la professionelle-même- vient acheverla nrpture. L'Association se constitue
officiellementdanslesjours qui suivent- les 29/30août 1949- avecà satête, Maître Marcel
Wichegrod,huissierau Raincy, et reprocheà la Chambreson manqued'efficacité, I'absence
de toute communicationà l'égard des membresde la professiorqainsi que I'adhésionde
certainsmembresde la Chambreau projet de la notificationpar letfie. Les réactionsde Maître
Jeansoulard,Présidentde la chambre nationale,ne sefont pasattendre:
< Aucane collaboration n'est possible avec un groupement qui commence
par

manifester son hostilité à l'égard de l'organisme oficiel

(...) cette

organisation dirtgée contre la Chambre nationale tend à abuser nos confrères par
une habile propagande (..)

Le groupement au nom pompanx d'Association

Nationale des Huissiers de France et d'Outre-Mer n'arrive pas à sortir de ses
limbes. Il paraît qu'il éprouve de rudes dfficultés pour trouver un président.-.
notæ qu'il lui reste le recours aux petites annonces...lrrt

A la mêmepériode,un autre événementdevait ébranlerla profession.Le Gardedes Sceaux,
MonsieurMarie, déposeun projet de loi permettantau gouvernementde porter par décretdes
modificationsau statut des huissiers.Associeeau projet, la Chambreespèrepouvoir fixer de
"j grre par JacquesIsnar4 ( IJ chambre NationaledesHuissiersde Justice: un cinq'antenairepour 175 ans
{histoire >>,op.cit.,(p. 110).
"'Ibid.,ûrp. IlGll7).
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nouvellesmodalitésde formation professionnelle.Le problèmerepose sur une initiative du
deputédu Puy de Dôme, JacquesBardoux, qui, bien que défendantordinairement les intérêts
de la profession, déclare qu'il est inacceptable que les organes de représentation de la
professiond'huissiersoient issusdu régime de Vichy et déposeun amendementstipulantque
les <<associations professionnelles qui existaient au I"' septembre 1939 et qui ont été
déclarées dissoutespendant l'ocanpation, [soientJ reconstituées et remises en possessionde
lanrs biens (...) ,t'0. Après avoir été injustement athibuée à I'Association des huissiers,cette
initiative s'est révélée appartenir en réalité à une association similaire: la Confédération
généraledes notaires, comprenant plus de 4000 membres, ( ce que Bardun devait confirmer
par un communiqué>r7s.A cet égard,,il faut croire que la proximité des deux associationsau
sein du Comité national des classes moyennes et la volonté de concorde arborée au sein de
celui-ci n'a pas suffi à stopper la démarche des notaires auprès des parlementaireslT6. Si le
projet du deputé Bardoux est finateme,nt retiré, d'autres initiatives sont venues inquiéter la
profession durant cette période. La Revue des Huissiers indique, en effet, en s'adressant aux
huissiers, que ( (...) le parti communiste a déposé il y a peu un projet de réforme de la
procédure comportant la disparition des huissiers (...) Ie parti socialiste S.F.I.O. a déposé
une Proposition de résolution tendant à la suppression du droit de présentation (...) M.P.-H.
Teitgen, ministre M.R.P. de I'information, a été, en qualité de Garde des Sceaux, le créateur
de cette commission de réforme de la procédure qui a prévu la suppression de nombrewc
actes de procédure et (...) enfin M. Lecourt, député M.R.P., atpc côtés duquel se trouve
Itf

Wichgrod dans le Comité de Patronage du groupement d'action civique, a été I'an

dernier, comme Garde des Sceaux, un de nos plus sérieux adversaires avec son projet de
procédure accéléréenl77.Si la profession est panenue globalementà se tirer d'embarras, ce
qui témoigne d'une réelle capacité de résistanceaux projets politiques fondée sur I'existence
et la mobilisation de réseauxsociaux < alliés >>,force est de constaterqu'elle n'est pas à I'abri
de décisions isoléesallant à I'encontre de ses intérêts et qu'elle n'est pas toujours en mesure
de préserver son champ d'activité des transformations qui sont projetées, lesquelles

i'.'.Ctrt* Uonitanrdes Huissierc,lgs0,(p. 341).
"'Ç,
lac4tes Imard, <La Chambre Nationale des Huissiers de Justice: un cinquantenairepour 175 ans
$lhistoire>,op. cit.,(Ir. 120).
"o Ce comiJéregroupedesreprésentantsdesoçloitants agricoles,de I'artisanatet du cornmerce,de la petite et
moyenneindusnie ainsi çe des professionnelslibéraux. Il a exercé un rôle consultatif bénéficiant d'une
reconnaissance
officielle aupresdes instancespolitiques au sours des années1950.Ce type de regroupemenra
constituéunc souroed'influence - dont I'envergureexactedemeuredifficilement -"ri*bl"
- I l'éiara des
politiqueoet a permis égalementà I'Associationdeshuissiersde tisserun réseaude relationsiarmi la
dq|i*"
sphèredesbautsfonctionnairesa desreprésentants
desauEesprofessionsjuridiqueslibérales"' In La RaryedesHuissiers,
Paris,1950,(p. 592).

93

demeurentparfois envisagées...par des représentants
politiquesappartenantà ces mêmes
réseaux.
Par ailleurs, sur le plan des relationsintra-professionnelles,
I'aûnosphèredemeuretoujours
plus ou moinstendueentreles membresde I'Associationnationaledeshuissiersde Franceet
d'Outre-Meret ceux de la Chambrenationaledeshuissierset ce,jusqu'en 1951,périodeà
laquelleil serrble que les querellesse soientestompées,
coûlmel'évoqueLe Moniteur des
Huissiers:
<Après de laborteusesconversations
qui se sont poursuivies
pendant
quatremois,un accorda étéenfinrealiséentrela Chambre
Nationale(organisme
oficiel) et I'AssociationNationale(organisme
loi deIg0I).
Devantla nëcessité
demettrefinà toutedivisionqui nepouvaitquenuireà
I'ensemblede la profession,certainesconcessions
ont dû êtrefaites depan et
d'autre; maisl'Associationconserve
sonrôle,Ia Chambre,
sonautoité, et I'union
estdésormaisfomee
entretouslesdéfenseurs
dela Corporation.
>r78
L'Association deviendra en 1952 la Fedération Nationale des Huissiers de France ot
d'Oufre-Mer. En 1968, fut créé le SyndicatdesHuissiers.PendantI'inte,lvalle, la Fédération
ne demeurepas pour autant inactive, organisantdescolloqueset s'exprimantpar le biais du
Moniteur desHuissiers,qui cesseradeparaîfreen 1987.
Les démarchesde I'Associationnationaleet de la Chambrenationalese recoupent
pour partie,puisqueI'une et I'autrecherchentà tisseret entretenirdesréseauxde relationvia
I'organisationou la participationà desbanquets,descongrèset d'autresrencontresavecde
hauts fonctionnaires, des magistrats, des parlementaires,des élus locaux et certains
représentantsd'autres professionsdites libérales ou indépendantes.IÆ souci de tisser des
réseauxapparaîtde façon explicitedanslesjournauxprofessionnels
qui ne manquentpasde
préciserle nom despersonnalitésprésenteslors desdifférentesrencontresorganisées
par la
profession- i.e. par les chambresdepartementales,
régionales,voire les instancesnationalesainsi que leur statut - procureursde la Republique,membresde la Direction des affaires
civiles et du Sceauxou des affaires criminelles, gardesdes Sceatx, mairas,bâtonniersde
I'ordre desavocats,etc.

tn Le Moniteurdes Huissiers,
Paris,1951,(p.261).
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Pour illustrer cette volonté d'étendre et de mobiliser des réseaux de relation afin de
promouvoir les intérêts professionnels,voici un extrait du Moniteur des Huissiers de 1951.
issu despages< doctrine-informations >>et intitulé < Milieux parlementaires>>:
< Un large

examen est fait

des milieux parlementaires

renouvellement de l'Assemblée Nationale.

Il

après le

résulte que les possibilités

d'intervention ofertes à I'Association Nationale sont nombreuses et elles seront
utilisées au rnaximum pour le bien de la corporation. Des positions ont dejà été
prises et tous les trnaux

parlementaires susceptibles d'intéresser les huissiers

seront suivis atec attention >r?e.

L,esderur instancesre,prése,lrtatives
ont égalementpour point commun de bénéficier d'une
reconnaissance
officielle de la part desreprésentants
politiques- i.e. duMinisûe de la justice,
du Président de la Republique, de la Direction des affaires civiles et du Sceau, etc.
En outre, leurs rôles diffèrent en ce que I'associationremplit la fonction de syndicatet peut
davantageinvestir le terrain politique - ce qu'elle fera par exempleen signant, aux côtés
d'autres professionnels independants, le manifeste du < Front économique>> afin de
<<s'opposerà I'augmentationsans cessecroissantedes budgetset par voie de conséquence,
desimpôts DrEo.
Panni les divers projets de réforme ou de modification proposéepar la Chambre
nationaleau Gardedes Sceaux,le tarif - qu'il soit civil ou pénal- est celui qui, de 1945
jusqu'auxannées1970,revient le plus fréquemment,
et ce, commepar le passé.La haussedu
tarif, mais surtoutles réponsesdu Gardedes Sceauxou bien du Ministèredes financesaux
propositions de la profession, alime,ntentûès souvent les débats intemes à la Charnbre
nationaleet sontportéesquasisystématiquement
à I'ordre du jour desréunionsdu Bureaude
la Charrbreet desassemblées
géneralesréunissanttous les membresde cettedernière.Les
raisonsinvoquéespour justifier I'augmentationdu tarif sont principalementla haussedu coût
de la vie - très importantedans I'immédiat après-guerre- et la majoration des salairesdes
employésdesétudesen vertu de la conventioncollective.L'importancedes enjeuxfinanciers
ainsi que la relative lenteur das échangesavec les ministèresde la justice et des finances
expliquentla fr,équencedes discussionsautour destarifs civils et pénaux.Ainsi, alors même
queles huissiersobtienne,lrten 1962,au prix d'une longueattente,une majorationde 15%ode
rn Le Moniteurdes Huissiers,
Paris, lg5l,G,.174).
tû Le Moniteurdes Huissiers,
Paris,1950,(p. 177).
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leur tarif, ils manifesterontimmédiatementle souhait de bénéficier à nouveau d'un
aménagement
tarifairel8I .
Le temps des réformes
I-e,20 mai 1955, les huissiersobtiennentla réforme de leur statut par le décret
no 55-604,fruit d'une collaborationétroiteentrela Chambrenationaledes huissiers,et plus
precisémentson president,Maîte JeanSoulard,et les hauts magisûatsdu Ministere de la
Justice.Ce decretconfinne les atûibutions des huissierset ofte de nouvellesgarantiesaru(
activitésmonopolistiques.Il institue égalementla Caissedesprêts- dont I'utilité et le mode
de fonctionne,ment
seront évoquésplus loin - et modifie le nom des huissiers... qui
deviennentde,shuissiersdejustice.
Malgré la promulgation du décret, les huissiersde,meure,nt
sur le qui vive car chacunsait
qu'une réformedu code de procédurecivile fait partie des projets de la Chancellerieet que
I'institution de nouvellesrèglesseraitsusceptiblede réduirele champd'activité professionnel.
De façon générale,tout porte à considérerque ( Ia modernisationde la tégislation (...) est
souhaitablerr, commele note Malte Asselin en présentantles thèmesdu Congrèsd'Evian err
1963; < le codedeprocédure civile a phn d'un siècleet demi et les dispositionsréglementant
lesvoiesd'æéantionn'ontjamais étémodifiées.,r182.
En outre,la réforrre de la cartejudiciaire
de 1958,qui estprésentéecommeun preambuleà de plus vasteschangements,
notammenten
matieredeprocédure,n'est passansajouterauxcraintesdesreprésentants
professionnelsl83.
Attendueen l962,la réformedu codede procédurecivile ne seraeffectivequ'en 1966et ne
porteraaucrmprejudicemajeuraux intérêtsdeshuissiers.De la mêmefaçon,si la refontede
la cartejudiciairede 1958concemedirectementles greffierset les avouésdont la repartition
géographiquea etébouleversée,elle ne porte aucuneatteinteau champde leurs compétences.
Seuls,une fois encore,les huissiersruaux vont souffrir de la réforme, puisqu'unepartie

Itl Pour
uneillustation de I'argumentairedeployépar les représentanbprofessionnels,lansle cadredesrelations
avec la Chancellerie,le lecrcur pourra se référer en annexesà la partie intitulée <<Où en sont les projets
d'aménasem€rû
destarifs ? >.
t-uLa Rà'ue
dæ Huissiercde Justice,Paris, 1963,(p. 348).
ls Pour rmeénrde
desconditionssocialesde prodùctionâe h caræjudiciaire - ou de la < territorialisationde la
fonction de justice > -- de 1930 à la période actuelle, c/ JacquesCommaille, Tenitoires de justice. Une
sociologiepolitique de lg cartejudiciaire, Paris,P.U.F., C,oll.<<Droit et justice ),2000. Au coursâe I'analyse,
I'auteur souligpeque <<les intérê6 desprcfessionne,lscorrcqnes,pconstitqentrm tlpe d'eirjeu < ætrêmement
present dans lq Proc*sut de réforme a dons Iæ argwtentations dhetoppéesprii to ,r a par lesautres
autour de la teûitorialisation de Ia fonc'tion deiustice (..-) Classiquentenilet profæsionnels di Ia
iustxe 6es
auxiliairesde laiustice) interviennentdans lesprocessusde réformepour défenàreiarrs intér€tsD,@p.&-65).
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d'entre eux se verrontprivés de I'exercicedes fonctionsde greffierslsaet que la disparition
desjustices de paixlss a dû contribuer,dans I'ensemble,à la baissedu volume de leurs
affaires.
En 1960, paraît le Rapport sur les obstaclesà I'expansionéconomique,baptisé
également<<Rapport Armand-Rueff>>en référenceà sesdeux principaux auteurs.Le rapport
adresseune séverecritique aux <(professionsfermées>, et principalernentaux notaires,dont
la nationalisationa été envisagéedans un premier temps, puis ecartée,en raison du
coût que repÉsente l'indemnisation des officeslE6.I-es professionsd'avoués et de
cornmissaires-priseurs
sont égalementpasséesau crible. Pour les premiers,le rapportplaidera
notarrment en faveur d'une fusion avec la profession d'avocal rejetant le principe de
monopolesprofessionnelsséparantla procédurede la plaidoirie. Pour les seconds,les auteurs
prônelrtquelquesmodificationsd'ordre secondaireûouchantaux modalitésde fonctionnement
de la bouse coûlmune,du recrute,rne,nt
et de la formationdes stagiaires,et eircouragent< à la
recherche de I'abaissementdu coût de la fonctiourlst. En revanche,nulle mention ne
conceme les huissiers de justice qui, potrrtan! se,mble,lrtêfre concemqspar les critiques
formuléesàproposde < I'organisationde certainesprofessions>:
< (...) il est aisé de constater qu'en fait certaines législations ou
réglementationséconomiquesont actuellementpour effet, sinon pour but, de
protéger indûmentdes intérêts corporatifs qui petment être contraires à l'intérêt
général et, notammen[aux impératifsde l'æpansion.

l* A la fin desannées1950,
on corrpte environ700 huissiers-greffiers.
L'applicationdu décretn" 58-1282du
22 décrrrt/ore1958mit fin au cumul desdeux fonctionsle 2 mars 1959.
185Pour une approchesociohistoriçre
du rôle des justices de paix et des fonctions des huissiersauprèsde
ce-lles-ci,
voirGilles RoueÇJusticeetjusticiablesauxXIX etXX siècles,op.cit.,(p.257 etsq.).
'* C7 Ropporl
sur les obstaclesà l'expansionéconomique.Paris, Inrp-rimerie-nationale,
i960. SelonEzra
SuleimarU< le rapport Armand-Ruef marqueune étapede I'histoire récentede la professionnotariale. En la
choisissantcommearchétypede I'archabme et en Ia designantcommereprésentativedesgroupesresponsables
de I'obstruction mise au da'eloppementéconomiquedu pays, il lui a rendu un grand service.De cetteattaque
date I'entrée des notaires dans l'âge modemet. In I*s notaires. Les pouwirs d'une corporation, op. cit.,
Cr. 119). Suite à ce npport, on assisteà I'effort d'une fraction dirigeante de la profession en vue de la
mobilisationgénerale: la S.E.IvlA., une finne de consultants,est saisie.Sesconclusions,apportéesen 1970,se
sihrentdansle droit fil ôr rapportAnnand-Rueff.Un organede planification, traconférencedu Plan,est mis en
place en 1965et un aute organisme,le C.RI.D.O.N. (Centrede recherches,d'information, de documentationet
d'organisationnotariales),voit le jotr à Lyon en 1962. Qrrate autres C.RI.D.O.N. seront crééspar la suite.
Grâceaux efforts conjugrrésdu Conseil supérieurdu notariatet de cesderurorganismes,un vasteprogrammede
modernisationse met en place et se donne pour objectif l'émancipation des activités hors-monopoleet le
<<changenentdesmentalités>, ibid., (p. I 19 et s.).
It7 qf Annexesat Rapport sur lesobstaclesà I'qansion
éænomique. Eryosesintroductifs,Paris,Inprimerie
nationale, 1960,(p. 51). Le rapport Annand-Rueff sembleavoir été accueilli avecune relative sérénitépar les
cortmissaircs-priseurs.Sur ce point voir Atain Quemin, I*s commissairæ-prisanrs.La mutation d'une
profession,op. cit., (p. 5l).
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Tel est le cas lorsque législations ou réglementations ont pour efet de
fermer abusivement I'accès à certains métiers ou certaines professions, de
maintenir des privilèges injustifiés, de protéger, voire d'encourager des formes
d'activité ou de production surannées, de cristalliser dnns leur position les
bénéficiaires de certains droits et de donner ainsi à certaines parties de l'économie
françnise une structure en < offices >, si répandue sousI'Ancien Régime.
(...) Ie Comité a emminé de nombreusessituations qui lui ont paru révéler
des signes certains de rigidité:

conditions restrictives et abusives d'accès à la

profession, defaut ou limitation de la conanrrence,faation étroite des prestations
et des turtfs, cessions à titre onéreu du droit d'uercer,

dffiatltes opposées aux

changementsde structure de laJirme ou de la profession. >r88

Si le rapportArmand-Rueffne vise pas explicitem€,ntI'organisationdeshuissiers,ce dont se
félicitent leursrepréselrtants,nul douteque celui-ci ajouteau se,ntimentd'incertitude ressenti
géneraleme,lrt
par la professiondurantlestempsde réforme.
En 1965, la fonctionnarisationdes greffiers est décidéeet un projet de firsion entre
avocatset avouéssuscitede vives inquiétudesparmi les huissiersqui craignentune réforme
de leur statutou de leurs athibutions. Ces inquiétudesperdurerontles annéessuivantes,les
médias évoquantfréquemme,lrtla <<professionnouvelle ou unique), ou encore <<I'homme
nouveauD,juriste destempsmodemesissude la refontedesprofessionsjuridiques. En oute,
les plus vives craintessemblentégale,rnent
s'exprimerchez les re,présentants
de la profession
lorsqu'ils prennentconnaissancedes revendicationsdes avocats,qui tentent d'obtenir le
monopoled'activitésjusqu'alors pratiquées,à titre concurrentiel,par certainesprofessions
juridiques,dontleshuissiers:
< (...) la question d'actualité qui préoccupele plus I'ensemblede la
professionest sanscontestationpossiblela réformemise à l'étudepar le Ministre
de laJustice concernantlafusion avocat-avouéqui va recqtoir sa solution dans la
création de < I'homme juridique nouveau> qui englobera non seulement les
cvocatset avouésmais égalementles agréé.set les conseilsjuridiques. Suivant le
projet, ils se tronteront réunis au seind'une seuleet nÉne professiond'otrout.
< Toutes les professions concernéespar cette réforme, dit [M.] Huthwohl
[Presidentde la Chambrenatiotwle deshuissiersdejusticeJ, dont ofiiciellementIa
nôtre ne fait pas partie, cherchentà obtenir une uclusivité et un monopolede
t8

Rapport sur lesobstaclesà I'expansion économique,op. cit.,G. l8).
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Ieurs activités, plus soucieux, semble-t-il, de défendre leurs intérêts par un
accroksement de leurs prérogatives plutôt

que de rechercher I'intérêt

du

justiciable qui devrait être leur seul objectif d'une véritable réforme.
< En effet, ce n'est pas sans stupéfaction que l'on examine les revendications
de certains représentants d'une profession concernée. IIs demandent un
monopole:
I) pour la rédaction de tout acte sousseings privés.
2) pour les consultations,
et revendiquent au profit de < I'homme nouveau > les constats d'audience. >t8e

Durant cette période d'incertitude, les huissiersont cherchéà plusieurs reprisesauprèsdu
gaxdedes Sceauxà obtenir la garantieque leur professionne serait pas réformée,ce que
celui+i confinnera en diftre,rtes occasions- lors d'une enternre avec les re,présentants
professionnelsou durant les débatsparle,me,ntaires
à I'Asse,lnbléenationale- afin notamment
de faire taire lesnrmeursles plus alarmistes.
Finale'mentla professiond'huissier sortira relativeme,lrtindernnede cettepériodede réforme
et accueillerafavorableme'lrt
le projet de créationdessociétésciviles professionnelles(S.C.P.)
permettant à plusieurs huissiers de s'associer et d'être à la tête d'une étude.
Vraise'mblable,me,lrt
freinée par l'élaboration de la réforme de la profession d'avocat et
d'avouéde l97l,la loi dv 29 novembre1966 instituantles S.C.P.ne sera appliquéeaux
huissiersqu'en 1969.

II-5 Le développementdes organismesinternesou liés à la Chambre
nationaleet les activitésde représentationprofessionnelleau coursdu
xxèmesiècle
Parallèlementaux principaux évenementsqui animentla professiond'huissier durant
la périodepostérieureà la Secondeguerremondialejusqu'au toumant du X**

siècle,les

structuresde la Charnbrenationaleconnaissentun développementsansprecédenttémoignant
de I'esprit d'initiative et de I'engage,mentde.sreprése,lrtants
professionnelsqui en sont les
promoteursts.Nous ne nous intéresseronssommairernentici qu'aux principarurorganismes

U Rerrue
dæ HuissiercdeJustice,Paris,1968,(pp. 1000-1001).
iÏCf
'- Nous ne revicNrdrons
pas su la création du scrvice cornmundestransports(S.C.T.), celle-ci ayantdéjà fait
I'objet de comnpntairesdansla partie précédente.
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internesou liés à la Chambrenationalequi comptentaujourd'huiparmi les structuresde la
profession.
Le développement de Ia form atio n professio n n elle
Si I'idée de proposerune formationâux candidatsà la professionremonteau XXè-'
siecle,ce n'est qu'en 1952, lors d'une assembléegénéralede la Chambrenationale,que
I'applicationd'un tel projet est votée.Les premierscoursprofessionnels
par correspondance
voie'ntle jour en 1953et sontréaliséspar deshuissiers.< Le 15 mai 1959[entr{ en vigueur
la conventioncollective réglant les rapports entre les huissiersdejnstice et leur personnel.
(...) A la faveur d'un avenant,introduit dans la conventioncollective et sigt é le 7 octobre
1960,festJ créëel'Ecole nationale deprocédureIE.N.PJ.rrlel qui constitueune organisation
indfoendantesur le plan juridique. En 1961, les pre,rnierscours par correspondancesont
proposés aux 246 e'rnployésdes étudesinscrits. Les annéespassan! I'E.N.P. connaît un
nombre d'élèves croissan! permettantI'imFlantation de ses cenfresde formation - situés
géaéralement au sein des Cours d'appel
sur I'ensemble du tenitoire français.
Des enseigne'lnents
sont dispensésaussibien au personneldes étudesqu'aux candidatsà la
profession.La responsabilitéde la formation et des fonctions d'enseigne,lnent
revient aux
huissiers,qui parfois demande,nt
à d'ancie,nsprofessionnelsdu droit - e.g. desavocatsou des
magistratsà la retraite- d'assurercertainscours.En 1997,on compteenviron 1300élèves
dansles rangsde I'E.N.P.. En novembrc1999,72% descandidatsau diplômeprofessionnel
(soit 197 individus sur 275) sont titulairesdu diplôme de I'E.N.P. qui est aujourd'huiun
diplôme de niveau III (en ce qui concernele Certificat de spécialisationen procédures
judiciaires)re2.
En 2001, le nombred'inscrits à I'E.N.P. est retombéà 840, confirmantla baisseentamée
depuiscinq ansenviron.Celle-cin'est pasdue à une réductiondu nombredesinscritsparmi
tet In 1960-1998.
L'evolution de t'Ecote et de sestextes,Pairs,Editionsjuridiques et techniques,(p. ll).
Enl972,l'E.N.P. deviendraI'E.N.P.E.P.P.(Ecolenationalede procedue établissementparitaireprivé). Malgré
de nom, la premièreappellationdemeire aujourd'hui encorela plus usitée.
St:icbangement
(Avis.ds fu çsmmissiond'homologationdes tites A des diplômes. 1997), (p. 59). Iæ diplôme
"'ftil.,
tjl$9:"""!1"
-1* cycle de I'EN.P. est placê-depuis1997 aumêmerang que le brevet ie-technicien,.rp"ri"*
(B.T.S.) ou le diplôme rmiversitairede techologie (D.U.T.) - i.e. au niveau ltr. A noter
çe I'E.N.p. propor"
plusieurs cycles d'enseignementdont cærtainssont destinésaujourd'hui pr€xqueexclusivementau enplôyés
des études- qui ne deviendrontjamais huissier. Ainsi, rm diplôme de niveau V est égalementdélivré ;'sa
premtèrehomologationqui datede 1975a étéconfirméeen1997 sousI'appellationde < Cèrtificat professionnel
judiciaires >. Au regardde la conventioncollective nationaledu tavail (réglantles rap'portsente
desprocé.dures
les huissiers de justice et les salariésqu'ils eryloieng srr le territoire de la Francg rnétropolitaineet les
départemened'Oute-M€r), I'obûe,ntioldes certificas de I'E.N.P. se traduit par rmeprornotion,i'est-àdire par
un changernentdc posteetlou uneévolution indiciairedansla grille dessalaires.
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les firturscandidatsà la professiond'huissier,qui varie toujoursentre 320et 350 individus,
maisà unebaissedu nombred'inscritsparmilesemployésdesétudes.
Lescoursde I'E.N.P.sontdispensés
auxcandidats
à la profession
à raisond'un jour par mois
et sontconsacrés
à I'enseignement
desaspectsthéoriqueset pratiquesde la procédurecivile.
Par ailleurs, d'autres enseignements
sont destinésaux impéfrantsvia le < Département
formationdes stagiaires> @.F.S.),organismeinterneà la Charnbrenationale crééen 19g4.
La formationD.F.S. est assuréepar deshuissierset se déroulepar cycle de conferencede
deux jous tous les deux mois. Cette formation s'étale sur deux ans et a pour vocation de
prese'ntersous forme d'exposé des thèmesprécis touchantessentiellementaux procédures
civilesd'exécution.Obligatoire,la formationD.F.S.estdestinéeaux titulairesd'une maîtrise
en droit effectuantofficiellement un stage- d'une périodetotale de 2 ans- dans une étude
d'huissierle3.Celle-ci est généraleme,nt
coupleeavec la formation de lT.N.p. (3h'cycle) qui demeurequantà elle facultative.
Enfin, desconfére,nces
organiseespar I'Institut de formation continuedes huissiersde
justice (I.F.O.C.H.) sont proposéesaux membresde la profession.Organismeinterne à la
Chambrenationalefondéen 1992,1'LF.O.C.H.,
dont la créationa été suscitéepar la réforme
desprocéduresciviles d'exécutionde 1991,constitueI'une desbranchesdu Conseil supérieur
de la formation (C.S.F.).Assuréespar desprofessionnels,les formationssont proposéesaux
huissiersde justice en titre - le. titulaires d'une étude- et à leurs collaborateursles plus
quatifiés - i.e. les clercs -. Elles concerne,lrttout à la fois l'étude des textes légaux
nouvellementadoptéset I'utilisation desnouveauxoutils de travail - e.g.Intemet,Windows,
etc.- ainsiquele réexamendesmodalitéstraditionnelles
de I'activité d'huissier.
Les dispositifs assuranticls et assistanciels de la profession
La créationde la Mutuelle des professionsjudiciaires répond au souhait de la
professionde ne pasdependred'une caisserattachéeà la Securitésocialelea
- dont lesprojets
le3Iæs
conditionsde sage n'ont subi que quelquesmodificationsmineuresdepuisleru instaurationoflicielle par
le décretde 1813(cf. supra <<II-l L'esprit du décretiryérial du 14juin 1813;). Ainsi" le stagedoit aujourd'Lui
êûe cfrectué,au moinspendantun aq dattsune étuded'huissier.
'* En cel4 la position
des huissierss'apparenteà cælled'autresprofessionslibérales.JosephVagogneindique à
c€ proposqrrc< I'instauration d'un régimedeprotætion socialeobliganire n'a jamais ete un mpAatif poir tes
prcfessionslibqales. Habinées à I'alén, soucianses
deprendre elles-mêneslanrsre4ntaabitités, it iàyait pas
de doue que lanr favanr va dæantage vera une a:tsurance< à Ia carte ,, que vers io *rt oirt" d'ui réitme
obligatoire,deplus pan généranxsurle plan desprætations.
C'est pan-fure une suruivance de cet Aat d'esprtt qui a amené le C.E.R.C. [C*ntre d'Eudes des
_
Revqws a des C-oûts,@mparaison des régimesde Séatrité sociale, 3e trimætre lgyrl à couttater: <<des
oomPortemqtts
sociaaiturels spécîfques: par uemple lesnon-salariésrecourent moinsà I'assurancemaladie
queIa plupan dessalaries r. c/ Josephvagogne,Lesprofessionslibérales,op. cit.,
@. g2).
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d'institution de régime généralet uniqueavaientdéjà été contrariéspar les oppositionsde
divers groupesde travailleurs. L'idée de fonder une assistancemutuelle au sein de la
professionainsi qu'une retraite complémentaireest née durant le Congrèsnational des
huissiersde 1950. Dix-huit ans après,la Mutuelle, qui est independantede la Chambre
nationalesur le planjuridique, compte3575membres,dont 1963huissiers,soit environ83 %
des mernbresde la professiontet.Ia Mutuelledesprofessions
judiciairesfusionneraavecla
Mutuelle des avocatsà la fin des années1960 et se dénommedésormais< Mutuelle des
professionsjuridiques et judiciaires >>.A ce jour, la Chambreentnetie,lrttoujours des liens
étroits avec cette dernière qui compte une majorité d'huissiers.En outre, des représentants
professionnels
participentrégulièrementà la gestionde la C.A.V.O.M. - caissed'allocation
vieillessedes officiers ministériels instituéeen 1948,qui est la caissede rehaite obligatoire
deshuissiersdejustice - et de la caissede reûaite compléme,lrtaire
de la profession- créeele
l"juillet 1953.
En 1961, une caisse de retraite destinée aux employés des études est crééele6,la
C.ARC.O.C.E.H.J. (caissede rehaite complémentairedes clercs et des e,mployésdes
huissiersde justice). Dénomméaujourd'hui C.A.R.C.O.,cet organismeindépe,lrdant
compte
parmi ses gestionnairesdes representantsde la profession et couwe à la fois le régime
obligatoirede cotisationpour I'allocation vieillesseet la retraitecomplémentaire.
Au coursdesannées1950,la Caissed'ent'aide desæuwessocialespafronalesvoit le
jour dansle cadredesservicesadministratifsde la Charnbrenationalepour venir en aide aux
huissiers et à leur famille, notamment lorsque la maladie ou le decès de ces derniers
conduisentà d'importantesdifficultésfinancières.Si cettecaisseexisteencoreaujourd'hui,le
nombre de dossierstraités pax an est très faible (une trentaine environ) et les principaux
bénéficiairessont des veuvesd'huissiers.Cette réductiondu nombrede dossierss'explique
notarnmentpar I'extensionde la souscriptionde diverscontratsd'assurance
vie et de rehaites
complémentaires.
En vertu de I'ordonnancede 1945,les huissiersdejustice sontresponsables
vis-à-vis
des tiers des consfuuencesdes fautes qu'ils commette,lrtdans I'exercice de leur fonction.
Ainsi, les huissierssouscriventdes assurancesafin de pourvoir au ve6emert d'indemnités
qu'ils peuventêfre ame,nés
à réaliser.
Par voie légale, la responsabilitéde la souscriptiondes contats de responsabilitécivile et
financièrerevient en 1956 aux chambresdéparterre,lrtales
qui doivent voter le budget des
t-%C7 La Revue
des Huissiende Jrctice,Paris,1968,(p. 1099).
'- Iæ premierappel
de cotisationdatedejanvier 1962.
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cotisationsnécessairesà ceffe souscription.Rapidement,les instancesdépartementales
délèguentcettetâcheà la Chambrenationalequi I'assumera
de plein droit en 1992.
Depuis1985,cettedernièrepossèdeun <<Service:$surances
> gérantdescontratsd'assurance
avecdescourtiersextérieursen matièrede responsabilité
civile couwantlespertesfinancières
des clients de I'huissier qui sont causéespar des sinistres - c'est-à-dire des fautes
professionnelles
me,nantà unenullité entachantla procédure,comme,par exemple,uneerreur
dans la déliwance de congés. Sont égalementgérés par ce service des contrats de
responsabilitéfinancière qui permettentd'indemniser les clients des huissiers lorsque ces
derniersdétournentles <<fonds clients >>,c'est-à-direI'arge,ntqui a été remis à l'huissier par
les débiteurs et qui n'a pas encore été rendu aux créanciers.Le serice assurancegère
égaleurentd'autres qpes de contrats, tels les contats multirisques destinésà couwir les
dommagesqui peuve,ntêtrecausésaux locauxprofessionnelsdeshuissiers.

Les otganes depresse offrciels
En 1948, les huissiersde justice se dote,ntd'un organede presseofficiel : La Revute
des Huissiers, à I'instigation de Jean Soulard. Dès I'origine, la direction de la revue est
confieeà ce demier.Son fils Rolandpre,ndrasa suitefin 1983,jusqu'en 2000.En 1978,sont
crééesles Editionsjuridiques et techniques@.J.T.)qui constituentun organismeindependant
sur le plan légal mais qui appartienten réalité à la Chambrenationale.Depuis 1990,vie
professionnelleet actualitéjuridique font I'objet de publicationsdifferenciées,la première
apparaîtdansLe NouveauJournal des Huissiersde Justice et la secondedansla Revuedes
Huissiersde Justice.L'E.J.T. publie égalementdes ouwagesconcemantexclusivementla
professionet ecritsdansla majoritédescaspar deshuissiers- commeles extraitsde Congrès
ou desréflexionssur les modalitésjuridiquesou techniquesde I'activité.Parailleurs,d'autres
revues,commele Parlant à ou, à un niveauplus modeste,Z 'Huis, sont égalementpubliées
maisderneure,nt
à un rang secondairedu point de vue de leur diffusion.
La Caisse desprêts ou I'aîde professionnelle ù I'acquisition de lroffice
Iæ projet de créationde la Caissedesprêtsvoit le jour en 1954sousI'impulsionde
Maître Jean Soulard, alors président de la Chambrenationale, pour faciliter l'accès des
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candidatsauxoffices.Avant mêmed'êtresoumisauxinstances
professionnelles
nationales,
ce
projeta reçulesc<encouragements
du ministèrente1.
La Caissedesprêtsestun organismeinterneà la Chambrenationaleet sonfonctionnement
est
relativementsimple,puisqu'il consisteà octroyerun prêt auxcandidatsne pouvantseulsfaire
I'acquisitionde l'officete8.Les fondsde cettecaissesontconstituésdescotisationsde tousles
membresde la profession,qui leur sontreverséesen fin de carrière.
La naissancede la Caissedes prêts s'expliqueà la lumièredu contextesocioeconomique
périodedurantlaquellela professiond'huissier,à I'instar d'autes professions
d'après-guerre,
juridiques, soufte d'une relative désaffectiondue sansdouteà la dégradationdes conditions
d'exercice en zone rurale, arr ( manquede matière), - comme disent les huissiers- ainsi
qu'arucdifficultés economiquesqui font zuiteau secondconflit mondial :
< Ias circonstanceséænomiquesactuellesont une rëperansion sur Ia
cessiondes oftces et lcs candidatséprowent de sériansesdffiaites pour rëunir
les mpitaux nércessaires
aupaiementde lafinanæ.
Les cédants,bien que cotaentantdesdélaisdansla mesuredu possible,sont
le plus sotn,entobliges de limitq à l'extrêmelafraction du prix payable à terme.
Il en résulte un recrutqr,ent dfficile et il est regrettableque parfois se trotAtent
éliminesdescandidatsde condition modestemaisayantles capacitësvoulues.
La Chambre Nationale s'est penchée sur cet angoissantproblème du
recrutement.>tree

Il faut aussiajouter aux considérationsévoquéesprécédemmentla baisseconstantedu nombre
d'huissiers qui passede 8004 individus en 1840 à 3650 en 19462û.Ainsi, il faut croire que les
rçrésentants professionnels craignaient également que la réduction du nombre des huissiers,
liée essentiellementà des critères financiers et donc à la vénalité des offices, finirait par attirer
I'attention des parlementaires ou de la Chancellerie, qui pourraient une nouvelle fois
envisager sérieusement de mettre sur pied un projet de fonctionnarisation, la réduction du
nombre des huissiers rendant l'indemnisation des offices plus aisée.
'.!^Cf.tn Revue
desHudssrier:s,
Paris,1954,(p. 98).
'- Aujourd'hui' (
la Caisse des prêt est ananée à prêtu jrcqu'à 40 % du prix de cession,droits
d'enregistremantinchu, ctec un plafond de
!83 000 € au tauxpreferentietde S,Sti% auquel s'ajoute une
ascurancede 0,30 %osoit 3,80 96 sur 12 ants.Ie taux de prêt de la Caissese situantà ptnsàe deux-poin* au
dæsousdu marchébancairen. Ç, Le Noweau Jounul desHuissiersdeJustice,n" 24,juillet/aott 200i, (p. lg).
re La Rewtedes
Huissits,Paris;1954,(p. %).
æ CX Giles RoueÇJuslce
et justiciables au )O)( et )tr siblæ, op. cit., et FlorencæBénar4 L'huissierde
justice auxXD( et )ffi
siècles..., op. cit.
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Lafondation d'une association internationale des huissiers dejustice : I'U.I.H.J.
A I'instigation de Jean Soulard, se tient à Paris en 1952 < le premier congrès
judiciaires et fficiers judiciaires I qui réunit,
internationaldeshuissiersdejustice, huissiers
oufre les huissiersfrançaisde métropole,d'Outre-meret d'Algérie2ot,des huissiersbelges,
italiens,luxembourgeois,
hollandais,grecset suisses.Iæsobjectifsde ce premiercongrèssont
d'instaurerun rapprochementavecles huissiersétrangerset d'examinerles differencesentre
les modesd'exercice professionnelau sein des pap re,prese,ntés.
Au cours du congrès,la
créationd'un organismede liaison entre les participantsest décidée.C'est ainsi que voit le
jour I'Union intemationaledeshuissiersdejustice et desofficiers judiciaires qui serabientôt
doté d'un conseil permanentet dont I'activité a connu une croissancaimportantejusqu'à
aujourd'hui.Dansla RerntedesHuissiers,JeanSoulardsouligneI'interêt quereprése,lrtent
une
associationainsi que les re,ncontesintenrationalesdes huissiersde justice à I'occasion du
compte-re,ndu
du Congrèsintemationalqui s'estte,nuen 1955à Bnurelles:
( (..) il est vain deprétendre,selon le proverbe, quepour iwe heureux,il
nousfaut viwe uchâ
Le premier but d'un congrès est au contraire d'attirer I'attmtion sur Ia
professionqui I'organise et, à ca égard, te Congrèsde Bnrxelles, a pleinement
réassi. La presse et la radio y ont contrtbué pour beaucoup,puisque la
radiodifusion a mêmeefectué un très intéressantradio-reportagede la séance
solennelled'ouverture du Congrès.La participation aux séancessolennelles,aux
réceptions, aux dîners, des plus hautes autorttés du pays, sans compter les
délégationsoficielles des Ministères étrangers et les représentantsdu Corps
diplomatiquefut une démonstrationâtidentede I'autortft aquise enpeu de temps
pour notreorganismeinternational.
(..)
L'attention étant attirée, rien de plus facile alors de présenternos objectifs
qui n'ont rten de révolutionnaire, rten de purement revendicatif,,Ne s'agit-il pas
pour nousdefaire voir notreprofession sousson vraijour avecson côtéhumainsi
souventméconnu,de démontrerque les huissiersont la.rs idéæpersonnellesdarc
le donaine du droit et qu'ils nepententpas être ëcart^ de I'activité procédurale?

æl Iæshuissiersde justice algérienssont alors sousla nrællede la Chambre
nationalefrançaiseet ont bénéficié
du mêrnernode d'organisationprofessionnelleque leurs confrèresde métopole jusçr'à la fin de la période
coloniale.
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N'est-il pas nécessaire de justtfier notre position sociale actuelle qui n'est plus
celle de nos ancêtres de I 813 ? >foz.

Au-delà de la stratégiede visibilité adoptéepar les huissiers,I'union a pour objectif
d'intégrer les instifutionseuropéennes
et internationalesafin de s'assurerune plus grande
maîtrise de I'avenir de la profession203,notamment au plan de la construction de I'Europe2oa

L'Union est envisagéeainsi par sesprincipaux fondateurscommeun moyen sûr de se tenir
utileme'ntinforrré desévolutionsdu droit au niveauinternational:
<<Un organismeinternational(...) se tient au courantde tout et, par ses
contactsavecles organisations
intergotmernementales,
rien nepeut tui échapper.
Tela étéle ba quenousartonspoursuivienobtenantle statutconsultatifprèsdu
Conseilde l'Europeet I'irctitution derelatiottsantecl'(Jnesæ.Nousætimonsque
jurtdiques,intéressantde près ou de loin nosfonctions,sont
si desquestions
disanëp;s
à I'écheloninternational,nouspotA,ons
faire connaîtreutilementnotre
pointdewe.nM
Des les originesde I'U.I.H.J., desnumérosspeciarucdela Revttedes huissiersdejustice sont
consacrésde façon plus ou moins régulièreà la représentationprofessionnelleinternationale
et, depuis1995,I'Union possèdesaproprerevue: |'U.I.H.J. Magazine.S'efforçantde suiwe
les progrèsnombreuxet rapidesde I'internationalisationdu droit dansle cadredu Conseilde
I'Europeet du Marchécommun,I'U.I.H.J.,dont I'activité a pris uneimportanceconsidérable,
a été aiguillonnéecontinûmentpar la constructioneuropéenne
et a veillé à défendrela place
de I'huissierau seinde l'Europejuridique etjudiciaire.Aujourd'hui,l'association,qui compte

2o2I-a Rewre
des Huissiersde Justice,<<Numérospecialréservéà I'Union InternationaledesHuissiersde Justice
et Officiers Judiciaires>, Paris, 1955,(Irp. ?-8).
203Ainsi
c'est à la suitede la collaborationUeI'u.t.u.l. à la Conventionde droit privé de La Hayequenaîûa,en
1965' la conventionde la signification desactesà l'étranger.Verra le jou, deux'ansplus tard,là Cônventionde
Bnxelles réglemeirtantI'exécutiondesdécisionsciviles et conrmercialesen Europe.
* A
cet égard, comme le rap'pelleFlore,nceBénax4 les huissiers < (...) restent dotes d'un statut spécial
rymta4ry au regard du droit communautaire:lan aaivités sont totalenrentqclues ùt chanp d'apptication
des articles 57-2 d 60 du Traîté de Rome @ncernant la tiberté d'établissenent et la tibre preslàdon des
s|;mi9es,parce qu'elles <participent (...) mêæ à tine occasionnelà I'exercice de I'autorité pubiique> (article
55. Tr. Rome).Izs huissiersne sontPar conséquant
pas sownisà la concttrrelce europëenne'quiuiste pour les
auftes membresde professionslibérales tels que les cvocats, médetins, dentistes...IIs dàarent encore et
buioun prtvilégiës,protégespar lanr stutut hybride>. Cf, L'huissierde justice atu xIP
et *
siècles...,
ffi i h*'f)i
,u*r*,
de Justice,<<Numérospécialréserr,éà I'union Inremarionaledes Huissiersde Jusrice
et OfficiersJudiciairesn, Paris,1955,(p. 5).
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5l paysmembres206,
est membreconsultatifdu Conseiléconomique
et socialde I'O.N.U.,
membredu Conseilde I'Europeau titre desO.N.G.(organisations
non gouvernementales)
et
membrede la Conferencede La Haye.Lesrencontresinternationales
par I'Union,
organisées
qui ont toujoursbénéficiéde la présencede hautsreprésentants
politiquesdesdifferentspays
participants,ont pour but principal de < rassemblerà travers les chambresou associations
nationales,les praticiens du droit du mondeentier qui sont chargésde I'introduction des
actionsenjustice, de Ia signification desactesjudiciaires ou extrajudiciaires,de l'exécution
des décisions de justice, des recouwementsamiables ou judiciaires des créances,des
constats,desventesaux enchères,des conseilsen matièrejuridique (.) tetl de difuser les
idées,études,projets et initiatives, tendantau progrès et à la promotion du statut libéral fo1 .
Ce faisanl I'Union intemationaledeshuissiersdejustice enfietie,lrtdescontactsréguliersavec
les diversesautoritéspolitiques des pap membres,observel'évolution juridique au sein de
ces de'l:rierset chercheà y associerla profession.Un des objectifs majeursde I'U.I.H.J. est
d'exporter le modèle de I'huissier à la française.A cet égæd,des relations de coopération
juridique et judiciaire dans les domainesdes procéduresciviles et d'exécution" voire de la
formation professiorurelledes huissiers de justice, ont été instaureesenfie I'U.I.H.J. et
différentspays- prochesgéographiquementcommeles pays d'Europe de I'Est, mais aussi
plus lointains comme Cuba, le Vietnam, la Lettonie, le Bresil, etc. A ce jour, I'Union a
confribuéactive,rnentà I'apparition du statutde I'huissier de justice libéral dansune dizaine
de paysenvironqui sontdevenusdepuisdesmembresde I'organisation.
Commenousle montrerons,ces divers liens qui conftibuentà la promotion et à I'exportation
du modèlejuridique françaisdes huissiersconcourentà la bonneententedes représentants
professionnels
avecla Chancellerie.
Hormis les organesde presse- qui assurentla circulation desinformationstouchantà
- et I'U.I.H.J., qui constifue,commenousvenonsde le voir, un organe
la vie professionnelle
professionnelstratégique aru( fonctions multiples - promotion, prospection, observation,
diffusiond'infonnations,etc.- le développeme,nt
de tousles organismes
intemesou satellites
à la professiontraduit la volonté desre,présentants
professionnçlsd'offrir de façon autonome
ou contrôléeaun huissiersune prise en chargepédagogique- i.e. de formation - et sociale
- au sensde I'assuranceet de I'assistancesociales- counrant I'e,lrsemblede la carrière.
'* Presque
ûousles continents(habités) sont re,présentés,
essentiellementI'Afrique et I'Egrope, respectivement
avæ,2l et 20 pays. Chiffr,es tirés {'U.I.H.J. Magazine International, no 11, Paris, Editions juridiques et

trËËffi
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BénadL,huissier
dejustice
aux
ffi'lo J?;.t. uos?!?,Wlees - Avrillee6,parFlorence

et XP

sièrcles...,op.
cit.,(p.3?0).
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Les huissierssont ainsi formés, diplômés et peuvent être aidés financièrementet assuréspar la
professionou sous son contrôle.
A cet égard, il apparaît que I'activité des membres des instancesprofessionnellesdépassele
strict cadre de la promotion et de la défensedes intérêts corporatifs et, comme nous allons le
voir, témoigne parfois même d'engagementsnettementplus importants pour le rôle joué au
sein des divers organesde la profession que pour I'activité d'huissier de justice.

Les <<hyperactifs,, ou Infrange desreprésentants
professionnels
quasi-professionnels
En 1967, lors de son discours de clôture du 6h congrès

.

international organisé à Bad Godesberg,Jean Soulard déclare :
(( hrsquej'ai créé cette Union en 1952,et mêmeauparavant,(...) je
wulais poursuiwe, dansle cadre international,une action quej'avais
déjà entreprise sur Ie plan national français et tendant à élever la
considérationde maprofession>N.

L'étude des activités des membres de la Chambre nationale met en évidence
I'imPortance du travail founi par les re,présentânts
professionnels,qui, pour la plupart,
peuvelrtêtre quatifiés d'< hlperactifs >r20e,
tant leur engagemelrtdans ta r€,présentation
et la
défensedes intérêtsde la professionest considerable.La figure archétlpale du re,présentant
professionnel<hlperactif> est incarnéepar Maître Jean Soulard qui est issu d'une
< dynastie> d'huissierset dont le fils, Maîte Roland Soulard,a occupéégalementles plus
hautesfonctionsau sein des instancesprofessionnelles
nationales.JeanSoulardest même
considérépar certainsdesplus ancienshuissiersencoreen exercicecommele fondateurde la
professiond'huissier moderne.A cet égard,si I'on ne peut raisonnablementenvisager
l'évolution d'une professioncomme l'æuwe d'un seul homme,la paternitéexclusivedes
idéesnovatricesà I'origine de la créationd'organismes
professionnels
comme
fondamentaux,
le S.C.T.,la RevuedesHuissiers,la Caissedesprêts,I'Union internationale
deshuissiersde
justice,doit lui ête reconnue.JeanSoulardfut également
un desinstigateurs
de I'E.N.P..
Les discourset les nombreuxcomptes-rendus
publiésdanslesjournaux professionnels
relatant ses diverses activités de représentationlaissent apparaîûe, outre ses qualités
d'innovation et d'anticipation, un orateur brillant, parfois tnès incisif mais généralement
M In In Ra,uedes Huissiers
deJustice, <<Nunérospécial réservéà I'Union Internationaledes Huissiersde
Justiceet OfficiemJudiciaires>,1967, (p. 305).
- Nous ne reteixltrspas ûernedansI'acceptionque
c€
lui donnela psychiatrieou la psychologie; <<hlperactif >
qualifre ici des individus qui font preuve d'engagements
multiples pour une rruvïe commune- la déiensedes
intéTêtsprofessionnels- de façonmilianæ, durableetzÉ:lée.
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diplomate, doté d'un charisme exceptionnel - relativement aux autres représentantsde la
profession - qui tient non seulement à ses talents de rhéteur mais aussi au fait que, pour
nombre d'huissiers, il représentait une réelle incarnation de I'esprit de corps, son
investissementpour la profession étant sanscommune mesureavec celui de sesconfrères.
En 1960,Maîhe Léon Mathieu, alors présidenthonoraire de la Chambre nationale,retraceles
débuts au sein des organismes professionnelsde Jean Soulard, à qui il rend hommage pour
son troisième mandat de président :

< (...) I'auteur de ces lignes se souvientdujatne confrère,déjà president
de l"4ssociation des Huissiers de Justice du départementde Côte-d'Or, qui, au
cours de I'awtée 1934,a parcouru les villes de Bourgogneet Franche-ComtéaJin
d'anivq à constituq un ComitéRëgionalde cesdancrégiotts,dont Ia prësidence
lui a âé ænfiéc au coursde la rânion constitutivetenueà Dijon I'annéewivante.
Puis, detn ans plus tard, Ilf Soulard,por un vote à pan près unanime,énil élu
membredu Comité central, organismede defenseprofessionnellede l'époque,qui
s'est trouvé eface et remplacéen 1942par Ia création de la Chambrenationale
dont les membresfurent designespar la Chancellerieet parmi eu lt'f Soulard
pour laCour de D{on.
< A Ia ChambreNationale, I'activité de luf Soulardsefit jour rapidernent
et son ardanr au træail fit que trois ansplus tard, Ie poste de Vice-Prësidentlui
énit confié et enfin en décembre1948 iI était choisi par ses collèguespour
assumerla présidence.>2ro

Au fil de sa longue carière, Jean Soulard a présidé aux destinéesde la Chambre nationale à
qualre reprises - record à ce jour inégalé - et a occupé également les postes de vice-président
et de membre du bureau. Durant une quinzaine d'années, il a été également président de
I'Union internationale des huissiers de justice et des officiers judiciaires et président de la
Charnbre départe,mentaledes huissiers de la Côte-d'Or. Il s'est illustré aussi comme président
du conseil de direction de I'E.N.P., président du comité de gestion de la caisse des prêts,
président de la caisse de refraite complémentaire des employés, président de la Mutuelle des
professions judiciaires, puis vice-président de la Mutuelle nationale des avocats et des
professions judiciaires, vice-préside,lrt,puis president de la C.A.V.O.M., président du comité
de gestion de la caissede retaite complémentairedes huissiersde justice... snns compter les
ztoqi I'a Rante des Huissiercde Justice,Rubrique <
Informationsprofessionnelles>, titrée <<I-a présidencede
la Chambrenationale>, 1960,(p. 161).
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nombreuses
participationsaux commissionsqui sesontforméespériodiquement
au seinde la
Chambrenationale.JeanSoulardet sesprochescollaborateurs
auront ainsi occupépresque
sansdiscontinuerdurant la périodede I'immédiat après-guerre
jusqu'au début des années
1970,lespostes-clés
desinstancesreprésentatives
nationales.
Après son quatrièmemandatde présidentde la Chambrenationale,JeanSoulardparticipe
encoredans les années 1970, au titre d'ancien Présidentde la Chambre,aux assemblées
généralesorganiséespar la profession.Il poursuivra son activité de rédacteuren chef de
La Rewe desHuissiersde Justice,qu'il assuredçuis la premièreheure- en 1948-, jusqu'en
novembre1983,dateà laquelle- à l'âge de77 ans- il passela main à sonfils Roland2rr,
lequel exercerapar ailleurs les fonctionsde présidentde la Chambrenationalepar trois fois,
sânscompterles autresresponsabilitésdont il aurala chargeau seindesdifférentsorganismes
professionnels.Jean Soulard sera decoréde la croix d'officier de la Iégion d'honneur en
1961par le GardedesSceauxEdmondMichelet.Au total, il auraconsacréquaranteansde sa
vie à la défensedesintérêtsprofessionnels.

Pour illustrer l'existe,nceet les caractéristiquesparticulières de cette frange de la
professionconstituéed'hlperactifs, d'autes parcours- plus modaux, celui de Jean Soulard
faisantfigure d'exception- auraientpu ête évoquesici, e,lrtne
autes, et parmi les plus connus
au sein de la professio4 celui de lvf Aribaut, Bertheral Vinit, Duquenne,Huthwohl, Bollet,
Safar,Beaudran,DelatEe,Soulard@oland),Isnard,Dymant,Guépin,Bertaux,Menut, Belot,
etc. Tous ces huissiers,anciensprésidentsde la Chanrbrenationale,sont ou ont été des
professionnels
représentants
militants et ce, durantune périoderelativementlongueau cours
de leur canière,l'arivée au bureauet à la présidencede la Charnbrenationalenécessitant
généralement
d'occuperpréalablementdurantunedizained'annéesenviron d'autes postesau
sein des chambresdépartementales
et régionales.A ce propos,il nous faut préciserque,
depuisle milieu des années1980,la représentation
professionnelleau sein de la Chambre
nationale,et plus particulièrementla présidence,sont devénuesdes activités à temps plein,
impliquantnecessairement
de façontemporaireun relatif abandonde la fonction d'huissier.

2ll JeanSoulardprésentela particularité d'avoir €u quaûefiIs... qui sont
tous devenushuissiers.On peut faire
I'hlpothèse que ce
de rep'roductionsociale- çasi-parfait au regarddu parcogrsde RolandSoular4
qui est deve,nului-Eême un éminentrepréscntantprofessionnelet a repris l'étude paternelle- s'etçlique par une
fofte.tradition familiale, la famille Soulardcorytant deshuissiersdejustice, de père en fils, de,puisle débutdu
#siècle.
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Au terme de cette analyse, il est permis de considérer les membres militant le plus
activement pour la profession comme des représentants professionnels quasi-professionnels
en raison principalement du temps qu'ils consacrentà cette activité. Il convient de souligner, à
cet égard, que tous les représentantsne se confondent pas avec cette frange particulière
d'individus; s'il est impossible de définir clairement une limite entre les deux catégories,il
se'rnblenéanmoinsque le cumul des responsabilitésau sein de la Charrrbrenationale constifue
un facteur discriminant pertine,nt, cax ce sont celles-là mêmes qui impliquent le plus

I2
d'investissementpersonnel2

2t2Nous pouvons égelen€nt associer à cctte catégorie
d'hyperactfs les huissiers exerçant les plus hautes
fonctionsau seindu Syndicatnational deshuissiersdejustice.
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fn memoriam
C'est devant une foule émue et recueillie que se sont dérouléesce 6 novembre, les obsèquesde
Me André BERTHERAT, dans sa ville de CLERMONT-FERRAND. Maître Marcel DYMANT,
Présidentde la ChambreNationaledes Huissiersde Justice,prononçal'éloge de ce grand hommequi a
tant marqué la Profession,dansun discoursreproduit cidessous.
<<Mes chersConfrrères,Mesdames,Messieurs,
Nous sommesreunis danscette église pour rendre un demier hommageau PrésidentAndré Bertherat
qui vient d'êhe ravi à I'affection des siens.
Iæ nom d'André Bertheratn'est en rien étanger à tous les huissiersdejustice, même les plus jeunes,
tellement il a marçé de son ernpreinteI'histoire de notre Profession.
La considérationque lui portaie,lrtsespairs ne s'attachait pas aux seulesfonctions prestigieusesqu'il
a occupéesrnais bien à I'homme qu'il fut.
Is qualiés de cæur qui étaient les siennesmais égalementla force de caractèreet la volonté dont il
ne s'est jamais départi tout au long de sa carrie,lreprofessionnelleont marqué sansaucun doute plusieurs
générationsd'huissiers dejustice.
André Bertherat est né le 16 mals 1910à Annecy et nous savonsco'rnbienil chérissait cette region de
la Savoie dont il aimait à s€r€ssourc€ret à venir se réconforter.
Homme de responsabitités,sacbantpreNdreposition et assumerles options auxquelles il croyait, la
passion qu'il vouait à la PnofessionI'arnena tout naturelle,nrentà occuper les plus hautes fonctions dans
nos OrganismesProfessiomels.
Il futrespectivement:
- Présidentde la ChambreDéparteinenale du Puyde-Dôme de 1950 à 1958,
- Présidentde la Chamb'reRégionaledès 1951,et, sw le plan national :
- Délégué à la ChambreNationale de la Cou de Riom de 1952à 1968,puis de nouveaude 1980à 1985.
[ fut élu Membre du Bueau de 1954 à 1958 dont il fut secrétaireen 1955, et ensuite Vice-Pésident
en 1960et 1961.
Iæ l" janvier 1962, il, était porté à ta Pésidence de la ChanrbreNationale pour un premier mandatpuis
pésid4 à nouveau" aur dætinees de la Profession en 1967 et 1968, ces deux époques demeurant
particulièrement délicate pour la Nation Françaisedans son ensemble.
Il a su remplir seséminentesfonctions avec autant de compétenceque d'inlassable dévouement.
Son sens de I'humain et son goût de I'organisation s'épanouirent encore dans de nombreux
domaines,puisqu'il fut :
- Présidentde I'Ecole Nationalede Procédure- Administrateur des Caissesde Retraites,
- Membre de la Caissede k€ts.
Son rayonnernent dépassa Clermont-Ferrand, Annecy et même Paris, puisque sur le plan
inteinational, André Bertherat a parcounr une ascensionprestigieuse.
Nommé membre de la délégation fiançaise en 1953 au sein du Conseil Permanentde l'Union
Intemationale, il fut RapporteurGenéral du Congrèsde LA HAYE en1964.
Il ne ménageani son temps, ni sa peine pour faire coruraîte la Profession d'huissier de justice au
sein du Conseil de I'Europe, des CommunautésEconomiques Européenneset de la Conference de
I-a Haye.
L'activité débordanæ qu'il n'a cessé de déplofær tant au sein de la Chambre Nationale que de
I'Union Intenrationalene pouvait qu'êfre reconnuepar les hautesautoritésnationale et internationale.
Q'ssf ainsi que, sur le plan national, il fut respectivementpromu :
- Chevalier du Eériûe social,
- Chevalier des PalmesAcadé,miques,
- Chevalier, puis Officier dansI'Ordr€ National du Mérite,
- et, €nfin, Clrwalier, puis Officier dansI'Ordre de la légion d'Honneur.
Sur le plan intemationa[ il reçut la haute distinction de: Chevalier de I'Ordre de léopold de
Belgique.
(...) >
Ç. Le NouveauJournal dcs Hulsslers de Justice, n" l, octobrc/novembre1990,@. 22).
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En guisede conclusion

Exécutantspérennesde la justice, les huissiersont fait preuveau cours de I'histoire
d'une remarquablestabilité tant sur le plan du rôle qui leur est attribué que des sfructures
corporativesen vertu desquellescelui-ci est exercé. Aujourd'hui, les huissiers sont
globalementen chargedesmêmesfonctionsque par le passé- i.e. prncipalementdu service
des audie'nces,de la signification des actesde procédureset de I'exécution desjugements
condarnnantà une obligation pecuniaire.Ils jouisse,nttoujours d'un statut hybride à la fois
libéral et rattachéau servicepublic de la justice et, de mêmequ'il y a cinq siecles,ils doivent
égaleme'lrtacheter un office pour pouvoir exercer leurs fonctions. Nous pouvons donc
atrrmer que las huissie,mdejustice du )Od*

sièclesonttout droit issusde I'Ancie,nRégime.

CependanÇ
il ne s'agit là que d'un premierconstatd'enserrblequ'il convientd'approfondir.
En effeg la prise en considérationde cette continuité historique ne doit pas nous mener à
occulter les évolutions qui ont eu lieq lesquellessemblentte,nirde faç-ônquasi exclusive,
jusqu'au )CIf'* siècle,à la seulevolonté de I'Etat.
Audelà des similitudes fonctionnelles,I'activité des huissiersd'Ancien Régime se
péselrte sousde multiples formescombinantdescompéte,nces,
desmonopoles,desprivilèges
et desespacesde concurrencequi varient au gré desjuridictions auprèsdesquellescelle-ci est
rattachée.En six siècles,cette diversité tendraprogressivement- maisjarnais totalement- à
diqparaîte,I'extensionde la justice du monarquemenantà une unificationde la fonctionau
profit des huissiersroyaux. Il apparaîtainsi que la fonction d'huissier a suivi de façon
continuele développement
de I'Etat monarchique
et bénéficiéde laprotectiondu roi.
Depuis la Révolution, on assisteau resserementdes lie,nsentre la corporationet les
instancespolitiques,ces dernièress'étant renduesmaîtressesdu destin de I'ensembledes
huissiers.De plus, nombre d'entre eux ont cherchéà faire valoir leurs intérêts auprèsdes
dirigeants politiques, grâce au développementd'organes de représentationnationaux.
Les démarcheseffectuées par certaines communautés,ou par divers segmentsde la
profession"ne pouvant s'exprimer par les voies officielles, de,meurentplus isolées,mais
té,moigne,nt
égale,me,lrt
de ce rapprochernent.
Avec le décretde 1813,le pouvoirpolitiqueéaffirme la reconnaissance
de I'utilité des
huissierset concèdeà la professionune relative indépendanceque celle-ci s'est e,mployéeà
développer.Cette indépendancese traduit dansla reconnaissance
d'une expertisesur le plan
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du contrôleexercéà I'entréedu marchédu travail,desfonctionsdisciplinaireset de médiation
- activité que nousavons
ainsi que de la promulgationde règlesinternesatu(communautés
dénomméeauto-expertise.Par ailleurs, la conquête corporative d'une plus grande
indépendancese traduit notamment au cours des XIf'"

et XXèmesiècles par le

développement
desmoyensde défensedesintérêtsprofessionnels
qui s'organisentau seindes
instancesde représentation,
et par I'extensiondu champd'activité à traversla mise en place
progressivede nouveaux services liés aux fonctions légales - comme la rédaction de
proces-verbauxde constatset de sommationsinterpellatives- ou independanæ- commele
conseiljuridique ou les activités accessoires.
Globalement,
outrela stabilitédesprincipalesstucturesprofessionnelles
et l'évolution
du cadrejuridique d'activité - i.e. principalementde la procédurecivile et des institutions
judiciaires -, les pratiquesde transmissionintrafamiliale et intergénérationnellede I'office
ainsi qu'un moded'intégration au corpsprofessionnelconfrôlépar la corporationet fondésur
la compéte'nce,
quate phénomè,nes
majeurscaractérisentI'histoire de la professiondepuisle
débutdu )(Df*

sièclejusqu'aux années1970:

- le développe,me,lrt
desorganismesinfra-professionnels
garantissantla défensedesintérêtsde
la corporationtels les organesde représentatioqles revuesprofessionnelles,les organismes
de la Chambrenationale - counrant progressive,melrt
à partir du milieu du )OC* siecle
I'e'lrsemblede la carriàe professionnelle,de la formationdeshuissiersstagiairesà la caissede
refraiteenpassantpar l'octroi de prêtspour faciliterI'acquisitionde l'office, etc. ;
- la privatisationpartielledu champdesactivitésprofessionnelles
;
- la forte réductiondu nombredeshuissiers- notammenten zonerurale ;
- et, e,nfin,le resserrernentdes lie,nsavecle politique se fiaduisantpar des rapportsallant du
corurensus
auconflit.

Depuisle milieu du XXè-" siècle,I'histoirede la professiond'huissiertémoignede la
mobilisationgrandissantede sesmembrespour en maîtriserle cours et se tisse notammentà
partir de luttes, de lobbyings, de compromiset de conse,nsus
au niveau politique. Les luttes
inna- et interprofessionnelles
comptentégalementparmi les ressortsde cettehistoire. S'il faut
les envisagerde prime abord coûlme des conflits d'intérêts professionnelsplus ou moins
ouverts, il faut rernarquerque ces luttes se manifeste,ntgénéralernentpar représentantset
instancesprofessionnelset politiques interposés.La sphèrepolitique constitue ainsi avec la
professionelle-même- eirvisagéesur le plan des relationse,lrtresesmernbres- les espaces
sociauxprivilégiésoù sejoue le deve,nirdeshuissiers.
tl4

Pour faire valoir leurs intérêts, ces derniers ont su trouver des interlocuteurs
des
constituantde solidesappuisau seinde la sphèrepolitique,aveclesquelsils entretiennent
relations plus ou moins durablesleur permettantparfois de faire adopterdes projets de
élaborés- e.g.le S.C.T..L'importancedesappuispolitiques
réformequ'ils ont eux-mêmes
que de nombreuxprojets
dont benéficientles huissiersest d'autantplus facile à appréhender
de réforme de la professionvisant la fonctionnarisationou la suppressionde la vénalitédes
offices, d'une activité professionnellevoire des huissiers eux-mêmes,sont demeurés
finalement letfre morte. Ainsi, sansle soutiend'une fraction des membresdes instances
politiques, il est sûr que les structuresfondamentalesde la professionn'auraientpu subsister
aussi longtemps, la période de la Communeen fournit I'illustation. A cet égard,si les
huissiers parisiens e,lrtetiennentde longue date des réseaur de relations avec les hauts
fonctionnaires et des hommes politiques exerçant des mandats nationaux, les huissiers
provinciaux ont souvent bénéficié du soutie,nde fonctionnaireset de dirigeantspolitiques
locaux gràceà leurs propresréseatx. De façon généralgc'est à tavers tout un ensemblede
relationsde naturesdiversesavecla sphèrepolitique et les décisionsprisese'lrdemierlieu par
les législateursque senoue le destinde la profession.Forceest ainside considérerla pluralité
desrapportsdeshuissiersavecle politique.
En cel4 I'histoire de la profession d'huissier s'apparenteà celles des auhes officiers
ont défenduénergiquement
ministérielsqui, commeles notaireset les commissaires-priseuts,
leurs interêts grâce atu( organesde représentationmais aussi,de façon plus informelle, à la
mobilisationde diversréseauxde relations2l3.
Il faut ajouterà ces considérationsI'idée que la constructionde la professionne s'est pas
de cettedernièreet sousla protection
toujours dérouléeà la seuleinstigationdesreprésentants
bienveillantedesdirigeantspolitiques. Celle-ci s'est égalementréaliseeà maintesreprisessur
un mode conflictuel avec certainesprofessionsdu mondejuridique et judiciaire - e.g. les
politiques.
notairesou les avoués- eUouaveclesinstances
Généralemen! le rôle des hommes politiques est à double tranchant: soit leurs
démarchess'inscrive,lrtglobalementdansle se,nsdesintérêtsprofessionnels- tels qu'ils sont
définis historiquementpar ses représentants-, souvent de façon concertée- par le biais
2r3 LY. Alan
>> in Encyclopædia Universalis, 1998, et
Quemin, notamm€,nt <<C;ornmissaires-priseurs
profession,
op. cit. etBna $ulsimrn, I*s notaires.Lespouvoirs
La mutation d'tme
I*s commissaires-prisanrs.
que
souliper
les possibilités de mobilisation de tels réseauxde
convient
de
d'une corporation, op. cit. Il
professionnels
intérêts
constituentun <<capital social >rau sensde Piene
des
défense
la
relations €n vue de
Bonrdieg c'est-àdire rn <ensembletdel ressourcesacAællesou potentiellesl, enteûenuconsciernmentou
inconsciemmentpar les individus qui en bénéficient et p€rmettaût de réaliser des profits matériels et
symboliques.Cf, <<Iæcapial social. Notes provisoires>>,Actes de la rechqche en sciencessociales,no 31,
janvier 1980,(p.2).
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notarnmentde représentants
siégeantau sein des commissionsparlementaires
et, de façon
plus générale,via les relationsentretenues
avec les hautsfonctionnairesdu ministèrede la
justice -, soit ils poursuiventdes objectifscontraires,généralement
à partir d'initiativesplus
isolées,comme lors de l'élaborationdu projet du deputéBardoux.A cet égard,lorsqu'un
projet émanantdes instancespolitiques est perçu commeinsatisfaisant,voire commeune
réelle me,lrace par les représentants professionnels nationaux, est créée quasi
systématiquementau sein de la Charnbrenationaleune commission- e.g. pour la période
postérieureà la Secondeguerremondiale: les commissionsdestarifs, destransports(i.e.pour
le servicede compe,nsation
des transports),de la refonne de la procédure,etc. - chargéede
formuler des alte'lnativesou des ame,ndements
à la decision politique prenant la forme de
propositionsou de conte-propositionsdestinéesà ête soumisesaux autoritéscompéte,ntes,
à
savoirgénéraleme,rt
la Chancellerie2ra.A
ce.propos,coûlmenous I'avonsvu, les démarches
officielles auprès des instances politiques n'excluent pas la réalisation de stratégies
corporatistesplus isolées.
Par ailleurs, il convient de souligner que les nombreu<projets de réfonne qui ont constitué
tme menacepour les intérêts professionnels- lesquelsprojets n'ayant même connu,pour
certainsd'elrtre eux, aucuneapplication- ont joué bien souve,ntun rôle d'aiguillon et ont
menéla professionà évoluer.On peut citer pour exemplele S.C.T. (serrricede compensation
deshansports)qui estné au mome,ntoù la significationdesactespar huissierétait grandement
menacée.
Toutes les démarchesnovatricesne peuventêtre cependantexpliquéesà la seule
lumière des difficultés rencontrées.Des dirigeantsprofessionnels,à I'instar de Maître
Jean Soulard,ont en effet parfois æuwé selon la seuleperspectivede l'<<intérêt>>ou du
< mieux-êfre> de la profession- tels sontles termesmêmesqui sont employés-, en estimant
peut-êheet ce, parfois avecjustesse,que leur démarcheserait,à terme, appréciéepar les
politiques, ou qu'il s'avérait nécessaired'anticiper des problèmes à venir; I'Union
intemationaledeshuissiersdejustice n'est-ellepas crééeseulementquelquesannéesaprèsle
Congrès de l'Europe tenu à La Haye en 1948, lequel donna naissanceau Mouvement
européenet au Conseilde I'Europe qui laissaientprésagerI'idée d'une wrification européenne
auplan juridique et judiciaire ? A certainségards,la professiond'huissier apparaîtainsi,sous

2tt n est fr{rænt que de telles comnrissionsvoient égalementle joru quand
la Chambrenationaledécide,sans
décision politique préalable, d'élaborer un projet oq ph$ précisémenÇdes <<propositions> de réfonne (les
présentéscommetels).
souhaitsdesinstancesprofessionnellessont géneralement
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I'impulsion de ses représentantsnationaux,corune tendue vers un avenir relativement
lointain,comparéà la temporalitédesdémarches
effectuées
par cesderniersen tempsde lutte.
En bret il importede soulignerla pluralité desmodesde constructionsocialeet des
dynamiques
de la professiond'huissier qui sedonnentà voir historiquementà traversdiverses
formesderapportssociauxallantglobalementdu conflit au consensus.
A noter que si ces deux formes extrêmes de rapports sociaux apparaissenttoujours
simultanémentau fil de I'histoire de la profession"les conflits inter-, intra-professionnels
ou
avec les politiques se doublant des consensuspropres aux segmentsqui composentcette
dernière ou, a minima, arrxrelations e,ntrecertainsreprése,ntants
professionnels,et s'il faut
bie,nreconnaîtreque le soutien offert par certainspolitiques pennet parfois aux huissiers
d'obtenir gain de causede façon relativementaisée,pour la période récente,le destinde la
professiond'huissier semble se nouer le plus souvent sur le mode conflictuel. Depuis le
)CIC-' siècle, les mome,ntsdecisifs de I'histoire de la profession sont en effet quasi
jalonnés de luttes2ls.Le relatif immobilismedesstruoturesprofessionnelles
systématiquement
ne re,lrvoiedonc pas, loin s'en faut, à un immobilisme social ou à un simple conse,îrsus
garantissantleur pére,nnité.
Iæ conflit se fonde ge,néraleme,nt
sur des divergencesd'opinion et se traduit par un
rapport de force, chacundesprotagonistescherchantà atteindresesobjectifs. Sur le plan des
relations avec les politiques, et oufe les situations francheslors desquellesla profession
d'huissier fait face à de réelles attaques,le conflit ne conduit presquejamais à une rupture
définitive des discussions,même si les rapportsavec un réseauparticulier peuventêtre
- par les représentants
- suiteà unemésentente
abandonnés
temporairement
professionnels
ou
face au risque que constituela tentativede faire aboutir un projet lorsquela conjoncture
politiquesemblene pass'y prêteÉ16.
A cet égar( si les démarches
se déroulanten I'absence
2r5Sont décisifsles momentsdont I'issue
déterminela disparitionou le rraintien du statutprofessionnelhybride
voire de la professionelle-même,les conditionsd'exercicefondamentales
de I'activité - e.g. I'existencedu clerc
asserm€,nté,
de la vénalité des offices, etc. -, ou I'envergure du chanp des services, le montant des tarifs
déterminantla émunération,etc.
'to Iæs discours
des représentantsprofessionnelsretraçantleurs démarchesauprèsdu politique laissentparfois
apparaîte cette stratégied'attente du moment opportun.Celle-ci traduit souventla crainte que la demandede
nodification émasantdes instancesprofessionnelless'acconpap.e d'autreschangementsqui ne sont ni prévus
ni soubaitéspar celles-ci. Par ailleurs, si la < défectionD - compris au seui d'Albert Hirscfnan comme
avec lme association,un groupepolitique, etc. pour caused'insatisfactionI'abandondesrelations€,ntret€,!ilres
estparfois envisagée,il est touûefoisinconcevablede coupercourt aux relationsavecla Chancellerie.De plus, le
nombrede réseauxde relation extérieursau ministèrede la justice et touchantles plus bautessphèrespolitiques
est relativementlimité et, en cas de défection, les huissiersont peu de possibilité de trouver irnmédiatement
d'autres individus €n uresure de défendre lerus intérêts. Lorsque ccux-ci sont menacés,les re,prés€ntants
professionnelspéfèlent généralemert mrltiplier les démarchesarpr'esdesint€rlocuteursbabitlels desinstances
politiEres, ûouten chcrcbantà mobiliser I'ensembledesrésearxde rehtion dont ils bénéficient.S'ap'pliqueainsi
la théorie proposéepar Albert Hirschman selon laquellemoins le systèmeest concurrentiel,plus les individus
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de tout conflit visent simplementà maintenirle contactavecles politiquesou à promouvoir
certainsprojetsprofessionnels
auprèsde cesderniers,sanscherchermanifestement
à exercer
une quelconque pression, celles-ci font parfois place, comme lors des luttes
intra-professionnelles
entre huissiersruraux et huissiersurbains au cours de la première
moitié du X*'"

siècle, à des manifestationsclassiquesde lobbying auprèsdes instances

politiques.Cesmanifestations,
qui constifueirtla forme modaledes rapportsau politique en
casde lutte, se traduisentpar des interventionsrepétéesmobilisantparfois plusieursréseaux
de relation et visant à administrerla preuvedu bien-fondédesobjectifs poursuiviset, partant,
à influencerles décisionsdesinstancespolitiques2tt.D'un point de vue général,le lobbying
ne semble pas toujours réellementorganiséni cohérent,surtout lorsque les communautés
d'huissiersqui se mobilise,ntagisse,nt
de maniereisoléeet n'e,lrtretienne,nt
pashabituellement
des relations avec les hommespolitiques du gouvememelrt,de I'Assemblée ou les hauts
fonctionnairesde la Chancellerie.Il apparaît en effet que I'organisation sfratégiquedu
lobbying auprèsde ces demiersdemeuresurtout I'apanagedes instancesde représentation
nationale.
Malgré les efforts deployéspour faire valoir leurs intérêtset emporterla conviction
despolitiques, les huissiersn'ont pas toujor.rsobtenugain de calrseet ont subi de nombreux
revers, démontrantainsi une large dependancenon seuleme,lrtà l'égard de I'Etat et des
diversqs forces politiques, mais également de I'action des professions connexes ou
concurrentesauprèsde ceux-ci,commepar exempleles notairesqui semble,ntavoir bénéficié
de longuedate d'une influenceimportanteà l'égard des instancespolitiques.A ce propos,
il importe de signalerque I'histoire des relationsdeshuissiersavec leurs soutienset leurs
adversairespolitiques échappe à une interprétation purement manichéenneen termes
d'appartenanceet de conflit gauche/droite.Cependant,si des groupespolitiques de droite,
auxquelsles professionslibéralessont traditionnellement
attachées,
ont pu par leursprojets
inquiéterles huissiers- à I'instardu projet de réformede la procédurede M. Teitgen,Garde
desSceaux(M.R.P.) -, il faut soulignerque les menacesles plus importantessont venuesdes
partis de gauche- avec Clemenceau,la S.F.I.O., les communistes,etc. - et prennent
notammentla forme de la fonctionnarisation"qui est demeurée
jusqu'à cejour la hantisede la

prolestent(wice) en casde mécontenÛement
et moinsils optentporn la défection( uit). Cf, Alb€rt O. Hirschman,
?.!fntb" etprise deparole. Theorieset applications,Paris,Fayad 1995.
"' Pour une anallæedes stratégiesde lobbying eryIoyées par diversesprofessionsjuridiques à propos des
proje6 politiques de réforme de la territorialisationde la fonction dejustice, voir Jacquei C-oninaille,-Tenrtotes
dejustice-Pour unesociologiepolitiquede la cartejudiciaire, op. cit.,(p. l6let s.).
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majoritédeshuissiers,ou tout au moins d'une grandepartied'entreeux et desmembresdes
organesdereprésentation
offi ciels.
Comme nous l'évoquions précédemment,c'est égalementauprès des instances
politiques que se déroulent en grande partie les luttes interprofessionnelles,
lesquelles
consistentglobalernenten des stratégiesde défensedes intérêtsprofessionnels.
Intimement
liés à ces interêts,les enjeux de telles luttes touchentà la préservationou à I'extensiondu
champ des services proposés par chacunedes professionse,n lutte et reposent sur une
rhétoriquedéployéeprincipalementà I'attention desinstancespolitiques et s'appuyanttour à
tour sur l'intérêt généxal- ou du justiciable- et, bie,nsouvent,sur I'intérêt deshuissierset de
leurs employés, ou bien encore sur des argumentsde nature purement juridique, sur
I'anciennetêdelaprofession ou du cadrelégal qui régit I'activitê voire sur le développement
desorganismesinternesaux instancesrepésentativesnationalesà <<caracteresocial >>,etc.2l8
Aufre tlpe d'opposition" les luttes inha-professionnellqsconstituent un facteur
d'instabilité, d'immobilisme et d'affaiblissementde laprofessionet trouventleurs fondements
dnns9611
hétérogénéité:
- les conflits inte,nresà la profession d'huissier dépendentnon seuleme,ntdes conditions
économiqueset socialesd'exerciceprofessionnel,dont la variabilité selon les membresde la
professionsous-tend des segmentsprofessionnels,mais égaleme,lrtdes diverses décisions
politiques qui joue,ntun rôle de déclencheur.Certainesdécisionsdesorganesnationauxde la
profession"nousl'avons nr, engendrentégalementde vifs antagonismes
;
- les luttesintestinescontribuentà un relatif immobilismede la professioncar elles ont pour
conséquence
de perturber,c'est-à-direde ralentir voire de stopperou de rendre inutiles
momentanément,les relations avec les. instancespolitiques. n apparaît ainsi que les
professionnelsne peuventdemanderau politique de réaliserune réformevisant
représe,ntants
à améliorerles conditionsd'exerciceou d'existencede la corporationalors même que le
projetde cetteréformefait manifestement
I'objet d'importantsconflitsd'intérêtsinternes;
- il résulte donc de telles luttes un affaiblissementsur le plan des discussionsavec les
instancespolitiques, la désunioninterdisantparfois pour un temps toute action réellement
efficace de représentationdes interêtsprofessionnelsà l'égard de celles-ci. Ceci n'empêche
pascependantque des stratégiesde lobbying - lesquellesont alorspour caractéristiqued'êûe
- soie,ntdeployéesà l'égard de cesinstances.
antagonistes

"t CI r* ce point CatherineParadeise,< Rhéûoriçe professiomelleet expertise>>,Sociologiedu travail XXVil,
nol/85. Nous reviendrons sur I'analyse des rhétoriquesprofessionnellesélaboréespar les huissien dans la
toisième grandepartie de notre étude.
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Les luttesinternesà la professionreposentsur la capacitéd'action collectivede certainsde
sessegmentsqui sont fondessur des conditionssemblables
d'exerciceet d'existenceet sont
porteursde causescommunes.Généralement,
les segmentsen lutte recherchentle soutiende
divers représentants
politiques locaux ou nationauxpour faire valoir leurs intérêtset les
organesde presseprofessiorurelle
permettentde faire connaîtreleurs positionsau seinde la
corporation2le.
Au collls du XD(tu et de la premièremoitié du X**

siècles,les luttes

intestinesont opposéprincipalementhuissiersdes villes et huissiersdes campagnesau sujet
de diversesréfomres à adopter,mais ont égalementdivisé les huissiersnrarD( sur certains
projetscorlme le cantonne,ment.
Des oppositionsentre une partie de la professionet I'organe de représentationnational ont
égalementpu ête observées.Hormis les divergencesd'opinion et la le,nteurde la réalisation
des réformes- tenant esse,lrtielle,ment
au fonctionnementdes instifutions politiques - qui
peuve,lrte'n être la cause, ce tlpe d'antagonismetie,lrt pour rme part à un manque de
communicationentre les organesreprésentatifset les <<huissiers de base>>- expression
désignantaujourd'hui, dans le jargon professionnel,I'huissier qui exerce son activité sans
participer au fonctionneme,lrtdes divers organis6ss internes à la profession et qui est
dépendantde leurs décisions. Cette abse,ncede communicationtient bien souvent à une
impossibilitéde communiquer,les instancesreprésentativesde la professiondevantparfois
faire face à des demandesurge,ntesde la part de la Chancellerieet n'ayant pas le tempsde
rârnir tous les merrbres de la Charnbrenationale avant de prendre des décisions.Il faut
souligner,à ce propos,les efforts déployéspar les responsables
desjournaux professionnels
qui se sont employésà retracerchaquemois les divers travaux des membresdes organes
nationaux220.
D'un point de vue général,tois positions tlpiques des professionnelspeuvent être
envisagéesface à un projet de réforme ou à un problème touchant la profession:
I'indifférence- qui paraît être, du XI*'" jusqu'à la secondemoitié du XXh" siècle la
positionla plus rare -; l'absenced'approbationou de désapprobation
ou de la volonté de
défendreses intérêts en public, dans le cadre d'organesde représentation,et ce, malgré
I'existe,lrced'une opinion sur la question; et, enfin, I'engagementouvert dansune des luttes
2teCo"t-e nousle verroil; au cours de la 3h grandepartie
de notre analyse,les journaur professionnelssont
aujornd'hui bien plus discrets sur les divisions qui tourmententla professionet les différentes crises qu'elle
trav€rsê.
a n fau'tsouligucrque ce souci de diffirsion des informations
au sein de la professiona menéles responsables
desjournaux profcssionnelsà publier parfois I'intégralité descorrespondances
de la Charnbrenationaieavecla
Chancellerie.Pour une illustration, le lecteurpouna se réfereraux ânnexes,à la partie intitulée < Où en sont les
projctsd'aménagernent
destarifs ? >.
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intra-professionnelles
à desdegrésdivers et dont I'expressionla plus aboutieprendla forme
de I'engagementmilitant au seind'un groupeporteurd'un projetspecifique.Soulignonsà ce
proposque desprojetscorrunela révisiondu tarif ainsi que les stratégiesde protectionvoire
d'extensiondu marchédes services,corrunenous I'avonsvu, semblentavoir bénéficiéde
I'assentimentde I'ensemble des huissiers.De façon plus générale,il apparaîtque de
nombreusesphasesde constructionde la professionse sont réaliseespour une part dansla
concorde.Il est intéressant,à cet égard,de chercherà en compre,ndre
lesmodalités.
Grâceau decretdu 14juin 1813,les conditionsrl'exercicedeshuissierstrouventpour
la premiere fois une totale unité stucturelle - laquelle par ailleurs accompagnela
modemisationdesinstitutions politiques et judiciaires. Cetteunification a constituéle terrain
fertile de sentimentsd'appartenance,d'esprits de co{ps, suscitésde prime abord par la
reconnaissance
d'une existe,lrce
commune.
Nous pensons,à ce propos, que le sentime,lrtd'apparte,nance
se manifestegénéraleme,nt
dès
lors que des individus pre,nne,lrt
en considérationI'existenced'alter ego - ou plutôt de ceux
qu'ils e,lrvisagentcomme tels - dont le destin est perçu commescellé de façon ide,ntique22l
Ce sentimentpeut se manifesterimmédiatementpar la perceptionpuis I'expressionde causes
partagéas- i.e. de valeurs cornmunes-, tendant à e,nge,ndrer
ainsi une cohésion et une
dpamique au sein d'un e,nsembled'individus originelleme,lrte,parset enclin à un relatif
imrnobilisme. L'intensité de ce sentiment semble dépendreétoitement des enjeux en
prése,lrce.
Ainsi, si le devenircornmunestperçude façon alarmante,il est fort probablequece
jaillisse avecbeaucoupplus d'intensitéqu'à I'habitude.En outre,
sentimentd'appartenance
suivant le point de vue que nous venonsd'évoquer,on comprendmieux les possibilités
offertespar toute rewe professionnelle
pour assurerla cohésiondu groupeauquelelle est
prioritairement destinée,puisqu'elle va contibuer largerne,lrtà la prise en considerationde
I'existenced'alter ego et de causescommunes.A ce propos,il est intéressantd'observerà
quel point les responsables
de certainspériodiquesétaientanimésdu soucide défendrece

2l Poru illuster
cette idee, nous lrcuvons imaginel de façon schématiquela sitqation de derurhuissiers; l,un,
rural' est dét€Nrteur
d'un office de taille modesteet I'aute est à la 6[ 6t'"e iryortante étudeubaine. Tous
pas dans les mêmes conditions, se sentent ap'parteoirà la même profession.
n'exerçant
çe
{eul lien
C€P€niant,si tm projet-deréforme vient les op'poserradicalementen v€rtu dè ieurs intérêtsrespectifs- conrme
!o1sde la p'réparationdu projet d'institution du clerc assermentéau XDC* siècle -, et si leurs destinéessont
indissociablementliées par-le prgjet mêmequi les qppose,cælles-cine sont plu perçuessornmeidentiques,et
ce, au moins durant la période des débatsconcernantla réforme, puisqueieurs poiitions face au projet sont
antagonisæset qre la réforæ ne_lesûoucherapls de la mêmefaçon Dansoeca!t,lisentiment d"pp.irolo""
"u
Efoupedes huissiersrualrx ou des huissiersurbainsprendrale pas srn le sentimentd'aprpartenance
à la même
profession
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qu'ils considéraientcomme les intérêts professionnels,voire d'instaurer la cohésion au sein de
la corporation22z

chezles huissiers,
du sentimentd'appartenance
Pourcomprendreles conditionsd'émergence
il faut égalementprendre en considération,outre la totale unité structurellenouvellement
acquisesousle premierEmpire,le fait que le législateura pris soinde réaffirmerpar le décret
d'huissiers,lesquellespermettentde faire valoir les intérêts
de 1813le rôle descommunautés
desmembresde la corporation et catalysentde cette façon leur sentimentd'appartenanceà
unecommunauté,à la corporatiorçvoire à un de sessegments.Commenous I'avons souligné,
avant le decret, la diversité - ou plus precisémentI'inégalité de conditions socialeset
et
d'exercice- ainsi que le relatif surnombredeshuissiersre,ndaientpropicesles mésententes
les luttes fraûicides. A ce propos, si I'on peut considérer logiquement que sans unité
sûnctnrelledes conditions d'exe,rcice- comme c'était le cas pour les huissiers d'Ancien
Régime-, aucunesprit de corps n'est possibleparmi les huissiers,celle-ci, en revanche,ne
garantit en rien un fort se,lrtimentd'appartenanceà la corporation en son entier ni tout
consensusinta-professionnel, elle joue seule,mentun rôle propitiatoire e,nla matière.Tout
opérés par les interessés,qui semblent largement
dépend finaleme,lrtdes <<cadrages>>223
par les conditionssocialesd'existe,ncedu groupemais également,
déterminésnon seule,me,lrt
au plan individuel, par leur situation et leur expérience sociale propres. De plus, la
focalisationsur le groupeet sa dynamiquene doit pasmenerà occulterle contextehistorique
dans lequel ce se,ntimentd'appartenancevoit le jour. Il apparaît, à cet égard, que les
par les huissierstout au long desXXè'" et XXè'" siècles
difficultésrencontrées
nombreuses
ont contribuéà la fois à renforcerleur cohésionet leur capacitéà agSrcollectivementmais
qui caractérisaitla
aussibien souventà les diviser,et ce en raisonde la forte hétérogénéité
corporation.
Cetteesquissesocio-historiquea permisde mettreen exerguecertainesdesprincipales
formesabortivesde la professiond'huissieret de souligner,ce faisant,le caractèrecontingent
de sa constnrctionqu'une analysesynchroniquede la professiona posteriorf, c'est-à-dire
effectuéeune fois que cette demiàe est déjà constituée,auraitte,lrdance
à occulter.Ce havail
2 Un exEaitûnJournal des Huissierstémoignede façon oçlicite de cetteforme particulière de corporatisme:
< tn journal ne doit pas rester stationnaire. Le nôtre surbut : destiné à établir un lien commun entre les
manbres éparc d'une corporation qui manqued'unité, appelé à aplanir pour chaann dans sa sphère,les
difrEcultesqui entrarcnt si sowent I'a,ercice de sa profession,il a la prétention de marcher avec le tempset de
nepa:t resterétrangeraux progrès de Ia science>. Cf, Journal des Huissierc,<<Introduction ll, Tome 21, Paris,
1840,(p.5).
- Cf. Erving GofftnarU Les cadres de I'qffience,
Paris, Iæs Editions de Minuit, coll. <<Le sens
cornmun>, 1991.

122

> ce qui peut être envisagécommeallant
d'étudehistoriquepermetainsi de < dé-naturaliser
de soi - la professiond'huissierdejustice danssesformesactuelles- mais qui demeure,en
réalité,le fruit d'une constructionsocialeà laquelleprennentpart différentsacteurs22a.
non pasdansle but de nous
Nousavonsjugé bon de procéderà cetteanalysesocio-historique
maisdansl'objectif d'offrir un tableausuffisammentprécis
prêterà un exerciceacadémique,
desprincipalesmodalitesd'existencesocialeet d'exercicedeshuissiersavantd'aborderun
nouveautoumantde leur histoire,entaméau débutdesannées1970,et de constuire ainsi une
historiquessolides.
observésà partir de référe,nces
interprétationdeschangeme,nts
A cet égar4 notre étude se démarqued'un tlpe d'analysede la mutation professionnelle
tel que celui développé par Dominique Boullier et Stéphane Chewier à propos des
sapeurs-pompiersz5.Leur interprétationse focalisesw les conditionsactuellesd'exerciceet,
plus precisément,sur les conditionsd'efficacité de I'action de ces professiormels,bien plus
qu'elle ne met en lumière les conditions socialeshistoriquesd'évolution de la profession.
L'analysede la mutation professionnelleestémailleede considérationshistoriquespermettant
de pointer les évolutions des conditions techniqueset socialesd'exercice et des modalités
d'e,lrtréedansla profession.De telles réflexionsvisentprincipalerrentà fonnuler I'idée selon
pas reelle,mentà expliquer de façon
laquelle ce n'est plus commecvant mais ne cherche,lrt
precise comme,lrlles évolutions observéesont pu se réaliser. La dimension comparative
induite defacto par toute étudehistoriqueestréduitedansce casà sa plus simple expression,
aurisquede présenter,implicitement,l'évolution de la professioncommeinéluctable.
Si notre étude a mis en évidencela contingencede la constructionsocialede la
professiond'huissierainsi queI'influenceexercéepar unepluralitéd'acteurssur sondevenir,
nous n'avons fait que dépeindreà grands taits ses principales modalites d'existence et
d'évolution.Nous avonslaisséde côténombrede faits faisantpartienotammentdu quotidien
-, préferantfocalisernotreattention
rien de secondaire
de I'activité- et qui n'ont par essence
sur les principaux mecanismesde la mutation professionnelle,en suivant la démarche
d'analysedéveloppéepar Alain Quemin dans ses travaux sur les commissaires-priseurs226
z Pour une prese,lrtationdes theoriessociologiquesconsEuctivisæsconteryoraines, voir notamnent Philip'pe
Corcuff, Les nouvelles sociologies.hnstructiotts de la realité sociale, Paris, Editions Nathan, Coll. <<128>,

r995.

ot Cf. Les sapetrs-pompiers. Dessoldats du
.feu aux techniciensdu risque, Paris, P.U.F., Coll. <<Sciences
socialeset sociétésr>,2(X)0.
% Signalons,à ce propos,que notrerecherchenouspermetd'apprécierles similihrdesexistantenûe les huissiers
srn le plan hisûorique.Tout commeles huissiers,les fonctions qui leur reviennent
et les cornmissaires-priseurs
aujourd'hui éaient déjà exercéespar les Hébreu et les Grccs, lesçels pratiquaient les ventesaux enchères.
étaientune catégoried'huissiersdénomméshuissiersAu coursde I'Ancien Régime, les comsrissaires-priseurs
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Ainsi, nous ne prétendonspas avoir écrit I'histoire socialedes huissiers,même si I'analyse
que nous avons réaliséepeut en constituer une premiere ébauche2z7
.

priseurs; noustrouvonri,pil ailleurs, les tracesde ce destincommundansles attributionsactuellesdeshuissiers,
lesquelsjouissent du droit de realiser des ventes aux enchèresdans les villes où il n'est pas établi de
commissaires-priseurs.
Les formes modernesde la professionremontentau XVt'* siècle et sont demeurées
globalement
assezstablesdepuiscetteépoque.La professionde commissaire-priseur
ainsipar son
se caractérise
grand âgeet une remarquablecontinuité.Au cours de leur histoire, ceux-ci ne disparaîûonten effet que durant
une courtepériode, au moment de la Révolution française.Cettepérennités'explique notammentpar le fait que
cesdenriersont toujous défenduleurs causesavecbeaucoupd'ardeur et ont bénéficié de façon durabled'une
rareproximité avecles instancespolitiques. [.eur appartenance
arurcatégoriessocialesde la grandebourgeoisie
et de la noblesseleur a en effet tès souvent offert la possibilité de faire valoir leurs intérêts auprèsde la
Chancellerie,des parlementairesou du gouvemement.Iæs cormrissaires-priseurs
se sont caractériséségalement
peirdantlongterys - i.e. durant toute la périodeoù ceur-ci étaientofûciers ministeriels- par de fortes taditions
se nânif€stent notament par la tansmission de I'office au sein de la spherefamiliale. Cf AJainQuemir,
La mutatbn d'uneprofession,op. cit., $l21 et s.).
Is commissaires-prisanrc.
"' A cetégar{ il convientde soulignerqu'une étudehistoriçe de la professionprésenterm réel intérêtpour la
recherchedansla mesureoù, co'rrmele note ChristopheCharle,< lesprofessionsjuridiques ont étépratiquement
négligéespar I'histoire sociale contemporainealors que les milieux de robe ocanpqtt une place de choix en
histaire modeme4 c/ < Poru une histoire sociale des p'rofessionsjgridiques à l'époçe conteryoraine. Note
pour une recherche>>in Actes de Ia ræhqche en sciencæsociales,ao 76,'17, Droit et upertise, mars 1989,
(p. ll7).Pour une présentationspthétique des principales caractéristiqresde I'histoire sociale, voir Guy
< Histoire sociale>>,EncyclopædiaUniversalis,1995.
Chaussinand-NogareÇ
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Secondepartie
Morphologieprofessionnelle
et sociale
deshuissiersdejustice
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< La vie sociale repose sur un substrat qui est déterminé dans sa
forme comme dans sa grandeur. Ce qui le constitue, c'est la massedes
individus qui composentla société, la manière dont ils sont disposëssur le
sol, la neture et la configuration des choses de toutes sortes qui afectent
les relations collectives. Suivant que Ia population est plus ou moins
considérable, suivant qu'elle est concentrée dans les villes ou dispersëe
dans Ia campagrre, suivant Ia façon dont les villes et les maisons sont
construites, suivant que I'espace occupé par la société est plus ou moins
étendu, suivant ce que sont les frontières qui la limitent,

Ies voies de

communication qui la sillonnent, etc. le substrat social est dffirent [...] la
morphologie sociale ne consiste pas, d'ailleurs, dans une simple science
d'obserttation

qui decrirait

ces fofmes

[<<sensibles, matérielles, des

sociétes >J sarc en rendre compte; elle peut et doit être explicative [...],
elle doit se demander quelles sont les lois de leur éyolution >.
Emile Durlùeim, L'Annee sociologique, < Morphologie sociale r>,
2b année, 1899r.

Nous proposonsdans cette secondepartie de I'analyse de présenter,puis d'étudier
sociologiquement,les différentes caractéristiquessociodémographiques
et professionnelles
deshuissiersdejustice, ainsi que leur évolution depuisles annéesl97},période au coursde
laquelled'importantschangementssont apparus.A ce propos,si la professionelle-même
produit et difhrsequelquesdonnéeschiffrées,il faut remarquerqu'aucuneanalysed'ensemble
portantsur la morphologiesocialeet professionnelle
deshuissiersdejustice n'a étéentreprise
jusqu'àce jouf. Or, celle-cis'avèreindispensable
si I'on souhaiteétudierl'évolutionde la
profession,car elle permet d'en apprecierprécisémentles formes concrètes,grâceà des
analyseschiffrées,et constitueainsi une étapefondamentalede l'étude sociologiquede la
mutationprofessionnelle3.

I Iz Maurice Halbwachs,
Morphotogiesociale,Paris,ArmandCrliD, 1970,(pp.)il-)ûD.
2 L'absence
de touæ analysede ce g"*" s'oçlique notament par la traditionnelle discrétiondes huissiersde
justice à proposde lerus activités.Oe n'est queve$ le milieu desannées1980quecesdernierssont sortisde leur
silenceporu parler de leur exerciceprofessionnelet chercherà promouvoirleur image,mais,aujourd'hui encore,
les représentants
officiels de la profession- don! principalemengceux de la Cbambrenationale- attachentune
grandeiryorbncæ à la maîtrise de I'image publique des huissiers et il est très difficile, pour ne pas dire
de æner aupès d'eux une enquêûed'enverguresansI'accord desinstancesprofessionnelles.
'!ryossible,
Cf, sur ce point les anallæesde la professionde cornmissaire-priseur
Éaliséæspar Alain Quemin; notarffnent
I'es commissaires-priseursLa mutation d'une profession,op. cit., et Lcs commissaires-priseurs.
Analysed'une
profæsionet de son rôle dans lesventesatu enchères,op. cit..
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- ou morphologique
-a présenteun intérêtréel pour l'étude
L'analysedémographique
desgroupesprofessionnels;Bui Dang Ha Doan et Alain QueminI'ont déjà bien montré,le
premieravecsestravauxsur les médecins,le secondà traverssesrecherchesportantsur la
mutationde la professionde commissaire-priseurs.
Nousle verrons,ce type d'analysepermet
de metffe en lumière les conséquences
du fonctionnementde certainsmécanismessociaux
propresà la professiond'huissier- comme,par exemple,l'instaurationde conditionsde
qualificationà I'entrée de la professionou la créationdes sociétésciviles professionnelles
(S.C.P.)-, tant sur le plan desconditionsd'exercice- i.e. le nombred'actifs composantla
structure d'activité, son implantationgeographique,son organisation[S.C.P., etc.], les
activités exercées, etc. - que sur celui des caractéristiquessociodémographiques
des
professionnels- i.e. âge, origine sociale,sexe, niveau de diplôme, etc. -; cornmenous
pourronsI'observer, la cÉation des S.C.P.s'est accompagénd'une haussedu nombre
d'huissiers- inversant ainsi une te,ndanceà la réductiondqs effectifs remontantà I'Ancien
Régimeet la Révolution - et d'un phénomènede concentation desprofessionnelsdansdes
€spacesproches ou situés au sein même des zones urbaines. A cet égard, I'analyse
morphologiquecontribue à la compréhensionde diverseslogiquesanimant les huissiersde
justice; par exemple, sur le plan de la repartition geographique,l'étude des densités
d'huissiers révèle claire,me,ntune préference pour les departements métropolitains
méridionarur,laquellene s'est réellementexpriméequ'à unedaterece,nte.
En outre, la perspectiveofferte par cetteéfudemorphologiquepermetde pointer l'existence
de variationsfortes de certainescaractéristiques
socialesou professionnelles,
coûrme,par
exemple,I'origine socialeou encorela repartitiondes membresde la professionselonle
sexe: desannées1970à nosjours, unebaissesensiblede I'héréditéprofessionnelle
demeure
ainsi observable,de mê'rnequ'un phénomè,ne
de féminisationde la profession.Cette
perspectivepermet ainsi d'adopterune démarcheexplicative sans pour autant rigidifier
I'impactdu facteurque constituele fait d'ête huissier.

a k démographie
consiste globalement enl'<étude des populations humainesqui en privilégie les aspects
qua\fintifs (.-.) ,r, cf, Bui Dang Ha DoaruI'es mëdecinsen France.Perspectivesaiaemogfaphie professioinetle
a d'otganisation sanitaire, Paris,publicationdu cente de sociologieefde démographiemeaicatês,ie3+,
1p.O;.
Nous retiendronsla défnition de la morphologiesocialedonnéepar Emile Owlteim (c/ la citation phcèe en
exergueà la page précédente).Pour une Éflexion approfondieautour du concæptde-rnorphologieèt de son
rynlicalon à divers group€ssociatx au coursde I'histoire, voir JeanBaecbler,u iæ coocepfde riorphologie >,
Rewedu M.A.U.S.S.,n.7, 1990.
t Lucien
Karpik amrae elatmcnt I'analysedes avocatsà partir de la perspectiveofferte par la morphologie
sociale- sanstouûefoisla dénommeroornmetelle. Cependanlson approchadeæure beaucoupmoins'poussee
que chez ces deux aut€urs. ff notamnrcntle chap-iteD( (intitulé ( Iæ fait hiérarchiquerfde soo ôu*ug"
I*s avocats.Entre I'Ent, le public et le marché.xllf)of
siècle,op. cit., (pp. 2gl-303).
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Enfin, l'étudemorphologiqueporteraégalement
par
réalisées
sur les activitésprofessionnelles
les huissiersde justice, sur leur dimensionéconomique,ainsi que sur l'évolution du cadre
juridiquede I'exerciceprofessionnel,
c'est-à-direprincipalement
desprocédures
misesà la
dispositionde l'huissier.Commenousle verrons,I'histoiredesactivitésprofessionnelles
est
intimementliée à cellede la sociétéde consommation.
Au termede cetteanalysemorphologique,
nousauronsdéjàla possibilitéd'apprécierà
partir d'indicateursfiablesla < segmentation
116
de la profession,mêmesi l'étuderéaliséedans
la troisièmepartie, consacréeaux trajectoiressocioprofessionnelles
des huissiersde justice,
demeureplus détaillée,dans la mesureoù elle depassele cadre de I'analysede variables
isoléesou de ûis croisés.

Concernant le recueil des diverses données sur lesquelles repose I'analyse
morphologique,il convie,ntde souligner,tout d'abord, que les statistiquesproduitespar la
Chambrenationalene sont pas toujours totalementfiables et ne couwent que des périodes
relativement courtes. Nous avons pu constater,en effet, que certains chifhes n'étaient
confirmés ni par les résultats issus des comptagesque nous avons réalisés à partir des
annuairesdeshuissiers,ni par ceux présentés
par GillesRouetTqui a utilisé,pour sapart,les
annuairesstatistiquesde la justice et a eu accèsaux archives et autres documentsde la
- i.e. de I'ordre de
Chancellerie.Les ecartsobservésdemeurent,sommetoute,négligeables
I ou 2 % - dansla mesureoù il nousimportedavantage
de saisiruneévolutionglobaleplutôt
que de foumir des chiffres d'une exacteprécisionsur la profession,bien que ce fut malgré
tout notre objectif tout au long des diversdénombrements
(d'études,d'huissiers,de sociétés
civiles professionnelles,
de bureauxannexesaux éfudes,etc.)que nousavonsréalisésau sein
des annuairesdes huissiers.Ainsi, dès que cela fut possible,nous avonsutilisé les chiffres
obtenussuiteà nos proprescomptagesau seindes annuairesdes années1970, 1974,1977,
1987,1990,1995,L999,2000,2001et 20028.Parailleurs,certainespartiesde notreanalyse
repose'ntexclusivementsur les statistiquesdétailleesproduites par la Charrrbrenationale,

o q Rue Bucher
et Anselm Strauss,< La dynamiquedesprofessions>>in La tramede Ia négociation.Sociologie
gualitative et interactionniste,op. iit.
'.Cf, Justiceetjusticiables
aux)OX et )(X siècles,op. cit.
" A ce propos, il faut noter que la mise à jour réaliséechaqueannéepar I'E.J.T. - les Editions juridiques et
tecbniques,qui constituent l'organe de publication de la Chanrbrenationale - en vtle de la confectiondes
annuairesn'est valable,en réalité, quepour I'annéequi précède,cesouvragesétantpubliésgénéralementlors du
premier trinestre. Ainsi, nous considéronsçre les corytages que nous avons effectuésne valent que pour
fannée précédantla publication. En outre, il restepossibleque quelqueserïsurs se soie,ntglisséesaanJnos
résultatset ce, rnalgrénos vérificationsattentives.
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commecellesconcernantl'âge des huissiersen exerciceou les taux annuelsde réussiteà
I' examenprofessionnel.
Enfin, les donnéesque nous utiliseronsdanscettepartiesont égalementissuesdesenquêtes
quenousavonsmenéesauprèsdeshuissiersdejusticeparvoie de questionnaires
(n : 900)au
coursde I'année2001et d'entretiens(n : 72) réarisês
de 1997à2002e.
Nota: nousavonspris soin depréciserles sourcesdesdiversesdonnéesstatistiquesà chacune
de leur mobilisation au fil de I'analyse. Seulsles résultatsissusdu traitement statistiquedes
réponsesobtenuesau questionnaireque nousavonsadresséà tous les huissiersdejusticene
feront I'objet d'aucune mention particulière au moment de leur utilisation. Tous les tris
croiséset les corrélationsqui serontprésentésau coursde I'analysese caractérisentpar des
lieirs statistiquesfortslo.

lPoru une présentationdétailléedesdiftrents tlpes d'enquêæsque nousavonsréaliséset de leur déroulement,
le lecleurpcut seréféreraux atmexes,à la partie intitulée < Méthodologie>.
'" Cf €n annexe partie
la
consacréeà la présentationdesrésultatsde I'enquêtepar questionnaire.
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I - L'évolution des effectifsde la profession
I-1 Le tournantdesannées1970
En 2001, la Francecompte3288 huissiersde justice. Depuis le milieu des années
1990,ce nombren'a connuquede faiblesvariationset paraîtdoncrelativementstable.Mais
il
n'en a pas toujoursété ainsi. En effet, depuisle milieu du XDt'-" sieclejusqu'à nosjours,
deux grandesévolutionssontrepérables.
On constate,d'une part,laréductionprogressive
du
nombred'huissiersde justice de 1840jusqu'au débutdes annees1970, avenune baisse
de
70,3yo deseffectifsll. D'autrepart, de lg70 à2}O7,c'estune évolutioninversequi demeure
observablepuisque, durant cette période, la professione,nregisfreune haussed'effectifs
de
38A N. Déclenchéepar la créationdes sociétésciviles professionnelles
(S.C.p.)en 196912,
cette augme,lrtationse,lnbleavoir touché de façon analogue I'ensemble des professions
juridiques etjudiciaires et ce, au moins pour la périodeallant de 1970à
1986.En effet, durant
celle-ci,le nombrede notairesest passéde 6327à 7316,ce qui représente
une croissance
de
l'effectif de 15,6 Yo.EnÛ:e1975et 1986,I'effectif desmagistratsestpasséde 4840 à S77l
(soit une croissancede t9,2 %Q,celardesavocatsde 8307à 16484entre1973et 19g6,(soit
une croissancede g8,4 Vùr3. Les commissaires-priseurs
ont égaleme,ntvu leur nombre
s'accroîfrede 19 %oenfre 1963 et lg82r4. Selon nos calculs, la populationd'huissiersa
augmentéde 16Yoenfre1973et 1986,et de 38,4o/ode 1970à 2001.

rf Il est
fort probableçe cette baissecontinze du norùre d'huissiersait débutéà partir de la Révolution.Nous
ne possédonsmilheurerrssmentaucunedonnéestatistiquepermettantde déærminerce nombre
avant 1g40.A ce
propos' Jacques-Jean
Perry, dans sa rechercheintitulée Ia gestion informaique ao iii eua" d'huissier de
ittstice (Rennes,Editions nationalesadministatives a juridiques, 1b791,ioaiqo" qu'* 1g30, la profession
coTtait 8400 membres(c/ p. 41). n faut regretter,cependantque l'auteur ne
irécise pas sessources,ce qui
nousinterdit de tenir ce nombrepour exact(d'autantgul-ilsenble i'agir d'une vategrarroiaie).
12A ce propos'
nousverroÊi ôo*, de l'ùa$,se què I'accroisr"-àt deseffectifs s,e:çlique égalementpar un
contexted'activité florissant "o
i e mnr Le Feurre et Pahicia walt€rs, < Egalesen droit ? I,t féninisation des professionsjuridiques en
Franceet en Grande-Bretagne
>>,Sociétéscontemporaines,
no 16, 1993,ft,.47).
t1 qt
AlaiÂ auemitq Lcscommîssaires-prisatri.Analysea'un| prijession et de son rôle dans
lesventesaux
enchères,
op. cit.,(p. 83).
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Tableauno L : Evolutiondu nombred'huissiersdejusticede 1840à 2001
Années

I 840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

Nombre
d'huissiers

8004

7850

7068

6t34

5573

s023

4757

4516

Années

1921

1930

1946

1958

t970

1980

1990

2001

Nombre
d'huissiers

4142

373s

3650

3013

2376

2744

3036

3288

Sources.. Jacques Isnard, < La Chambre Nationale des Huissiers de Justice: un
cinquantenairepour 175 ansd'histoire>>in Hostarii, op. cit., (p.98), Gilles Rouet,Justiceet
justiciables auxXIX etXX siècles,op.cit., (p. 100),Annuairefficiel deshuissiersdeiustice
de France et d'Outre-mer2Paris,Editions juridiques et techniques,2002.

Graphique no 1 : Evolution du nombre
Nombre
d'huissiers

dejusticede 1840à 2001
d'huissiers

Années

C -éi"s." C sts s.t s"t -s" .oùd," ft^"-dr.é." 4&"Sr"
"-S
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Jusqu'audébut des années 1970, la diminution du nombre d'huissierss'explique par le
< déclin de nombreusesvilles *oy"rn"r rr", et, de façon plus générale,ptr I'exode rural
entamédès le milieu du XIXè" siècle.Ce mouvementde population,nous I'avons vu, a
contribuéà I'appauwissementd'une grandepartie des huissiersruraux et, partant,a conduit
rapidementà la disparition de nombreusesétudes implantéesdans les campagnesr6.A cet
égard,la suppressiondes étudesrurales laisséesvacantes- l.e. sanscandidat à la succession
suite à la démissionou au décèsdes huissiersqui y exerçaientauparavant- n'a pas donnélieu
à un mouvementde création d'offices proportionnel dans les zonesurbaines,ce qui explique
I'importante baisse du nombre des huissiers pour la période étudiée. Pour traiter la masse
grandissantedes affaires qui leur parvenait,les huissiersdes villes ont développéleurs études
en déléguant,dès le XVilf-"

siècle, une partie de leur travail à leurs clercs, bénéficiant à cet

égardd'une tolérancedes parquets; comme nous I'avons déjà souligné, le clerc-significateur
a existédans les faits plus d'tur siecle avant sa création officielle.
D'un point de rnre général, on a assisté depuis le )çpçemesiècle à un phénomène de
concenfrationdes affaires juridiques et judiciaires dans les grands centres urbains. Comme le
note Gilles Rouet, < la concentration des huissiers est évidente. Ils étaient liés antx
iuridictions, puisque chaque cour, chaque tribunal disposait d'un huissier résidant dans le
lieu où siège le tribunal. IIs ont ainsi suivi I'tfoolution même desjuridictions, I'urbanisation
renforçant Ia concentrationjudiciaire (...) ," .Cependant, il convient de nuancer ce constat
car on n'observe principalement, au cours des XD.f-' et XXè'" siècles, et jusqu'au début
des années1970,qu'un simple phénomènede diminution des effectifs de la professiondans
les campagnes.Comme nous le velTons,ce n'est qu'à partir des années Ig70 que des
phénomènesde concentrationurbainede la population des huissiersdeviennentobservables.

Nous l'avons illustré dans la premièrepartie de notre analyse,l'histoire des huissiers
est marquée,notammentdepuis la Révolution, par la diminution de leur nombre. Pour en
comprendreles raisons,il faut remonter aux vastesmouvementsde création des offices menés
depuis le XVIè"

siècle qui, dépassantle cadre des besoins de la justice, eurent pour

conséquencede conduire rapidement au surnombre des huissiers,ainsi qu'aux divers abus
dont ils se sont rendus coupables.Cette situation a amené les instancespolitiques à prendre
tt

Cf.Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. Analyse d'une profession et de son rôle dans les ventes aux
enchères,op. cit.,G. 83).
'o
Nous n'étudierons pas ici plus avant la dégradation des conditions d'exercice des huissiers ruaux au cours des
XI*'* et X**
siècles,celle-ci ayant déjà fait I'objet d'une analyse détaillée dans la partie précédente.
t7
In Justice et justiciablesaux XIk et XX siècles,àp. cit.,(p. l0i).
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diversesmesuresde réductionet, depuisle milieu du XIX"'

siècle,l'exode rural a contribué

à pérennisercette diminution. A cet égard,la créationdes S.C.P.tt--que

un tournantdans

I'histoire de la profession.Le mouvementde réductiondes effectifs disparaîtpour laisser
place à un accroissementdu nombre de professionnels; I'associationen S.C.P. prend
progressivementle pas sur I'activité solitaire traditionnelleet le nombre d'offices continue
lentementde décroîffele.Comme nous le verrons, I'augmentationdu nombre de S.C.P. s'est
effectuée à la faveur d'un contexte économique florissant, caractérisé notamment par
I'apparition du crédit à la consommation,lequel s'est rapidementaccompagnéd'une masse
considérabled' impayés.
Le tableau et le graphique suivantspermettentd'apprécier ces changementsde façon
plus précise.

Tableauno 2 zLe nombred'huissiers,d'étudeset de S.C.P.de lg70 à 2001
furrées

t970 tg73* r976 1 9 8 5 I 986

Nombre
2376 2463
d'études
Nombre
2376 2483
d'huissiers
Nombre
0
r38
de S.C.P.
Années
Nombre
d'études
Nombre
d'huissiers
Nombre
de S.C.P.

1987

1988 I 989

I 990

t99l

2301

2194

2168 2t43

2t5L

2135

2r25 2 L 2 l

2632

2837

2880 2935 2968

2996

3036 3 1 1 1

296

634

646

768

8r8

715

750

r992

1993

t994

1995

1996 r997

2128

2ttr

2102

2097

2084 2080 2076 207|

1998 r999 2000

848

2001

2055 2058

3 1 5 5 3199

3r94 3233 3228 3225 3244 3233 3235 3288

892

858

832

864

858

867

876

l 006

r042

l06l

* On peut remarquerpour I'année 1973 que l'écart
entre le nombred'huissierset celui des étudesdemeuretrès
faible malgré I'existencede 138 S.C.P.,lesquellesdevraientlogiquementcontribuerà creusercet écart.Un tel
phénomèneest dû au nombre relativementimportant d'étudesvacantes(qui s'élève à cette date à 173).

tt

Comme nous I'avons évoqué dans la partie historique, la création des sociétés civiles professionnelles
d'huissiers de justice, par la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966, ne sera effective qu'en 1969,âvec la parution
du décret n" 69-1274 du 3l décembre.
re
ll est intéressantde souligner que les notaires ont connu des évolutions numériques similaires. Comme le note
Bui Dang Ha Doaq < le corps notarial subit une diminution numérique constante qui conduit son efectif de
8566 en 1903à 6277 en 1963D, op. cit., (p. 140). Nous I'avons déjà indiqué : le nombre de notairess'élève à
6327 en 1970 et à 7316 en 1986. En 1997, la professionconpte 7628 membres.Enfin, depuis la création des
S.C-P.,le nombre d'offtces a continué de baisser,comme chez les huissiers,passantd'environ d300 en 1969 à
4569 en 1997 (cf. Droit et patrimoine,no 59, ( Iæs professionsjuridiques et judiciaires en chiffres >, awil 1998,
(p. 60) ; sources: Conseil supérieurdu notariat).
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Graphiqueno2: Evolutiondu nombred'huissiers,
d'étudeset de S.C.P.de 1970à 2001
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d'études
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Sources. Chambrenationale des huissiersde justice, < Statistiquesde 1985 à 1996>>,
documentinterne; Annuairefficiel deshuissiersde Franceet d'Outre-Merde 1970,1974,
1977,et de 1997à2002,Paris,E.J.T.;GillesRouet,Justiceetjusticiablesam XIX et W
siècles,op.cit.,(p. 100).
Comme nous l'évoquions plus haut, si le nombre d'offtces s'est réduit
progressivement
cestrentedernièresannées,le nombred'huissiersn'a presquejamaiscessé
d'augmenterdurantceffepériode,passantde2376en 1970à 3288en 2001.On assisteainsià
des huissiersau sein desétudes,laquelles'effectuepar le biais des S.C.P.
la concentration
dont le nombrene cessede croîtredepuisleur créationet ce,jusquedansles années1990,
avantque leur nombre
périodedurantlaquellecelles-ciont connudeux baissessuccessives,
n'augmenteà nouveau(cf Tableauno2)'0.
Avant l'apparitiondes S.C.P.,on comptaitautantd'huissiersque d'étudesen activité- i.e.
alors
non vacantes- et,dèsleur création,on observela haussedu nombrede professionnels,
mêmeque le nombred'offices continuede baisser.Il paraîtainsi pertinentde déterminerles

'o

L'exercice sousforme de S.E.L. (sociétésd'exercice libéral) - qui ont eté instituéespar la loi no 90-1258 du
3l décembre1990 - n'a été adopté que par I % des huissiers.A noter que la proportion de notairesayant opté
pour ce mode d'associationprofessionnelledemeureégalementextrêmementfaible à la fin des années 1990.
Cf. Droil et patrimoine, op. clL, (p. 60).
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liens existantentre la création des S.C.P., leur augmentation,et la haussedu nombre
d'huissiersdepuis1970,aprèsunepériodede régression
deplus d'un siècle.
Du point de we de la divisiondu travail au seindesétudes,I'associationdeshuissiers
sousle régimede la S.C.P.a facilité I'organisation
et le développement
des tâchesqu'ils
effectuenthabituellement,à savoir principalementles diversesactivités liées à la gestion
quotidiennede l'étude - i.e. la réceptiondes clients et des débiteurs,la realisationde
la
comptabilité,la recherchede solutionspour les dossiersles plus difficiles...-, les constatset
les mest[es d'exécution- comme I'expulsion,la saisie-vente,la saisie-attribution,etc.2l
Comme nous aurons I'occasion de le souligner au fil de I'analyse, I'association
professionnellea géneralementpour corollaire la répartition de cestilchesentre les huissiers
associéset permet ce faisant, de répondre avec plus de souplessearD( demandesde la
clientèle.
De plus, ces changementsse sont accompagnéd'importants bouleversementstechniques
confribuantà l'évolution de I'organisation du havail avec I'arrivée des machinesà écrire
élechoniques,desphotocopieuses,
desfæret avecle développe,ment
de I'inforrratique et de la
bureautique22.
Nul doute que ces évolutionsont confribuéà une rationalisationdu travail au
sein des étudese! partant, à une augmentationde leur rentabilité permettantà un nombre
croissantd'huissiersd'intégrer des offices constituésen S.C.P..Cependan! les diverses
améliorationsapportéesne semblentpas expliquer à elles seulesI'augmentationdu nombre
des huissiers,puisque, comme nous le montreronsau cours de notre analyse, d'autres
phénomènes,tels que la hausse de la demandede services - repérablesà travers
I'augmentationsignificativede la massedes recetteset du nombretotal d'actes signifiés
annuellement
par leshuissiers- et destarifsy ont également
contribué23.

2t P_our
un rappelde la définition de cesteræs , d., ê\annexe, le glossaire.
Pour
une analyse détaillée de I'informatisation des études d'huissier au cours des années 1g70, voir
I
Perr!, Ia gestbn informatiquedarc uneéade d'huissierde justice,op. cit.
Ir"T1:r-Jg
' Cf la
6* sectionde notneanalyseintitulé€ < Iæs formesde la division socialeit de la division techniquedu
travail >.
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l-2 L'évolution de la part d'huissiers de justice exerçant dans une
S.C.P.ou la restructuration du mode d'activité traditionnel
Afin d'affiner notre analyse, observons maintenant plus en détail la répartition des
huissiersau sein des sociétésciviles professionnelles.

Tableauno 3 : Proportion d'huissiersexerçanten S.C.p.de 1969à 2000
Année

Pourcentage
de I'ensembledes
huissiersdeiustice

t969
1973

r976
1980
1986

t994
2000

0
l3
24
38
49
59
64

Sources: calculs réalisés à partir de I'Annuaire officiel des huissiersde France et
d'Outre-Mer des années1970, 1974, 1995 et 2OOl,op. cit.; I'Annuairestatistiquede la
iustice iz C.E.R.C.,Les professionslibéralesjuridiques etjudiciaires : revenuset conditions
d'Æercice,no90,Paris,La documentation
française,3t himesûe1988,(p. il l).

Tableauno 4 : La répartition deshuissiersau seindesétudesen 2000
Nombred'huissiers
de iusticepar étude
1

2
3

Nombred'études

Pourcentage
d'études

I 158*
624

56,3
30.4
10,4
1.9
0,3

2t3

4
40
5
6
* Ce nombrecomprendles 135étudesoù I'huissiffi.2o

Sources:l'Annuaire oficiel deshuissiersdeFranceet d'Outre-Mer,op.cit.,2001.

z Il peut paraître prirc
de
abord étonnantqu'un huissierpuisseexcrcerseul... en associationUne telle situation
s'e:çliçe par le fait qu'après le départd'un ou de plusieursassociés,le dernierhuissieren cxerciceau sein de
I'office ajugé préférablede garderla formejuridique de son éûrdeavantde réaliserune nouvelleassociation,ce
qui lui permetd'éviter une procédurede dissolutionconsidéréecorrrnerelativemeirtlornde.

r36

On ne comptaiten 1977qu'unevingtainede S.C.P..En 2000,2077huissiers
sur 3235.
soit 64 %odesmembresde la profession,exercentaux côtésd'un ou de plusieursassociés.
En d'autrestermes,si les huissiersexerçanten structuresindividuellessontà la têtede plus de
la moitiédesétudes,ils ne regroupent
qu'àpeineplusd'un tiersdeseffectifsde la profession.
C'estau coursde la secondemoitié desarurées1980et du débutdesannées1990que le mode
d'exercice professionnel traditionnel en solitaire a été supplanté par I'association
professionnelle.
Les regroupements
en duo et, de façon plus secondaire,en trio, constituent
aujourd'huilesmodesd'associationprofessionnelle
les plusrepandus.
Il est intéressantde noter, par ailleurs, que les huissiersdejustice ont adoptéle régime de la
S.C.P.à un rythmerelativeme,nt
analogueà celui desautresofficiers publicset ministériels;
en 1986,55 % des notairessont associésdansle cadrede S.C.P.,de mêmeque 45 %odes
commissaires-priseurs,
58 % des avouésprès les cours d'appel, 30 % des greffiers des
fribunaux de commerceet 52 % des avocatsau Conseil d'Etat et la Cour de Cassation2s.
Si I'on compareles résultatsobte,lrussuite à nos calculs aux statistiquesélaboréespar Alain
Quemin pour les comnissaires-priseurs,on constateque le rytbme d'associationdes deux
professionsest quasimentidentique; on frouve, æ, 1977,27 yo de commissaires-priseurs
associés,
35,3yoen 1983,53 %oen 1990et 54,5yo en199426.
S'il convientde parler de restnrcturationdu mode d'activité traditionnel, les huissiers
exerçantaujourd'huimajoritairementdansle cadrede sociétéscivilesprofessionnelles,
il faut
soulignerque la plupartdesassociations
ne seréalisentqu'en duo et que seulesquelquesrares
S.C.P.comptentplus de trois huissiersà leur tête.De plus,pour la majoritédeshuissiersque
nousavonsrencontrés,un desprincipauxattraitsde l'exercicede la profession,à l'instar de
toutesles professionslibérales,est de benéficierd'une grandeliberté dansI'organisationdu
tavail, d'<<être son propre patron>. Certains huissiers exerçant seuls ont declaré être
totalementréfractairesà toute perspectived'associationprofessionnelleet il apparaîtque
d'autresn'ont intégrêune S.C.P.que par la force deschoses,n'étantpasparvenusà trouver
une étudeoù ils auraientpu exercersansassocié.Ainsi, malgréune reshucturationdu mode
d'activité,il senrbleque les conceptionsindividualistesde I'activité professionnelle
n'ont pas
ététotaleme,lrtbouleversées.

5 C-E.RC.,
I'esprofessionstibérale-sjuridiaues a judiciaires: revenuset conditions d,a,ercice, no 90, paris,
docunentation
française,3" tiæstre 1988,(p. 8).
Ira
- Alain
Analyse d'une profession et de son rôle dans les ventesaux
auemin, Lcs commissaires-prisanrcenchères,
op. cit., (p. 85).
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Depuis 1995,on assisteà la stabilisationdu nombre d'huissiersde justice, bien que le
nombre d'études continue lentement de decroître. Ceci peut s'expliquer par la baisse
d'activité géneralemesurable à partir de la chute du nombre d'actes réalisés- qui passentde
13276286 en 1994 à 10765017 en lggg27,laquelle n'encourageguère les huissiersen
exercice à ouwir le capital de leur étude aux nouveaux détenteursdu diplôme professionnel.
Une telle démarche ne garantit pas forcément, en effet, une augmentation du volume
d'affaires traitées dans des proportions jugées intéressantes.Par ailleurs, si le nombre
d'huissiers n'augmento p6, la masse des candidats aux offices demeure, en revanche, assez
élevée. Autrement dit, le nombre de demandesest plus important que celui des études ou de
parts de S.C.P. à acquérir ; sur les 2287 lrrrdividusayant obtenu le diplôme d'huissier entre

1986et 1999,seuls1508ont intégréla professionau coursde cettepériode28.
Ainsi, avantde
pouvoir e,lrtreren fonction, les jeunes détenteursdu diplôme professionnelsont aujourd'hui
confrontésà un marché du travail en hausseau mome,lrtoù l'activité des huissiersconnaît,
dansI'e,nse,mble,
unebaissese,nsible2e.
De 1946à l970,le nombredesoffices a enregisfiéunebaissede 34,9o/o,alors quede
1970 à 2000, un ralentissementde ceffe diminution a pu être obse,l:ré,celle-ci s'élevant
seulement
à 13,5o/o.I-enombred'officesa connuunebaissede7,7%ode 1970à 1985,et de
6,2%ode
1985à2001.
En conclusion"la stagnationdu nombredeshuissierset les fluctuationsdu nombrede
S.C.P.observables
au coursdesannees1990indiquent,pow cettepériode,un ralentissement
de la tendanceobsertée depuis le début des années1970 à la restructurationdu mode
d'exercicedeshuissiersdejustice via I'associationprofessionnelle.

27C; Document
interneà la Charnbrenationaledeshuissiersdejustce, < Statistiques1986à 2000 D.
^ C/ Document
intenreà la Charnbrenationaledeshuissiersdejustice, < Statistiquesde I'examenprofessionnel
d: 1986à 1999D,(p. 26).
" Audelà de ces rernarques,il est malheureusement
iryossible de déterminerle nombre d'individus qui ont
choisi directementde ne pas intégr€r la professionou qui se sont résignésà I'idé€ de devenir huissierfaute de
rrcyens financiere.tr iryorte, e,neffeÇ de bie,n souligner que toute une part des individus a5rantobtenu le
diplô,meprofessionnel(qui ne confèrepas le tiEe d'huissierdejustice) n'oni pas réussià intégrei la professiorq
car ils n'étaientpas en nrcsured'assumerle cott financier que représenteI'icquisition d'unJ chargè.De plus,
unepartie desdétenteursdu diplôme professionnelne sontjarnaisdevenushuissierparcequ'ils n'ont pastrôuvé
d'étudesen vente correspondantà I'ensemblede lerus critères.En effeg conme nous È ve11onsau cours de
nofre analpe, si les critères financiers p€uvent être considéés dans un grand nombre de cas cornme
primordiau:r, d'autres tlpes d'exigenc
!*--"o n ,ogrpe de l'acquisition des étgdes - e.g. la proximité
géographiqueaveccertainsmembresde la famille, lc cadrede vie, etc.
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II - La répartition géographiquedeshuissierset des offices
Pourtenterde comprendrequelssontles facteursexplicatifsde la distributionet de la
mobilité spatialedes huissiersde justice, il paraîtpertinent,a priori, de prêterattentionau
statutdecesderniers,I'exerciceprofessionnelfaisantI'objet d'une importanteréglementation
- au senslargedu terme.Cependant,I'analysedu rôlejoué par la Chancellerie,ministèrede
tutelle,et les instancesprofessionnellesn'expliquepas,à elle seule,la distribution spatialedes
huissiers,puisquecelle-cine peutrendrecomptede I'ensembledeslogiquesguidantleschoix
des futursmembresde la professionen vue de I'acquisitiond'un office3o.La régulationde
leur nombre via un numerus clausus n'interdit pff, en effet, à diverses logiques
professionnelles
de se développere! partant,de détenninerla repartition sur le territoire.
Afin de saisirles différentesmodalitésde la disfributionet de la mobilité spatialedeshuissiers
de justice - i.e. de leur e,lrtréeau sein du corps professionnelà fravers I'intégration d'une
strucftre d'activité donnee et de leurs deplacementsvers un aufre lieu d'exercice
professionnelau coursde leur carière -, nousproposonsde nousintéresser,tout d'abord,aux
logiquesguidant les choix en \rue de I'acquisition d'une étude ou de parts dans une étude
constituée en S.C.P.. Ensuite, nous tenterons de déterminer quelles peuvent être les
principales caractéristiquesde leur inscription territoriale, ainsi que les facteurs de leur
évolutionsur la périoderécente.

Le numerus clausus comme principe régulateur du nombre d'offices et d'huissiers
C'est la Chancelleriequi a la chargede nommerles huissiersdejustice et de gérerla
répartitiondes étudessur le territoire français.Elle seule peut procéder,aprèsI'avis des
représentants
des instancesprofessionnelles
départementales,
régionaleset nationales,à la
suppression,
au transfertet, aprèsI'avis de cesdeuxdernierstlpes d'instancesseulement,
à la
créationdesoffices. La repartition desétudesd'huissiersur le tenitoire françaisest régie par
un principede nume,lusclausus- l.e. leur nombreest limité en fonction d'une réglementation
préétablie- ce,nségarantir la bonne administation de la justice e,nassurantla re,partition
s Rappelonsque,pour
intégrerla profession,les futurs huissiersdejustice - à I'instar desnotaireset desautes
juristes partageantle statut d'officier ministériel - doivent iryérativemenÇ apres avoir réussi I'examen
professionnel,réaliserI'acquisition d'rm offce ou de parb dansune sociétécivile professionnelle.A noter, par
-et d'un point de we sémantique,çe <<charge) est un slmon)tne àu ærme <<office ,, t"odit
gu'-<étude>, qui demeuretrès usité, et dont le sensest approchanÇ
désipe davantagele lieu physiquede tavail
de I'huissier.
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géographique
des huissiersen fonction des besoinset en régulantles phénomènes
de
conculTence
intra-professionnelle
par la limitation de leur nombre.Ce principe est valable
également
pour lessociétés
civilesprofessionnelles
d'agrémentet denomination
; la demande
est effectuéepar les futurs associésauprèsdu Gardedes sceaux,via le procureurde
la
Republiquequi demandera
à la chambredépartementale
de formulerun avis sur la créationde
la S.C.P..
D'un point de vue général,larepartitiondeshuissiersdejustice sw l'ensembleduterritoire
répondau principe,slllls cesseréaffirmépar la Chancellerie,selonlequel il doit
existerune
proximitégéogaphiqueentreI'huissieret lesjusticiables à I'instar du notaire,
;
l,huissierde
justice demeureainsi défini par sonministèrede tutelle commeunjuriste
deproximité3:.
Si les créationsd'offices sontaujourd'huirarissimes,I'accroissement
de la population
des huissiers se faisant désormaisquasi systématiquement
par le biais des S.C.p., les
suppressions,bien que connaissantun net ralentissementde leur baissedepuis
les années
1980' demeurentun des phénomenesayant marqué profondémentle cadre
d'activité des
huissiersde justice ces trente demièresannées.De manière générale,la suppression
d,un
office est e'lrvisagee
lorsquesonactivité estjugée insuffisanteou bien lorsquecelui-ci

estresté
vacant de façon durable, témoignantainsi de sa relative inutilité et du fait que
les études
voisinessuppléentà sonactivité32.
Au terme de ces remarques,il apparaîtque le rôle de la Chancelleriese limite à une
régulationdu nombre des huissiers,à la déterminationde l'implantationgéographique
des
étudeset à leur suppression.
Parconséquent,
le cadrejuridique de I'activité n'expliquepas,à
lui seul, la distribution spatialedes huissiersde justice, puisque ces derniers,
avant de
demanderofficiellernent I'aval des instancesprofessionnelleset de la Chancellerie
pour
pouvoir exercer,ont déjàporté leur choix sur une étude.

3l Pour
des illustations récentesde la volonté de préservationde ce principe proximité,
de
voir les réponses
ministériellesadresséesen20o2 par le Garde des-sceaux
d"*
p.l.mentaires,
réponses
dans
lesquellesest
i
erçrid clairement le soubait de préserver,dnns l'6 intérêt
au iusttcuote tt, <<la bonne administrationde Ia
iusticeI à ûavers le maiatien des<<serttices
de prortmilé, *iog. par les huissien à"iusuc, cf,, Droit et
procédures.La Revuedes Huissiersde Jttstice,n" 3, mai-juin t@2, (n.l9g)
et no 6, novembredécembre2002,
(p.390).
" Gill€s Rouet indique à ce propos qu'en cas de création d'une étude<
la chancellerie choisitelle-mêmele
notmel ofrcier [ministérielJ e|, comme cette création entraîne uie
baissea" p* ii iesstondu droit de
Présenntion des oftces proches, celui-ci doit-v7ser une sommerépartie entre sesconcurrenrs.Inversement,
dans les casde suppression-d'ynofrce, tesofiiciers ministériels vorsinsa)rant
un surcroît de clientèle,la valeur
de lanr droit augmmte et ils doivent indemniserle détenteurde Ia ciarge
dispanre>. In Justice etjusticiables
au XIX et )ff siècles,op. cit.,(p. 100).
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De plus, toutes ces considérationsconcernantI'implantationdes offices et le nombrede
professionnels
ne doivent pas nous menerà occulterle point de vue des huissierssur ces
questions.En effet, la répartition géographiquedes étudesainsi que le nombre de leurs
confrèresne laissentpas ceux-ci indifferentset ne remportentpas toujours une adhésion
unanime.
Lors des entretiensmenés auprèsdes huissiers,seuls quelques-unsd'entre eux,
exerçantprincipalementen zone semi-ruraleou urbaine33,
ont manifestéleur mécontentement
face au ûop grandnombrede confrèresexerçantau seinde leur compétenceterritoriale,ou le
souhaitqu'une étudey soit supprinée, à l'instar de Maître Laurentqui nous a déclarélors de
I'entretienqu'<tà L., il y a une étudede trop ), sur les hois de cettepetiteville de province.
Ainsi, il faut bien considérerqu'en raison du contexteconcurre,ntieldans lequel exercent
aujourd'hui les huissiers, une suppressiond'offices semble êhe généralementappréciée,
puisqu'ellesynbolise le departd'un concurrentpotentiel.Ceci peut s'expliquerégalementpar
le fait que les professionnelsen exerciceredoute,ntgénéralementl'arrivée dejeunesconfrères
ambitieux,laquellepourrait enfrainer,au moins, rme légèrebaissed'activité pour les études
voisines. En outre, d'aucuns n'hésitent pas à contacterleur hiérarchie pour demanderla
suppressiond'un office implanté sur leur compétencetenitoriale ou pour contester
I'association
professionnelle
(en S.C.P.)d'un confrèred'une étudeconcurrente.
Un exûait d'enhetien mené auprèsd'un jeune huissierexerçante,nzone semi-rurale,Maître
Colin' à qui nousdemandionsd'évoquerla naturedesrapportsenfretenusavecsesconfrères,
vient illustrernotrepropos: < Moi, je suisarrivé dansun contextedfficile... J'ai repris une
étudequi était très mal vue...c'était un secretdepolichinelle...qui était très très trèsmal vue
par mes confrères...Tout le mondes'attendaità ce qu'elle parte, enfait
fcar l'étude était
t'og

de respecterl'anonymat des huissiersenquêtés- anonyrnatauquel ces denriers se sont montréstrès
attachés,puisqu'unepart d'entre €ux ont volontairementomis de préciserle départementdans lequel
ils
exercent-' il leur a été demandédans le
d'indiquêr
I'inplantatiàn
géographique
âe
leur
_questioruraire
corryétence territoriale - i.e. de leur zone d'exercice
professionnel-, en effectuant-un-choix enfie trois
réponses: zone rurale, zone semi-nrale ou zone urbaine.Si une telle catégorisationdemeure
imprécise,nous
pouvons faire I'hypothèse que les huissiers ayant choisi les deux catégories
exûêmesont une conpétence
territorialeplus facilementidentifiable que ceux ayantre,pondu< semi-nuile >, option qui
a dû servir davantage
de choix-refugeà tous les huissiersne parvenantpasà selhsser dansles deux auies caiégories.
A noterqueces
tois catégoriessont directement inspirées des représentationsdes professionnelsidàtifiées
au cours des
entetiens que nous avons réalisés.D'un poin!. vue statistiçre, côUes+i, nalgré t"* p*
d'iryrécision,
{e
présententrespectivementune grandehomogénéité.
Nous avonstouvé en elfet aesretationssignificativesliant
celles'ci à d'autresvariablescommeles activitésréaliséespar I'huissier, la taille desétudes,leur
constitutionen
S.C.P.,etc.
Soulignons,àpropos de la catégorisationdeshuissiersselonleur inscription géographique,que
I'idéal auraitété
de classerles huissiersselon leurs conditionsd'exerciceau seinde leurcoryéæic" t",'itoriut"
en s,inspirantdu
< degré d'urbanisation> de ces delrrières,conmrc y invite Bui Dang Ha Doan dans
son ouvnge intitulé
Les médecinsen France. Puspectives de démographieprofessionn"tl" a'orgoiisottoi
sanrtaire, op. cit.,
(p. 132).
"t

t4r

sinistrée suite au détournement de fonds (revenant normalement aux clients) commis par
l'huissier en exerciceJ-J'ai ni de bon, ni de mauvais rapports avec eu)c(...) on se téléphone
pas, quand on se voit, on se dit un mot D.
Certains membres de la profession vont parfois jusqu'à solliciter, de façon informelle,
I'intervention de personnes influentes au plan politique afin de préserver leurs intérêts.
Les dânarches réaliséespar Maître Monin, huissier à la tête d'une importante S.C.P. en zone
semi-rurale,peuvent être interprétéesen ce sens: <j'ai des copains à Paris commeA., qui me
disent <<si tu veu)cun ministère, tu me le dis, je téléphone et tu rentres au ministère >. Nous
avons également des entrées à la Chancellerie. Par qui ? Avec M. D.. Quand il était juge et
quand il énn procureur de N. (...) on le connaissait bien, je l'ai reçu chez moi... Je dirais,
avec lui, on a réussi à arranger beaucoup de choses... Maintenant, il est proanranr général à
Ia Cour d'Appel de B. (...) il a toujours ses mainmises sur... (...) Quand on a
supprimé l'étude ici à N... depuis cinq, six ans, elle avait été vacante.' Quand elle a été
supprimée,je dirais que ça s'est passé comme une lettre à la poste... on n'a rien vu passé.
Y'a un décret qui est sorti... Ben, c'est pas... N. n'était pas faite pour trois études,il y avait
déjà cinq huissiers >.
Comme le rappelle Alain Quemin, il semble que I'on puisse considérer tous les tlpes de
comportement évoqués précédemment comme (( une caractéristique gënérale desprofessions
libérales soucianses de défendre leur marché non seulement vis-à-vis des autres professions
mais également vis-à-vis de leurs confrères>30.A cet égard, à la manière des commissairespriseurs, les huissiers de justice expriment ce souci de défensede la massed'affaires qui leur
revient en produisant parfois un ( discours sur la pléthore >>- e.g. < ici, il y a trop
d'huissiers > -, mais c'est bien plus fréquemmentun discours sur la trop grande importance
des formes de concurrence intra- et extraprofessionnelles qui a été formulé lors des entretiens.
A I'inverse, et de façon beaucoup plus marginale, certains huissiers entrepreneuriaux,
s'écartantdu modèle traditionnel des professionslibérales,déclarentne pas être opposésà une
augmentation du nombre de leurs confrères et ne semblent pas du tout incommodés par la
perspective de I'ouverture de la profession à une plus large concurrence. Nous reviendrons
plus en détail sur la question de la perception de la concure,nce au cours de la troisième
grande partie de notre analyse.

t Alain
La mutationd'uneprofession,op. ctt, O. 113).
Quenin, Lescommissaires-prisanrs.
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II-1 Les logiquesprofessionnellesde répartition des huissiersde justice

sur le territoire
L'acquisitiond'une étudeou de partsdansune S.C.P.est déterminée,
commenous
I'avonsvu dansla partieprécédente,
par le contrôleexercépar la professionsur les cessions
d'office et par la Chancelleriequi, en dernierressort,autoriseet annonceofficiellementla
nominationdes huissiers.Avant d'intégrer la profession,il faudra au jeune détenteurdu
diplôme professionnelmonter, puis réaliser le projet de cette acquisition. Les critères de
sélectionretenussontvariablesselonles individus et les périodes,en fonction notammentdes
caractéristiquesdes éfudes à vendre ou du nombre d'acheteurs,et sont au fondementde
considérationsportant sur la dimensioneconomiquede I'activité des éfudesen vente et sur
leur implantationgeographique.Afin de comprendrecommentles futurs huissierschoisissent
leur étude,il imFortede rendrecomptedes logiquessous-jacentes
à la mobilisationde tels
critères3s.
Un exfrait d'entretie,nmenéauprèsd'un jeune huissierexerçantenzone urbaine,Maître Vega,
vient illustrer notrepropos:
<<- Commentcvez-vouschoisivotre étude?
Au hasard ! La première disponible.Parce que vous avezla famanse tiste ofrcielte
faite par le Journal [des huissiersdejusticeJ ou le minitel qui estàjour, et puisvousenvoyez
des candidatures.Une étude...on achète...: c'est le cédantqui veut bien vous la vendre,
doncilfaut lui plaire d'abord, alors il sepeut très bienqu'avecceque vouslui envoyez: pas
d'apportpersonnel...il n'en ait rien à foutre de vous.It va préferer un candidatqui a un
apportpersonnel,qu'il connaît,qui estpistonné36.
Donc, généralement,
on estcandidatsur
toutesles étudesquandon vient d'avoir l'examenet on va visitertoutesles étudesqui nous
répondent.Et ensuite,onfait notre choix enfonctionde la viabilitéde l'étude,c'est-à-diresi
35Nousl'étudierons pas
de façon détailléedanscettepartie les criterespurementéconomiquesretenusdansles
choix déterminantI'acquisition desétudes,rr,aisplutôt la manièredont lès huissiersapprehàdent I'implantation
géographiquede cesdernières.Pogl une analysedétailléede la dimensionéconomiquede la cessiondèsoffices,
le lecteurpourra sereporterà h 6"' sectionde nsfr6 anatyssintitulé€ < Iæs formesàe h division socialeet de la
division tccbniquedu ûavail >.
s L'4port personnel,
lorsqu'il estjugé suffism! ofte goréralanentde sérieuses
garantiesà l,obtentionde prêts
qui
ce
eryliquerait
le fait que I'huissierqui cèdesonoffice préfèreparfoiJtraiterexclusivementavecdes
9T:1f*'
individusdéteîmt au départrlr apportpersonnelimportant.Iorsque I'achetèurbénéficied'une telle somme,les
accordsconc€rnantla veirtede I'office ont alorsde grandeschancesd'aboutir,puisqueles banquesou la Caissedes
prêtsaccorderonttm enprunt sansoPpos€rde difficultésparticulièresau projet de vente.par ailieurs,an évoquantle
pistgt >r,MaîtneVegafait ici éférenceà certainesventesqui seréalisentpar le biaisde réseauxde relationintemesà
l
la professionm€ûmt €n contactvendeuret acheteuret oftant unegarantiecsrtaineà la réalisationdu projetde vente,
audétrimcntd'acheteirrs
<<extérieurs>>.
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le prix n'est pds trop cher, si c'est une étude dans un trou paumé, si c'est une étude en perte
de vitesse.Moi, j'ai choisi C. (...), c'est une despremières où Ie cédant était d'accord de me
céder à moi et puis après, c'était une grande vilte, il y a des posstbilités d'éyolution, une
grosse étude, aussi l.
Si la dimension économique < interne > à l'étude - i.e. son rendement, son prix de
cession,etc. - occupe une place de prernier plan parmi les critères de sélection déterminant
son acquisition, I'aspect géographique demeure également très prégnant. Celui-ci est
fréquemment évoqué lors des entretiens et témoigne des aspirations et des logiques expliquant
certainschoix réaliséspar les futurs huissiers.
On peut ainsi observer, entre autres, des individus qui orientent leur choix pow des études en
fonction des garanties qu'offre leur environnement economique et judiciaire. Les positions de
Maîfre Volluet, jeune huissier implanté en zone urbaine, constituent un parfait exemple de
cette logique :
< Je voulais être dans une K étude-siège-T.G.I. > [tribunal de grande instanceJ.
- Pourquoi < siège-T.G.I. ), ?
Car c'est touiours miern d'acheter une étude dans une grosse ville et il y a le danger
de définition de cartes judiciaires

et donc des tribunatu

d'instance qui peuvent être

supprimés, ce qui arrive. Après avoir parlé de décentralisation, maintenant on re-centralise.
Après la période des juges de paix, des juges cantonanuc,maintenant, on supprime le T.I.
[tribunal d'instanceJ. Quand on est au siège-T.G.I., il n'y apas de danger, car je suis au
T.G.I-,plus au T.I. de C.. A mon avis le T.I. de C. va pas être supprimé... (rires) Tandis que
sur le T.G.I. de C., vous avezplusieurs T.I. : le T.I. de C., le T.I. de T., le T.I. de L...
- Concrètement, apporte quoi ? Plus d'affaires ?
ça
Oui, moi ie pré/ère travailler en ville et ça apporte plus de sécttrité d.e compétence
territoriale. >
Pour cet huissier de justice, l'implantation géographique de l'étude est primordiale, car
celle-ci constitue une garantie de viabilité économique de I'activité professionnelle.
Cette conception de I'inscription territoriale de I'activité témoigne d'une logique axée
exclusivement sur I'exercice professionnel et ses conditions de réussite - i.e. pnncipalement
de pére'nnité,voire de développe,ment-, logique d'ailleurs similaire à celle de jeunes diplômés
ou d'huissiers déjà en place cherchant, généralement dans les zones urbaines ou périurbaines,
une étudeassurantde façon durable d'importants revenus.A cet égard,il arrive qu'à I'inverse,
les préte,lrdantsau titre d'huissier souhaitent exercer dans une étude considérée comme étant
de taille moyenne, à I'instar de Maîte Vuillaume :
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< - Commentavez-vouschoisi votre étude ?
(.-.) c'est une ville de taille moyenne, il ne faut pas une grosse structure. Et c'est une
opportunité que j'ai

eue, ça aurait pu être à C. ou ailleurs, mais les études à l'époque

n'étaient pas nombreusesà être cédées.Rien n'était monté à I'avance, il y a eu un concours
de circonstances...quej'ai eu mon examenet que l'ex-confrère de mon père a vàulu céder et
était très heuranscde céder à un de sesamis.
- Vous n'auriez pas souhaité acquérir une autre étude ? Vous êtespleinement satisfait de...
Aujourd'hui, avec du recul, auriez-vous préferé autre chose ?
Non. C'est une étude ni de petite taille ni de dimension incontrôlable, et qui est maîtrisable. >

Si, dans toutes les situations que nous venons d'évoquer, I'environnement et la
dimension economique de l'étude apparaissentintimement liés dans les logiques d'acquisition
développées pax les huissiers, il apparaît qu'en dehors de cette relation - ou plutôt
parallèle,rnent- I'implantation de I'office est appréhendéeselon des logiques dépassantle
cadre stict de I'activité professionnelle. Le recit de Maître Toussaint, aujourd'hui à la tête
d'une desplus grossesS.C.P. de I'agglomération de C., est à cet égardtrès eclairant :
'ai
eu mon examen,j'ai attendu [d'avoirJ 25 ans et là, je me suismis en quête
< Unefois quej
d'une étude.Mon maître de stage, qui ovait 60 et quelques annéesà l'époque, m'a proposé
une association; moi je me voyais mal être son larbin, donc là, j'ai décidé de m'installer
sanl.J'ai cherché dans la régionune ëtude,j'ai pas trouvé. J'aifailli...

enfin, j'ai cherché

dans les départementslimitrophes, j'ai pas trotné. Et j'ai trouvé dans les petites dnnonces
professionnelles,j'ai trouvé < A céder... Région... pêche, chasse... Etude rurale >. Et là, je
suispartivoir. J'aifait un tour, j'en avais relevé 3 ou 4, donc j'aipris

des contacts,ie suis

allé dans l'Essonne, à la Ferté, je suis redescenduensuite en voir une autre à T., c'est une
trèsjolie ville, la troisième du département.C'était une toute petite étude, qui était tenuepar
un titulaire qui avait 67, 68 ans, qui voulait s'arrêter. Il y avait une seule salariée, un petit
bureau de 2 pièces complètementmerdique.Je suisanivé un jour où j'étais bien décidé... il
foisait beau et c'était un bon vendanr. Il m'a fait visiter la région en voiture, c'était
l'automne, il y avait des rivières, desforêts ; je sutschasseur,je suispêcheur, doncje me suis
laissé... Non... en plus, cette étude avait la chance d'être une étude satellite de D. [grande
ville, chef-lian de départementl. Elle avait la même compétence territoriale que D., donc ça
me permettait tout en acerçant en milieu rural de travailler sur D. qui est une ville
magnifique.Donc, j'ai traité avec eux. C'est pour ça que je suis allé là-bas. C'était pas très
loin, c'était 200 kilomètres,y'avait pas d'autoroutes, mais c'était rapide.
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- Donc vousavezétéhuissiersemi-ruralou rural... [avantd'exercerenzoneurbaineJ
tourl Pendant9 ans l.
D'un point de vue général,lesattraitspropresà I'environnement
de I'office ne se
limitent pas aux seulesgarantiesqu'il peut présentersur le plan professionnel,commele
suggèreI'extraitd'entretienprecédent,mêmesi celles-cine sontgénéralement
pasperduesde
vue lors de la prise de decisionqui détermineI'achatd'une étude.Aussi d'autreslogiques
extérieures à la dimension economique entrent-elles également en ligne de compte.
Il apparaît,en effet, que I'attacheme,nt
au paysnatal et les liens familiaux pèsentfortementsur
le choix de I'offrce37.Les proposde Maître rWatrin,huissiersemi-rural,et de Maîhe Grandin,
huissierexerçanten zoneurbaine,viennentillustrer notreréflexion :
< [Pour Ie choix de l'étudeJ iI y avait deuxfacteursqui jouaient. C'est-à-direque,parmi les
choix qui m'étaientproposés,parmi les démarchesactives...quej'avais fait desrecherches,
il se trotnait que celle quej'avais ici, qu'on meproposait ici, était Ia moinschère.
- D'accord,doncvousoptépour la solutionIa phrc...
Il y avait deux avantages,c'est qu'efectivementsur le plan matrimonial...puisque donc
i'étais euh... avecquelqu'unde C. [qui est situé à une vingtainede kilomètresde l'étudeJ,
mon épouseeuh...il y avait un doubleavantage,oui, c'est wai, c'est... c'est uneopportunité
qui afait queje me suisretrotné ici. >
<<'Est-ceque vousavezrencontrédesdfficaltes financièrespour achetervotre étudeou vos
parts dansla S.C.P.?
37Analysant
les relationsentreparentset enfants,Louis Rousselsoulignequ'aujourd'hui((...) en France,
commedans les autrespays d'Europe, I'autonomiedes ménagesne s'est pas acconpapée de la rupture des
familles.Au XD( sible, les conditionsde vie misérablesdu prolétariat, avaient sansdoutèprovisoirementrendu
impraticable Ia solidarité desgënérations.Celle-ci s'estaujourd'hui rétablie. On ne vit plus sousIe mêmetoit,
maisjamais le désird'être ensemble
nefut peut-êtreaussivif (...) Le constatd'uneforteproximitégëographique
entrefamilles d'origine et edants mariésne constituepas à lui seul la pranve d'une véritablesolidarité. Mais la
fréquencedeséchangeset descontactsentreparentset enfantsne laisseguèrede doute surIe caractèresouvent
intentionnelde ce wisinage. Certes,d'autresfacteursfavorisent Ia proximité desgénérations: l'uistence d'un
réseau local d'amis et de relations utiles, Ia plus grandefacilité d'insertion soiiale dans un milieu
fomilier,
I'attachementsentimentalau pays natal. Mais à l'oigine et commeau centrede toutesc6 raisons,c'est encore
Ia relation aux,parents que I'on retrouve. Si bien que I'on pant dire à la fois que Ie modèIeactuel exclut la
cohabiution desgenerationset qu'ilfawrise la proxtmité desrésidences.Ainsi;'étubtit autour desparents un
esPlce privilégié, afectivenent /r:èsdense,dont il est dificile de s'éIoigner, et vers lequet reviànnent,par
préJiirarce,ceuxEti ont été containts de s'qr éloigaer >. q Louis noussil, < I-a famille âprèsle mariagedes
enfants.Iæs relationsenEegénérations> [Présentationd'un cahierde I'I.N.E.D.], population no 6, novembredeccrnbre,Paris, 1976,(p. 1196).Voir égalementsur ce thèmedesrelationsintergénérationnelles,
les rernarques
de ClaudeThélotin TeIpère, telfils ? Positionsocialeet originefamiliale,pafrs,Duno4 1982,(pp. l7i-11q.
En conclusiog il senrbleraitque les rapprochemeirts,
observableschezles huissiersdejustice, du hèù où habitent
leurs parents, participent d'une tendance observee au niveau plus général des sociétés occidentales
conteûporaines.Iæ renforcementdes liens cntre générationsconstitueraii à cet égard, rme réponse<<à /a
devalorisationgënéralede touteslesrelatiottssociales,. Cî.l,ouis Roussel,op. cit.,(p. l2O5).
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J'ai achetéuneétudeà unprix intéressant,dansla mesureoù c'est uneétudeoù il n'y avait
pas tellementdedemandes
j'ai rachetéle panonceauenfait.
extérieures,
- C'étaituneétudesinistrée,enfait...
Oui, absolument.
J'ai eu desdfficultés si vousvoulez; j'ai dû serrerunpetit peu la ceinture,
mais pas des dfficultés immenses,c'est pas l'acquisition d'une étude en pleine activité.
J'ai achetéune étudedont l'activité était tombée.Donc à ce niveau-là,ça m'a permis non
seulementdefaire une bonneafaire, maisprincipalementde rester dansma ville, C., parce
queje suisde C.. C'était l'opportunitéidéale,qui a an lieu quatremoisaprèsquej'ai eu mon
u,amend'huissier.>
Les logiques de proximité qui sont évoquéesici pax ces deux huissiers sont
observablesplus largement parmi I'ensemble des membres de la profession. Ainsi,
l'éloigneure,lrtmoyenentreI'office et le lieu où les huissiersont exercéauparavanten tant que
clercsresterelativeme,nt
faible puisqu'il varie,selonles méthodesde calcul,enfre 145et 160
kilomètes38.Cesmoyennesindiquentbien que les huissierscherchentde maniàe privilégiée
à s'installer non loin du lieu où ils exerçaientauparavantcommesalarié- en tant que clerc,
pour 79 %odeshuissiers,ou en tant queclerc stagiairepour les 2l %orestarfis.
En résumé,outre le temps imparti à la recherche,puis à I'octoi des divers emprunts
nécessaires
à I'acquisitionde I'office,la duréemoyenned'attenteavantI'installation(unefois
le diplôme professionnelen poche)- qui s'élèveà 2,5 ans- est consacrée,
pour la grande
majoritédeshuissiers,à la recherched'une étudecenséecorrespondre
à differentscritères:
des criteresfinanciers concernantle coût de I'acquisition,des critèreséconomique-s
liés à
I'activité de l'étude et à son environnement,et, enfin, descritèresstrictementgéographiques
visant à assurerla fréquencedes rapportsfamiliaux ou traduisantI'attachementà la terre
natale,voire le simple attrait pour la régionoù est implantéel'étude- à I'image de Maître
Toussaint.
* Ces moyennes
sont dites <<robustesr>, car leur calcul permet d'obûenir des résultats plus proches des
coryortem€tts réels. La première méthode consisteà calculer une ( rrr<lyennerobustepar-suppiessionn en
-calcul
retirant les x % de valeurs e:rtuêmes,
quelles que soient ces valerus.L'autre méthodede
est celle de la
( moyermerobustepar substitution> (ou moyennewinsorisée).Celle-ci consisteà renplacer les xo/ode valeurs
e:rhêmespar les valeurs extrêmesles plus proches- qui n'ont pas été retirées.Dans les calculs qui nous
inJénessent
ici" la moyennerobustepar suppressionde 2 o/oest égaleà 145 kilomètreset la moyennewinsorisée
de2o/oestde 160kilornetes. L'usagede cesméthodesde calcul a permisd'obænir desrésultaeplus réalistesen
supprimantles déplacementsdes çrelques huissiersqui se sont installés drns les D.O.M.-T.O.M. aprèsavoir
été clercs en métropoleou qui ont réalisé le parcoursinverse,lesquelsdéplacementscontribuaientà élever la
rnoyermeà 294 kilomèfres.
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La contiguité entre espace de travail et espacedomestique
Dans un registrequelquepeu différent,d'autreslogiquesconcernantle rapportdes
huissiersà I'espacede travail peuventêtrerelevées:I'analysestatistiquefait apparaîtreque
7,8 yo deshuissiersont une étudequi jouxte ou fait partiedu mêmeedifice queleur domicile
personnel.Lors de nos déplacementsau sein des études d'huissiers présentantcette
nousavonspu constaterquecesdeux espaces
caractéristique,
sontdirectementreliés,tout en
demeurantclairement dissociés.Globalement les differentescombinaisonsobservéesentre
l'étude et le domicile personnelpeuventse résumeren deux cas de figure typiques: soit
l'étudefait partiede la maisonindividuellede I'huissieret occupeune aile ou bien le rez-dechausséede celle-ci, soit elle est située dans un immeuble et pattagele même palier que
I'appartementde I'huissier ou est situé à un aufie étage. Cette configuration spatiale
particuliere associant étoiternent lieu d'activité professionnelle et sphere domestique
- configuration que I'on retouve égalementdans d'autres professions indépendantesprése,ntenotanrmentI'intérêt d'éviter à I'huissier les déplacementspour se rendre à son
travail, mais lui vaut parfois aussi d'être dérangéen dehors des horaires d'ouverture de
l'étude. Il convient de souligner égaleme,nt
le fait que la contigurtéentre ces deux espaces
s'accompagnesouve,ntde la collaborationde l'épouse de I'huissier à diversestâches
inhérentesau fonctionneme,ntde I'office, parfois dans le cadre d'une association
professionnellesous le régime de la S.C.P.ou, bien plus frequemment,dans celui d'une
participationen tant que salariéeau( activitésliées au secrétariatou à la comptabilitéde
l'étude.Cettecollaborationsecaractérise
également
souventpar soncaractèreofficieux.
Les particularitésdes conditions d'exercice des huissiers ayant opté pour cette
organisationspatialede I'activité professionnelleappellentplusieursremarques.Tout d'abord,
il importede soulignerquie72,9 7o travaillentsansassocié: on ne compteainsi que 27,1 yo
(contre59 % pour l'ensemble
d'huissiersen S.C.P.parmi cettecatégoriede professionnels
deshuissiers).De plus, la taille de leurs étudessembleassezréduite,puisqueles huissiers
concernéspar ce mode d'activité exercentdansun office comprenantun ou deux,ou trois à
cinq actifs- y comprisI'huissier- dansrespectivement25,T
et 44,3% descas(contre9,2 et
37,6yo pour I'enserrbledes membresde laprofession).Soulignonségaleme,lrt
que ce sont
plutôt les huissiersde plus de 50 ans qui optent le plus souve,ntpour ce tlpe d'organisation
spatialede I'activité: c'est le cas pour 10,4o/od'entre eux, confre 7,9 oÂdes4l-50 anset
5,5yo desmoinsde 4l ans.Deux conclusionssontalorspossibles: soit la tendanceà associer
le lieu consacréà la vie privée et I'espacedédiéà la vie professionnelle
s'amenuiseau fil du
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temps,soit la réunionde cesdeuxespaces
seréaliseen coursde carrière.Si unecombinaison
de cesdeux tlpes d'interprétationne peut êtree,cartée
a priori, nouspensonsquela première
conclusiondemeuredavantageplausible; la tendanceà associerespacede travail et espace
domestique s'infléchirait, selon nous, à la faveur de I'urbanisation de I'activité
professionnelle.
[æsremarquessuivantesaccréditent
cettehlpothèse.
Tout d'abord,il faut préciserqueles huissiersdont l'étudeet le domicilesontcontigus
ne se repartissentpas géographiquement
de façon homogène.Ainsi, 15,2 yo des huissiers
exerçanten zone rurale ont opté pour cette configurationspatialede I'activité, tout comme
9,7 o/odeshuissiersserni-ruraux.Seuls2,9 yodeshuissiersexerçanten zoneurbainesontdans
ceffe situation. Selon une auûe perspective,c'est-à-direpar rapport à I'ensembledes
professionnels
ayantchoisi ce mode d'exercice,60,9yo d'e,lrtreeux exercenten zone semirurale, 24,6 o/oen mrre rurale et seuleme,nt14,5 yo en zone urbaine. Il existe donc une
corrélationétroite entre ce mode d'exerciceet son implantationgeographiqueen zone rurale
et seuri-rurale.Ceci s'explique notammentpar le fait qu'il est peut-êtremoins aisé pour les
huissiers exerçant dans les grands centes uÉains de trouver un domicile et une étude
contigus,les offices étant genéralementsituésau centre-ville, sinon à proximité de celui-ci.
Un tel moded'activité est peut-êtreégalementmoins recherché,car les huissierspeuventtout
à fait ne passouhaiterviwe au seinmêmedesgrandscenfresubains ou non loin de ceux-ciet
avoir pour domicile personnelun appartement.EnfirUil importede souligner,à cepropos,que
ce moded'activité est taditionnellement attachéau cadred'activité rural - qui regroupaitau
XDC'" sièclela très grandemajoritédeshuissiersdejustice-, où il estplus facilede trouver
uneétudeet un domicilecontigus.

Les causes du changement d'étude en coars de carrière
Les aspirationsau fondementdes différentscritères retenuspour I'acquisition de
I'office et, partant,pour I'accèsà une forme particulièred'exerciceprofessionnel- en zone
ruraleou urbaine,seulou €,nS.C.P.,dansunepetiteou une grosseétude,etc.-, varientselon
les individus et peuventévoluer au coursde la carière de cesdemiers.Si certainsréussissent
à modifier selon leurs objectifs leurs conditions d'exercice au sein d'une même étude,par
exempleelr parve,lrantà accroltrele volume d'afÏaires, en s'associantavec d'autreshuissiers
ou bien encoreen formant leur personnel,d'auhespréfèrentrevendreleur étudeou leursparts
de S.C.P.afin d'exercerleur professiondansun aute cadred'activité, et ce parfoispour des
Nohe e'lrquêtestatistiquerévèleà ce proposque 18 oÂdes
raisonsd'ordre extraprofessionnel.
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huissiers ont déjà été à la tête d'une ou de plusieurs étudespar le passé, seuls ou en
association.De façon plus precise, que ce soit à titre individuel ou en tant qu'associé,13,7 %o
des huissiers actuellement en exercice ont été auparavantpossesseursd'une autre étude et
ceux ayant possédédeux ou trois étudesdemeurenttrès marginaux, puisqu'ils ne représentent
respectivementque 3 et 0,33 o/ode I'ensemble desmembresde la profession.
Læscausesexplicatives de tels changementssont nombreuseset tiennent globalement
à des raisons d'ordre

personnel et professionnel. Les raisons personnelles ou

extaprofessionnelles recoupent pour une large part les aspirations que nous évoquions
precédemment et tiennent à I'attachement à la région natale et à la famille ou bien encore à la
volonté d'évoluer dans ur cadre de vie spécifique.
Iæs raisons d'ordre professionnel se fondent globaleme,nt sur la volonté de changer de
conditions d'exercice; ainsi en est-il de I'huissier qui ne s'entendpas avec son associéou de
celui qui éprouve une forte lassitude à l'égard de I'exercice sur sa compétence territoriale.
D'un point de vue professionnel, le changementd'étude peut être égale,rnente,nvisagécomme
une stratégie de carrière consistant à acquérir une étude de taille plus importante après
plusieurs annéesd'exercice3e.C'est bien là ce qu'exprime Maîûe Toussaint, même si son
attachement à sa région natale et à sa famille, ainsi qu'une relative lassitude à l'égard des
conditions d'exercice en zone rurale expliquent égalementsa decision d'acquérir une nouvelle
étude:
K - Et comment s'estpassé le changement[d'étudeJ ?
J'ai repris cette [premièreJ étude,j'avais rien. L'employée qui était là est partie, parce que
son mari était muté, donc ma femme est venue m'aider, elle travaillait avant dans un
économat d'hôpital. J'ai loué des bureaux... J'avais rien ! Y'avait pas de matériel, it était
assureur en même temps, il a gardé son activité d'assureur. Donc je me suis installé dans un
petit local, j'ai travaillé et ça m'a plu parce queje
faisais tout moi-même.Tout. Chercher le
courrier, afranchir le courrier, tout, la signification... et c'était très plaisant, très agréable.
Et j'avais une compétencesur six cantons ruraux... et y'avait pas de téléphone de voiture.
Donc i'avais une voiture diesel, 504 mazout,je partais à 40 kilomètres, je ne
faisais que ça
toute la iournée, mais c'était pas fatigant, parce que c'était moins stressant que d'être dans
les embouteillages d'une ville. On profite avec les yeux de la nature... qui était belle. Alors
comment j'e'xplique ce Passage ? Donc, j'ai bien remonté cette étude, elle a triplé ou
3eI est intéressant
de signalerque des stratégiessimilairesont égalementété observéeschez les commissairesp-nset]s.Voir sur ce point, Alain Quemin' I*s commissaires-prisanrc.
Analysed'une professionet de sonrôle
dans lesventesawt enchères,op. cit., (pp. 99-104).
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quadruplé au niveau activité, c'est là-bas que j'aifait

mes premières ventes aux enchères,

j'avais déià d'excellentes relations avec un notaire qui me
faisait vendre toutes ses
successions.J'ai vendu sur desfaillites, c'était très plaisant, de très belles venles... Mais le
problème,c'est qu'un huissier n'est pas un ours, il a un cæur...Donc on connaît lesgens,on
connaît tous les boulangers du village, il arrive un momentdonné au bout de deux ans, quand
vous connaissez tout Ie monde, aller bloquer le compte bancaire de votre boulanger, aller
piquer en adultère le charcutier... ça devient insupportable, quand vous connaissezles gens !
Donc là... ça, c'était une des raisons. La dewcième,c'est que mon étude était bien montée,
I'activité serait passée de Ia manière suivante: 1/3 d'activité en zone rurale, 2/3 en zone
urbaine, doncje me retrouve en milieu urbain.-. Au niveau rural, j'étais au taquet,je pouvais
pas espérer évoluer,i'avais 34 ans. Et puis,la troisième raison, c'est qu'à chaquefois queje
revenais dans ma famille sur C., en passant par V., puisqu'il n y avait pas d'autoroutes,
i'artais une petite fibre qui faisait que C., c'est ma ville natale etj'avais envie de rarcnir dans
I'Est. Et j'ai appris qu'une étude était en vente à C., une S.C.P.,j'ai pris contact avec celui
qui vendait, c'était un mec qui prenait sa retraite, j'ai signé avec lui, j'ai mis en vente mon
étudeetje suisvenu à C.. Mais Ià,j'ai pris une étude,je I'ai remontée aussi,mais de la même
façoo... La campagneme manquait quand même... >
Comme on peut le constater à la lecture de cet extrait d'enhetien, une stratégie de carrière
peut tout à fait être compatible avec une logique visant à se rapprocher de la région natale ou
de la famille. Ainsi, les differents tlpes de logiques que nous avons évoqués sont très souvent
conjugués et la possibilité d'acquérir une étude satisfaisant pleinement tous les critères
retenus par les intéressés est présentée généralementcomme un heureux concours de
circonstances.Il semble, à cet égard,que les critères financiers demeurentdéterminants; tous
les jeunes détenteurs du diplôme professionnel d'huissier, comme nous le verïons, ne
possèdentpas en effet les mêmes ressourcesfinancières et, partant, ne jouissent pas de la
même marge de liberté quant à I'acquisition de I'office.
L'acquisition d'une nouvelle étude en cours de carrière apparaît également parfois
comme la réalisation d'un projet qui n'avait pu initialement aboutir. Ainsi, I'acquisition de la
première étude peut être considérée, dans certains cas, comme la mise en æuwe d'une
statégie d'afte,lrte. Iæs propos rapportés par une jeune huissier stagiaire évoquant le projet de
son nouveau patron" huissier se'mi-rural qui a intégré la profession environ un an avant notre
entretien, illusfrent parfaitement cette stratége : < (...) il dit : <<de toute façon, dès qu'il y a
une étude qui se libère à C. fsa ville nataleJ, sacha Mademoiselle que je revends
immédiatementl'étude pour partir m'installer là-bas t t.
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l'âgedeshuissiersqui acquièrent
Concernant
un officeou despartsde S.C.P.au cours
de leur carrière, il apparaîtque les changementsaugmententavec le nombre d'années
d'exercice,24,6 yo des plus de 50 ans ayantdéjà acquis,puis revenduà une ou plusieurs
reprisesleurs étudesou leurs parts de S.C.P.au momentde I'enquête,contre 20,7 %odes
huissiersâgésde 4l à 50 ans et 10,4yo des moins de 4l ans.Ces fréquencestémoignent
vraisemblablement
du fait que les huissiersqui souhaitentchangerd'étudeconcrétisentleur
projet une fois que les empruntscontractéspour I'acquisitiondu premieroffice ou desparts
de S.C.P.sont remboursésou, du moins, le sonten grandepartie. Les premieresannéesdans
la professionaurontpeut-êûeégalementpermisà certainsde constituerun capitalfacilitant un
peuplus encoreunenouvelleacquisition,déjàrendueplus aiséepar la ventedu premieroffice
ou despartsde S.C.P.40.
En outre, il nous est impossiblede dire aveccertitudesi cettetendanceest à la haussedepuis
cqs trente denrièresann{ss ou si celle-ci a connu d'autres évolutions sur cette période.
Néanmoins,nous pouvons considérerque la création de S.C.P.ofte des opportunitésnon
négligeablesau< huissiersdésireux de changerd'étude, puisque I'intégration d'un nouvel
office ne se réaliseplus seuleme,nt
lorsqu'un professionnelcessedéfinitive,nentson activité.
De plus, l'acquisition de partsofte la possibilitéà certainshuissiersde réaliserune opération
financiereinteressantgpar exemplelorsquele coût desparts estinferieur au prix de ve,lrtede
la precédenteétude,ou peut pennetfred'intégrer une étudede taille plus importanteque ne
I'auraientpermis les moyensfinanciersdes intéressés
s'ils avaientdû l'acheterseuls.Il est
ainsi fort probableque la créationdes S.C.P.ait pu stimuler les changements
d'étude,en
offrantde réellespossibilitésà la miseen æuwede stratégies
de carrière.
Enfin, il importe de signalerque nos croisementsstatistiquesne font apparaîtreaucune
tendancegénéraleà desdeplacementsvers desespacesgéographiques
tlpiques - témoignant,
par exemple,de préférences
marquéespour les zonesruralesou leszonesurbaines.De même.
aucunlien significatifavecl'origine socialedesintéressés
n'a pu êtreétabli.
L' exception alsaco-m osellane
On ne peut aborderla questiondeslogiquesde répartitiondeshuissie,msur le territoire
françaissansévoquerles conditionsd'exercicedeshuissiersd'Alsace-Moselle,
lesquellesfont
figure d'exceptionet semblentconstituerle fondementmêmede logiquesdifferentes.
o Si fefret
d'âge demeureici indéniable,peutétre dissimule-t-ilun efret de gé,lrérationlié à un çhangementdes
conceptionsde I'activité et de la carrière- cf. htfra la3tu grandepartie de-note analyse-, reposanrporu une
part srrrles possibilitésoffertessur le plan de la mobilité inha-professionnelle
par la creationdesS.C.p..
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Le statutde ces huissiers,de mêmeque celui des notairesimplantéssur cettepartie du
territoireal,porte encore les marquesde I'appareiljudiciaire importé par les Allemands,
durantla périoded'annexion,de la fin du XIXè* au débutdu XXè'" siècle.parmi les
différentesparticularitésdu droit allemandqui ont étépréservées
jusqu'à aujourd'hui,la plus
importanteestsansdouteI'absencedu caractèrevénalde la charge,laquelle<<s'acquiert>>par
la simple inscriptiondes candidatsaux offices sur une liste d'attente.De plus, I'intégration
d'une éfude en Alsace-Mosellesuppose,outre la réussiteà I'examenprofessionnelauquel
sont soumis sansdistinction tous les prétendantsaux fonctions d'huissier, que les candidats
aient réussi I'examende droit local - lequel demeured'ailleurstout à fait à la portéedes
individus ayantobtenule diplôme professionnel.
Iæs diftrences elrfre les huissiersalsaco-mosellans
et leurs confrèresse traduise,
rt par des
distinctions synboliques fortement marquées.Ainsi, lors des entretiens,chaquehuissier
alsacienou mosellanque nous avonsrencontréa pris soin de nous expliquerque son statut
ainsi que certainesde ses activités le differencient de ses auhes confreres français. Ces
différences, qui font des huissiers exerçant en Alsace et en Moselle une catégorie
professionnelleà part, sont soulignéespar I'utilisation constantede désignationsassociantdes
huissiers,des modes d'activités ou des offices à ( l'Intérieur )) - e! plus rareme,nt,à la
- c'est-àdire à tout le temitoirefrançaisqui n'a pasétéannexéen l87la2.
< vieille France>>
CommenousI'avonsvu, les obligationsfinancièresrelativesà I'acquisitionde I'oflice
sontabsentesau sein desdepartements
alsaco-mosellans.
Cçendant, tout huissierde justice
doit payerce queI'on appelleles créancesacquises,
c'est-à-direle montantdesrémunérations
prove'nant
despoursuitesengagées
auprèsdesdébiteursavantla cessionde I'offrce,lesquelles
rémunérations
reviennentde droit à I'huissierqui a cédé sespartsde S.C.P.ou son étude.
Ainsi, cornmeI'expliqueMaîtreNodet,I'intégrationd'un offrceen Alsace-Moselle
nécessite
la constifutiond'un fondsde roulementafin de pouvoir subveiriraux dépenses
courantes,les
premièresrenfréesd'argent reve,nantau prédecesseur
:
< - Ilfaut contracterunprêt pour devenirhuissierenAlsace-Moselle?
C'estunproblèmequ'on nepantpas évoquerde cettefaçon.C'est-à-direquel'on nepeutpas
dire qu'il y a un achat de quoi que ce soit, ni d'une clientèIe.Mais si voussuccédezà un
huissier dans une étude,le titulaire est obligé d'assumerles salaires des employés; il
faut
anal)æedes enjeux que recouwe c€tte différence de statuts chez les notaires,cf, Ezta Suleiman,
lf foru une
Lesnotaires.Lcspowoirc d'une corporation,op.cit.,8r.78).
" l87l marqueI'avènementde I'Enpire allemand.Iæ taité de Francfortratifié le 10 mai consacreI'annexionde
I'Alsaceet d'unepartiede la Moselleconprenantla ville de Metz.
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qu'il se constitue un fonds de roulement. Autrement, le recouvrement des frais dans les
dossiers,c'est quand même aufur et à mesuredes sommesrecouvrées-Il est certain qu'on ne
parle pas d'acquisition de parts ou de quoi que ce soit en Alsace-Moselle, mais, quelquepart,
c'estpas tout àfait gratuit (...)
- L'argent qui rentre, ce n'estpas pour soi...
C'est très dur d'emprunter à la limite pour régler les charges. Vous pouvez pas vous
permettre d'être négatif au niveau desfonds que vous détenez. Vous êtes obligé d'emprunter
car vous ne pouvez pas vous servir de I'argent de votre prédécesseur.
- Donc, pendant trois, quatre mois, vous travaillez à perte...
Dans les revenus, ouL Vous avez nécessairement beaucoup d'impayés. Il faut avoir le
moral... Celui qui travaille normalement...Ilfaut bien compter trois, quatre moispour sortir
la têtede I'eau... >
Globalement, les crédits nécessaires à la constitution d'rur fonds de roulement restent peu
importants comparative,rnentau coût que représente I'acquisition d'un office dans la France
de I'Intérieur. A cet éryæc..il se,rnbleque I'absence d'investisseme,lrtsfinanciers pour intégrer
les offices a permis à des individus d'origine socialemodestede devenir huissier,à I'instar de
Maîfre Nodet qui a declaré lors de I'e,ntetien que devenir huissier alsaco-mosellarç était pour
lui une <<réelle oppottunité.rr, compte tenu de sesorigines ouwièresa3.
Par ailleurs, comme pour les étudesde I'Intérieur, un office implanté en Alsace-Mosellepeut
êfte recherché,parce qu'il offre la possibilité d'exercer non loin, sinon au sein même de sa
région ou de sa ville natale. Ainsi, ce ne sont pas toujours les critères financiers qui sont
déterminantsdans le projet d'intégrer une étude alsaco-mosellane,mais parfois égalementla
seuleimplantation géographiquede celle-ci.
Pour certains, I'intégration d'un office implanté en Alsace-Moselle a permis de realiser
l'économied'un investissementpersonnelimportantet durable dans le travail, puisqu'il n'est
pas nécessaired'acquérir une charge et de conhacterpour ce faire un emprunt. Les propos de
Maître lobin4 huissier exerçanten Moselle, vont en ce sens :
< - Pourquoi êtes-vousdevenu un huissier mosellan ?
A l'époque, il y avait dewcsolutions ; soit passer à la caisse et acheter une étude à I'Intérieur
ou soit patienter et attendre une étude en Alsace-Moselle (...) on peut considérer que les gens
qui avaient un tempérament de battant faisait l'effort, jeunes, d'investir pour démarrer plus
'3 Il est iryossible de vérifier, d'rm point de we statistique,s'il
existe significativementplus d'huissiersde
justice issus de milieux modestesen Alsace et en Moselle, note échantillon ne regroupantque 38 huissiers
exerçantdansles tois départementsc<incernés.
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vite; plutôt que comme moi patienter l0 ans avec l'examen récent en poche où j'avais
peut-être plus de santé, etc.. On a des tempéramentsdffirents

les uns des autres,je suisplus

réservé,timide. J'ai pas voulufaire cet efortfinancier pour travailler à I'Intérieur. Mon père
m'aurait aidé, au lieu de m'installer agriculteur, il aurait
fait I'efort de m'aider à acheter
une étudeà l'Intérieur. Je n'ai pas fait ce choix, c'est tout. l
Enfin, I'intégration d'une étude alsaco-mosellanepeut apparaîtrecomme la concrétisationde
stratégiesde carrière et de rapprochement avec sa région natale comme l'évoque Maître
Rostaing lors d'un entretien :
< - kiste-t-il

des stratégies fen Alsace-MoselleJ consistant à changer d'étude ?

Ço ne se faisait pas, ça se fait depuis quelques années. Il y a des candidats ici qui vont
acheter une étude, vont rester l, 4, 5 ans et qui vont rqvenir. C'est encore marginal, mais cela
poutait sefaire.
- Combien d'huissiers sont concernés ?
J'en connais un, deux. Y'en a peut-être d'autres. J'en ai connu deux, trois avec un gars de
Nancy qui est revenu sur Strasbourg. Il y en a trois queje connais. Les autres,je ne sais pas.
'Donc, Ia stratégie c'est de prmdre des points sur Ia liste d'attente en
occupant une étude à
l'ûfiértanr et revenir ensuite ?
Oui. Et faire un peu une plus-value. Le gars qui achète une étude à tel p*

et qui n'est pas

fainéant, il va un peu la remonter...
- Pourquoi il rqiendrait ici après ?
Car il va vendre là-bas,prendre un peu d'argent et reviendra ici-..
- Mais quel est l'intérêt ?
...pour revenir sormentà la terre de nos ancêtres.Tôt ou tard (...) n
De telles démarches consistant à attendre d'être en bonne position sur une des lisies de
candidatsaux offices en Alsace-Moselle en occupantune étude de I'Intérieur semblentrester
marginales.Cependant,d'un point de vue plus général,si I'on est attentif aux changements
d'étude réalisés par les huissiers alsaco-mosellans,on se rend compte que ces derniers
changentdeux fois plus d'office que l'ensemble desmembres de la profession.En effet,36 %o
d'entre eux sont dans cette situation, confie 18 % de I'ensemble des huissiers.A cet égard, si
des sfratégies de déplaceme'lrtsont observablesenhe les offices du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de Moselle et celles de I'Intérieur, cetrtains changements d'études se font également à
I'intérieur même de ces trois départementsou enhe ces demiers, et ce en fonction des diverses
logiques que nous avons évoquées jusqu'ici. Il arrive ainsi assez fréquemment que des
huissiersen exercice au sein d'un departementalsaco-mosellanse soient inscrits sur les listes
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d'attentede plusieursoffices, afin de multiplier leurs chances
d'intégrerrelativement
rapidementune autreétude.Lesjeunesimpétrantsfrais émoulus
de la formationd,huissieret
désireuxd'intégrerun office en Alsace-Moselle
usentégalement
de cettestratégie.
En conclusion'il semble ainsi que I'accèsaux étudesalsaco-mosellanes
soit facilité par
I'absencede toute contraintefinancièreimportante,ce qui rend
propicesdes stratégiesde
carrièreou d'autreslogiquesde deplacement
à traversle changement
d,offrcea.
Les facilités d'accès aux étudesdoivent être toutefoisrelativisées.
En effet, outre
I'obligationd'avoir passéavecsuccèsI'exam€nde droit local,
il est généralement
nécessaire
d'êtreen bonnepositionsur les listesde candidature
aux offices; de duréevariable,les délais
d'attentes'étendentselon les périodessur plusieursmois, voire plusieurs
années.Ainsi,
lorsque I'offre d'études demeurefiès resfteinte durant quelques
années,les perspectives
d'intégration d'un office alsaco-mosellanpour de j.eunesdiplômés
sont, à court terme,très
réduites,laliste descandidatsaux offices étantdqiàfort longueavant
mêmeleur arivée.
Après avoir dépeint les logiqueset les aspirationsqui guident les
huissiersdejustice
dans le choix de leur éfude, il paraît pertinent, à présen! d'étudier
comment ceux-ci se
repartissentsur le territoire français.

{.It apparaîg
cepcndanÇque les conditionsd'exerciceen Alsace-Mosellene presentent
pas que des avantages.
Ainsi en va-t-il de cfftaines Dodalités d'associationen s.c.P. quiÇosent
que ûousles associésd,une étude
soient considérésoornne démissionnaircsà chaquefois que t'u"êorc
erur décide de cesserson activité.
on imagineaisémeirtles protlèmes quep€uventposerde teilesconditions
d'associati-on,
l,on connaîtles
mécanismesliés à I'inscription sur les lisæsd'atiente r-it r" p"ut
fJ,- individu inscrit en
"*d,
position sur la
dnne
liste grâce à son ancienneté- se substitueà I'huissier aoot |ars"cie
est parti, ;ê-;i;"i-ci
so'haite se
maintenireir place.une telle siûrations'est presentê en Moselleau coursdeiannêes
1990.Cest principalement
pour cette raison que les huissiers alsaco-mosellansdésireux de
s'associeropt-t pt* *uu"rrt que leus
confrèresde I'Intérieur pour la créationde sociétésde rnoyens.
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rr-2L'inégale répartition deshuissierssur le territoire

En 2000, on dénombre3235huissiersdejustice repartisdanstoute la France seuls
;
certainsterritoiresd'Outre-mertrèspeu peuplésn'en comptentaucun,faisantainsi exception
à la regle.
Pour analyser la Épartition geographique des huissiers, il est judicieux
de porter
préalablementnoÛeattentionsur leur nombreplutôt que sur celui des études,
lequelconstitue
un indicateurmoins fiable - puisqueles offices constituésen S.C.p. compre,nnent
un nombre
d'huissiersvariable-Afin de bien saisir les évolutionsde cette repartition de,puisles
années
1970,nous avonsréalisé tois cartesreprése,ntant
la repartition des huissiersde justice par
départe'rnent
pour les années1969,1986et 2000.Trois auûescartesreprésentant
la repartition
desS.C.P.et la densitédeshuissierspar départeme,nt
ont égale,rnent
été élaboreesas.
En 2000, on compteen moyenne32 huissierspar departement.Commenous allonsle
voir, un tel indicateurdissimulede nettesdisparités.

'5 Pour
réaliserI'ensemblede cescartes,nousavonsconsultéles annuairesprofessionnclsdesannées
lg7o, lgg1
et 2001.
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Carte no 1 : Répartition deshuissiersde justice par départementen 1969

Légende:
I

De 125à 151huissiers
dejustice

ffi

de76àeo
de5l ù175
de33à50
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n
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Carte no 2: Répartitiondeshuissiersde justicepar départementen 1986

Légende:

I
ffi
ffi

De 125à 15I huissiersdejustrce
de95à115
de76à90
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delà15
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Carte no 3 : Répartition deshuissiersde justicepar départementen 2000

Légende:
I

De 125à 151huissiers
dejustice

ffi
ffi

dee5àn5
de76àeo
de5l à75
de33à50
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f]

de16à32
detà15
160

Entrel97Oet 2000,le nombred'huissierspassede 2376à 3235,hausseéquivalantà
un accroissement
de 36,2%. 74 des99 départements
françaissontconcernés
par cettehausse,
cinq départementsn'ont connu finalementaucunevariation d'effectifs, et la population
d'huissiersdes 20 autresa chutélégèrement
: on compteenviron4 huissiersde moins en
moyennepour ces départements.Seul Paris a toujours compté un nombre très élevé
d'huissiers: 127en 1969et l5l en 200046
.
Par ailleurs'commeon peut le constaterà partir destrois cartesprecédentes,
les huissiers
étaientinégaleme,nt
repartis sur le telritoire françaisen 1969et I'augmentationdes effectifs
sur les tente dernières annéesn'a fait qu'accenfuercette repartition inégale, au profit
globalementde départements
fortementurbanisés.Le tableausuivantpermetd'apprécierplus
precisémentcettetendance.

Tableau no 5: Variation du nombre d'huissiers au sein des départements
ayant connu les plus importanteshaussesentre 1969 et200047
Départe,ment
Seine-Saint-Denis
Hautsde-Seine
Val de Marne
Essonne
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Pyrénées-Atlantiques
Réunion
Rhône

Haute-Savoie
Morbihan

Charente-Maritime
Inire-Atlantique
Pyrénees-Orientales
Haute-Garonne
Vaucluse

Nombred'huissiers
en 1969
6
1l
8
l5

Nombred'huissiers
en2000
54
6l

3l
57

74
136

29
22

63

l3
46

t6
t9
24
36
2l
40
20

40
36

Hausseen
pourcentages

800
455

400

r40
r39

44

139
ll7
100

26

r00

89

93
88
68
67
67
67

30
32
40

60
35
65

32

63
60

6

Toutefois, ce nombre paraît tès faible conparé à celui d'autres professionnelsdu droit dont la répartition
geoçran$Cle n'est pas soumiseau numerusclausus.Ainsi, les unootr sont pr€squeporu la rnoitié d'entre eux
inu'lantés_dansla capigl-e. Cornme le rappellent Jean Vincent et Serge
ôoioin"tt <en 1999,flenombre
de 33.000dont I5 000 à Paris! ,.9f Procédurecivile,lais, oa[oz, Zstu eaition, tgig,G,.72).
(r'yy!!:,
-, ()e tableauprésente
les effectfs et les haussesde populatioapour les déparæneirtsayantconnules croissances
du nombre d'huissiers les plus sienificatives: seutJ hs dfuarterncntsayant oonnu ure augmentationde
l0
minimlm y sont présentés.Nous avons fait figurer en gas te nornbred'huissiers-en2000 pour les
lyryi*
12 déryartenrents
dont I'augmentationnumériquedeshuissiersestla plus forte.
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Hérault

44

Drôme

20

Marne
Yvelines
Meurthe-et-Moselle
Seine-et-Marne

23

Oise

33

25
30
28
82

68
30
34
47
35

42
39

55
50
48

42
40
40
39
37
35

Nord
Bas-Rhin
Gironde

34
58

Isère

38

Pas-de-Calais
Gad
Paris

55

46
75
48
67

28
t27

39

29
26
22
22

151

19

rt2

Tous les departementsfigrrrant dans ce tableau ont connu, au moins pour les dix
de'mièresannées,une augme,ntation
ou, plus rarement,une stabilisationdu nombrede leurs
habitants.SeulParis,fait exceptionà cetterègle, e,lrenregistantune légèrebaisse.On assiste
ainsi à un phénomènede concentration des huissiers dans les départementsfortement
urbaniséset qui, pour la plupart, ont connu sur la période récenteun accroissementde
populationas.
L'important accroissementdu nombre d'huissiers constaté en région parisienne
s'explique notamme'lrtpar la crfution d'offices au début des années1980 en Seine-SaintDe'nis,dans les Hautsde-Seineet le Val de Marne, départementsissus de la division du
departement
de la Seinepar la loi de lg644e.
Raressont les departements
à enregistrerune forte baisse.Seulsla Mancheet I'Orne
font exceptionavecune baisserespectivede I'effectif de 37 % (-14 huissiers)et de 42 oÂ
(-13 huissiers).Lesautresdepartements
n'ont connuquede faiblesvariations.
La variation du nombre d'études et de s.c.p. par département
Entre 1969 et 2000, seuls 12 departementsconnaissentune hausseimportante du
nombred'études.La Seine-Saint-Denis,
les Hautsde-Seineet le Val-de-Marneenregistrent
les tois plus fortes progressionsavec des haussesrespectivesde 23, 17 et 13 études.
Ainsi, l'imFortante augme,lrtationdu nombre d'huissiers que nous avons constatée
o Nous
nousréféronsici aux chiftes du recensementde 1990et de 1999produis par I,I.N.S.E.E., <<population
>, et disponibiessur le site Internet de I'I.Ir|.S.E.E.,
-sans{oubles corytes de la France€t de sesdépartenrcnts
htb://wnmr.insee.fr.
tl oi*i
pendant une quinzaine d'années, les huissiers de Paris ont offrcié dans tes limites de l,ancien
départementde la Seine.
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précédemment
dans ces départements
s'expliqueau moins partiellementpar la création
d'offices. Viennent ensuite le Bas-Rhin et les Alpes-Maritimesavec une augmentation
respectivede 5 et 4 études.Les autresaugmentations
concernentles Pyrénées-Atlantiques
(+ 2 études),la Savoie(+ 1;, Ia Haute-Savoie
(+ l), I'Essonne(+ 3), la Réunion(+ 2), la
Guyane(+ 1) et le Var (+ 1). En revanche,les Bouches-du-Rhône
ne connaissent
finalement
aucunevariation (57 études),de mêmequele departernentdu Rhône(46 études).
On peut obsenrer,par ailleurs,quelquesfortesréductions.Les dçartementsde paris et de la
Seine-Maritimeont connu chacun 28 suppressions
d'offices. Pour Paris, cela s'explique
notammentpar le fait que la compéte,nce
territoriales'est reduiteau débutdesaruréesl9g0
aux limites du departementet par I'important développementde certainesétudes.En outre,la
Mancheet I'Ome ont connuchacune20 suppressions
d'office; on en dénombre16 dansle
départe'ment
de I'Eure, 13 dansle Pas-de-Calais
et 12 dansle Nord. Iæsréductionsdu nombre
d'étudesdansles autes departements
restentrelative,rnent
faibles.
La suppressionou la stabilité du nombred'offices dansde grandeszonesurbainesn'a
pasendigué,loin s'en faut, la concenûationdeshuissiers.On peut citer I'exemplede paris qui
a connu à la fois une forte baissedu nombred'étudeset une forte augmentationdu nombre
d'huissiers. Iæs departementsdu Pas-de-Calaiset du Nord ont connu, dans une moindre
mesure,les mêmeschangeme,lrts
que la capitale.On peut égaleme,lrt
évoquerla situationdes
Bouches-du-Rtrônequi multiplient presquepar 2,5 le nombre de professionnelspour un
nombred'étudesinchangé.
D'un point de vue général,notre enquêtestatistiquerévèleque 7l %odeshuissiers
installés en zone urbaine exercentau sein d'une S.C.P., alors que les membresde la
profession associéssous ce régime ne représente,ntrespectivementque 54 et 4l %o des
huissierssemi-rurauxet ruraux.Parmi I'ensembledes huissiersexerçanten S.C.p.,ceux
implantésen zone urbainereprésentent
46 % des effectifsd'associés.Ils sont suivis de près
par les huissierssemi-rurauxavec45 %o.I-eshuissiersexerçanten zoneruralene représentent
que8,7 o/ode I'ensembledesassociés.
Par cons4ue,lrt on peut considérerque la conce,nhationdeshuissierss'est réaliséegrâceà la
création de S.C.P. dans les régions urbaineset, de façon beaucoupplus marginale,par la
créationd'offices. Globalement,I'importancede ce phénomènedemeurerelative dans la
mesureoù elle est due égalementà la chutedu nomlre d'étudeset d'huissiersdanscertains
départementsruatD(. A ce propos, la carteno 4 - claprès - permetde rendrecompteavec
plusde precisionde la conce,ntration
desS.C.p.en zoneurbaine.
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Commeon peut le constateren rapprochant
les cartesnot3 et 4, de fortesdensités
de
S.C-P. sont repérablesdans tous les départementsregroupant un nombre important
d'huissiers-Paris et les Bouches-du-Rhônearrivent une nouvelle fois en tête avec
respectivement
57 et 49 sociétéscivilesprofessionnelles.
Par ailleurs,on compte32 S.C.p.
dans le départementdu Nord, 28 en Haute-Garowre,
27 dans le départementdu Rhône,
24 dansle Var et dans I'Hérault, 23 dans les Alpes-Maritimes,en Gironde et dans les
Hauts-de-Seine,2len Loire-Atlantique,20 dansle Pas-de-Calais,
18 en Seine-Saint-Denis
et
17 dansle Valde-Mame. Tous ces départementscomptentà eux seuls un tiers du nombre
total de S.C.P..Si I'on y ajouteles départements
comptantde ll à20 S.C.p.,cetteproportion
s'élèvealors à 62 %. En d'autres termes,un tiers des departeme,nts
françaisrenfermentprès
des deux tiers des S.C.P.. I-a plupart des autres départementsen comptent un nombre
relativementmodeste.I-a l-azère est le seul departementà ne compter, en 2000, aucune

s.c.P..
En résumé,la moyennede 10,43s.c.p. par departement
pour l,année2000ne doit pas
menerà occulter leur inégale répartition sur le sol fiançais et leur développementconstitue
surtout un mode dladaptation des huissiersde justice à I'augme,lrtationdes demandesde
servicesqui émergentdansles zonesurbaines.
A noter, à ce propos,que les huissiersde certainesétudesgénéralementimplantéesen zone
se'mi-nrraleou rurale ont créé des bureauxarutexesou secondaires,le plus souventà une
extrémitéde leur compéte,nce
territoriale,de sorteà faciliter le suivi desdossierset à gérerun
volumed'affairesplus important.Cetteextensiondesétudesvient souventcomblerla place
laisséevacantepar les offtces qui ont été supprimés.En 2000, on compte 99 bureaux
annexesso.

n q,tAnnuaire
oftciel des huissiersdejustice de France et d'Oute-Mer de200l, op. cit..
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La densité d'huissiers pour 100 000 habitants

Si tous les précédentscomptagesnous ont permisde pointer I'inégalerépartitiondes
huissierssur le territoire, il est intéressantdésormaisde prendre en considérationde façon
plus précisela dimensiondémographiquede ce phénomène.En nous inspirantdes recherches
menées par Alain Quemin sur les commissaires-priseurset Bui Dang Ha Doan sur les
médecins, nous utiliserons I'indicateur retenu par ces auteurs pour mesurerla densité
d'huissierspar département,à savoir le nombre de professionnelspour 100 000 habitantssl.

En France, on compte en moyenne, pour l'année 2000, une densité de 5,4 huissiers
pour 100 000 habitantstt. En se reportantà la carte suivante(carte n" 5), on peut observerles
départementsqui connaissentdes densitésd'huissiers qui gravitent autour de la moyenne (en
bleu marine)s3.A partir de cette carte, on remarque que les departementsfortement urbanisés,
qui sont les plus peuplés,ne connaissentpas mécaniquementune forte densité d'huissiers;
ainsi en est-il des departements de la petite et de la grande couronne parisienne ou du
departementdu Nord. De façon symétrigue, on peut êfe étoruréque des départementscomme
le Lot, le Cantal ou la Conèze, qui présententun nombre d'huissiers parmi les plus faibles
(cf, carte no 3), connaissentune densité relativement forte de professionnels- entre 6 et 7.
En oufre, si I'on considèrequ'à nombre égal d'habitants, on compte un nombre d'affaires
revenantaux huissierséquivalentquel que soit le lieu, il faut donc admettre,d'un point de vue
général,que tous les huissiers français ne connaissentpas la même situation d'exercice
professionneleu égardà la massed'affairespotentiellesqui leur revient. Il apparaît,en effet,
que la densité d'huissiers varie globalement du simple au double, voire plus pour les
départementsde I'Aude et de la Corse.Ainsi, on peut considérerque les huissierssont placés
dansdessituationsde concurrence
trèsinégalesselonlesrégionsoù ils exercentleur activité.

t' q.Alain
Analyse d'une professionet de son rôle dans lesventesaux
Quemin, Les commissaires-priseurs.
enchèræ, op. cit., et Bui Dang Ha Doan, Les médecinsen France. Perspectives de démographie professionnelle
et d'organisation sanitaire, op. cit.
" Nous avons réalisé ces calculs à partir des conptages effectués dans l'Annuaire fficiel des huissiersdejustice
de France et d'Outre-Mer de 2001 [op. cit.J et des chiffres du recensementde 1999 produits par I'I.N.S.E.E.,
< Population sans doubles conptes de la France et de ses départementsD, sur le site Internet de I'I.N.S.E.E.,
htp://www.insee.fr.
53
A noter que les départementsd'Oute-mer, qui ne figurent pas sur les cartes n" 5 et 6, présententtous des
densitésd'huissiersinferieuresà la moyenne.
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Cette inégalitéd'ordre démographiqueexistantentre les membresde la profession
tient à plusieursfacteurs.Tout d'abord, il faut remarquerque le nombre de servicesréalisés
pour 100 000 habitantsn'est peut-êtrepas toujours identiqueselon les régions,en raison
notammentde la plus ou moins grande diversité de ces services,certainesétudes ayant
développéI'administrationd'immeubles, la vente aux enchèresou la rédactiond'actessous
seing privé. En outre, le principe du numerus claususn'est pas défini strictementen fonction
de la variation du nombre d'habitants,ce qui explique les différencesde densitéd'huissiers
selon les départements.Enfin, les écarts observés tiennent à I'inégal développernentdes
études.Ainsi, le fait que les zones fortement urbaniséescomme, ptr exemple, le Rhône, les
couronnesparisiennes,le Nord, le Pas-de-Calaisou les départementsalsaciensne connaissent
pas de fortes, voire de très fortes densitésd'huissiers s'explique par le développementqu'ont
connu les études qui y sont implantées et qui drainent de grandesmassesd'affaires. Un tel
constat peut être appliqué dans une moindre mesure à certaines études rurales qui se sont
développéeset qui, à I'inverse des offrces ayant souffert de la désertificationdes campagnes
jusqu'à disparaîfre,ont profité de ces suppressionspour étendreleur zone d'influenceso.
Cependant,ces remarques ne permettent pas d'expliquer I'importante densification des
huissiersdans le sud de la France et située globalement au-dessousd'une ligne allant des
- si I'on exclut I'Aveyron et la Lozère,
Landesau départementdes Alpes-de-Haute-Provence
qui connaissentpour leur part une faible densitéd'huissiers.Les trois départementscomptant
les plus fortes densitéssont la Haute-Corse,la Corse-du-Sudet I'Aude, avec respectivement
12,7, I I et 9,4 huissierspour 100 000 habitants.
D'un point de vue plus génêral,lamoitié nord de la France- qui est situéeau-dessus
d'une
ligne droite reliant le nord de la Gironde au nord de la Haute-Savoie- est composéeà 50 oÂ
de départementsconnaissantune densitéd'huissiers inferieure à la moyennenationale,contre
environ l5 % pour la moitié sud. Il nous restedonc à tenterd'expliquerpourquoicetteforte
densitéestobservabledanscesrégiorrstt.
5a
L'extensiondes études(semi-)ruraless'est haduitenotammentpar la créationde bureauxannexesimplantéssur la
compétence
territorialede I'huissier.
5t I-a pr"-ière
voie explicativeque nous avonsempruntéepour tenterd'éclairerce phenomèneest celle offertepar la
perspectivehistorique ; on peut en effet considererà titre d'hlpothèse que cette inégalerépartition s'explique par une
tendancepasséedesrégions historiquementde droit écrit à être plus <<processives>>,dont celles du sud, que cellesde
tradition orale [Voir sur ce point Gilles Rouet, Justice et jttsticiables aux XIX et XX siècles,op. cit., (p. 332)].
Cette < processivité> ou, ce que certainsappellentla < litigiosité> [C/ BernardSchnapper,cité par Gilles Rouet,
op. cit., (p. 332).1despopulations- observéepour les procèscivils -, auraitdesrépercussions
positivessur le nombre
d'affairesque les huissiersont à traiter,ce qui expliqueraitque I'on observeaujourd'huiune plus grandedensitéde ces
professionnels
pour les régionsqui ont été dansle passéles plus processives.
Une desillustrationsdonnéespar Gilles
Rouet au cours de son anallæevient appuyernotre hypothèse: K en 1920, Ie Languedocet Ie sud de I'actuelle région
du Midi-Pyrénéesconsernenlune densité d'avocats et d'avoués bien plus importanteque la moyennenationale: le
parlementde Toulause,historiquementtres actd suscitedonc encore,par I'intermédiairedes institutions
judiciaires
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Les travauxde Bui Dang Ha Doan sont à cet égardtrès éclairants.Dans son ouvragc
intitulé Les médecins en France. Perspectives de démographie professionnelle et
d'organisation sanitaire, c€ dernier souligne I'inégale répartition des membres de la
professionmédicale sur le territoire français et met en exergue à partir d'une analyse
comparativeles proportionsplus élevéesde médecinset d'avocatsdans le sud de la Frances6.
Les notaires,dont le mode d'organisationest identiqueà celui des huissierssT,
sont pour leur
part implantés de façon relativement plus homogène,et aucune attirance pour les régions
méridionales n'est constatée. L'auteur souligne à ce propos que < Ia répartition
départementaledes notaires (...) est intéressante.Bien qu'ils constituent une corporationfort
ancienne,Ies notaires ne manifestentpas dans leur géographie Ie contraste nord-sud qu'on a
discerné chez les médecins ou les avocats. En fait, Ia géographie notariale semble être
déterminée avant tout par les restrictions spatio-numériques d'ordre réglementaire qui
privilégient nettementIa ntralisation f8. Cependant,ce constat est valable pour la première
moitié des années1960.Depuis cette période,le nombre de notairesa augmenté,et il est tout
à fait concevableque I'accroissementde leur nombre depuis les années1970 ait pu contribuer
à une haussede leur densité dans les régions françaisesméridionales.En outre, la densitéde
notaires par départementau cours des années1960 donne une idée de ce que pouvait être la
densité des huissiers de justice à la même époque, lesquels, rappelons-le,sont également
soumis au principe du numerus clausus.Pour en savoir plus, nous avons calculé les densités
départementales
d'huissiers pour I'année 1969 et représenténos résultatsen construisantla
cartesuivante.

nouvelles,uneactivitéet un attrait important> lcf.Gilles Rouet,op. cit., (p. 335)]. Cependant,la diversitédesformes
- ou des degres- de litigiosité des régions se serait diluée au gré
deJ diverJ -oùuç1r,*ts de populations et de
l'évolutiondes institutionsjudiciaires.C'est ce que constateGilles Rouet qui souligneque < Ia iransformationdu
paysageiudiciaire, entre 1880et 1930 est remarqua.ble,
comparéeà celle constatéeentre 1840et 1880,ce qui
confrme l'hypothèsed'une rupture non à Iafin du XIf^" sièclemaisbien durant l'Enrre-deux-guerres.
La répartition
spatialedes ressortsde cours d'appel (...) ne sembleplus obéir à une logiquenord/sud
précédenies(..) it
s'agit bien d'une transformation des modes de recours aux institutionsjudiciaires, qui"o^^i1",
accompagneI'ëvolution des
motifsde litigest fibid., (pp. 3a8-3a9)1.
En conséquerce,il paraissaitpeu pertinort de développernotre premièrehlpothèsejusqu'à formuler I'idée selon
laquellela forte densitéd'huissierobservéedans les départements
françaisméridionauxaurait survécuaux diverses
mutationsde la professionsurvenuesau cours de la premièremoitié du XIXtu siècle.
* In
Lcs médecinsen France. Perspectivesde démographieprofessionnelleet d'organisation sanitaire, op. cit.,
(P. 136).
" LÆsnotairespartagentégalementle statut d'officier ministériel et sont à ce titre soumis à desconditions d'exercice
similairesà celles des huissiersde justice. Pour des étudessociologiquesapprofondiesde la professionnotariale,
c/ notammentChristian Thuderoz,<<Notaires et huissiersde justice : du patrimoine à I'entreprisl >>,Revue
française
-et
de sociologie, <<hofessionsen mutation>, awil-juin 1991, et Fits et offces. Logiquespatrimoniales
formes
d'entreprenanrisation: le cas des professions notariales et d'huissiersdè iusttce, iyôn, Rapport Glysi no i,, awil
qu'Ezra Suleiman,Iæsnotaires.Lespouvoirs d'une corporation, op. cil.
.1"990'ainsi
'"
Lcs médecins en France. Perspectives de démographieprofessionnelle et d'organisation sanitaire, op. cit.,
( p. 136) .
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Nota: le seuil minimal de la dernièrecatégories'élèveà 0,5 et non à 2 comme pour la
carteno 5.
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En 1969,la Francecompte2461huissiers
pourenviron49,5millionsd'habitants; ceci
équivautà une densitéde 5 huissierspour 100000 habitants.Ainsi, en trenteans,la densité
globaled'huissiers
dejusticea augmenté
de 0,4pointse.
Ce qui frappeimmédiatement
à la lecturede la carteno 6, c'est I'absenced'une nette
oppositionnord./sud,telle que celle observéepour l'année 2000, de fortes concentrations
d'huissiersdemeurantobservables
pour desdepartements
situésdansle quartnord-ouestde la
France et les départementsde la côte d'Azur aflichant de faibles densités.Ainsi, le
rapprocheme'ntdes représentationsgraphiquesde la densité des huissiers de justice par
departementpour les annees1969 et 2000 met en lumière le caractèrerecent de leur forte
concentrationdansles régionsfrançaisesméridionales,mêmesi certainsdépartements
comme
les Landes,les Hautes-Pyrénées,
le Gers,le Int-et-Garonne,les Pyrenées-orientales,
I'Hérault
et lesAlpes-de-Haute-Provence
affichaientdéjàde fortesdensitésen 1969.
A I'instar des notaires,la répartition des huissierssur le territoire au cours des années1960
se caractérise globalement par ule importante< ruralisation>r@.On remarque même
d'étonnantessimilitudes enûe I'imFlantation geographiquede ces deux catégoriesd'officiers
ministériels, avec notammentde faibles densitésde professionnelsdans les départements
parisiens,du Nord et du Pas-de-Calais,du Rtrône, des Bouches-du-Rhôneet des Alpes
maritimes.
Par ailleurs,les plus fones densitésd'huissiersen 1969sont obseruéespour les départements
de I'Eure, de la Corse et de I'Ome, avec respectivement11,2, ll et 10,7 huissierspour
100 000 habitants.Comme nous I'avons vu precédemment,
seulsles departements
corses
connaissent
aujourd'huiencoreune très forte densitéd'huissiers.En outre,d'un point de vue
général,les variationsdesécartsde densitéspar rapportaux moyennesnationalesd'huissiers
pour 100 000 habitantsen 1969et 2000 sont quasimentnégligeables,l'écart-t1pes'élevant
respectivement
à 1,9 à 1,7pour cesdeux années; on assisteainsi à une très faible diminution
desécartsde densitéentrelesdépartements
sur la périoderécente.

s Ia densité
d'huissiersen Franceet par départercnt en 1969 a été calculéesrn la basede 100 OO0habitants.
Pouréaliscr la cartcno 6, nousavonsutilisé les rézulats de nos corytages rnenésdansl'Annuaire des huissiers
de ln0, ainsi qu€ ceux du recensement de 1968 lcf le site sur le recensement en France,
htç://sref. free.fr/choix_année.hmll.
o il faut indiquer
cependantçre les notairessont plus nornbreur que les huissiersde justice €t ce, au moinssur
la période récente. En 1997, on coupte 3225 huissiers et 7628 notaires [cf, Droit et patrimoine, <<Iæs
professionsjtridiqucs etjudiciaires en chiftes >>,op. cit., G. 60)]. Ainsi, les densitésobserveespour les notaires
par Bui Dang Ha Doan dans I'ouvrage cité précédemments'élèventparfois à plus de 24,5 professionnelspour
100000habitans.
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Enfin.il importede soulignerqu'unedichotomienord-sudapparaîtdéjàen 1969,maismoins
fortementqu'en 2000 : 50 % desdépartements
de la moitié nord de la Francese caractérisent
par desdensitésinférieuresà la moyennenationale,contre30 % pour la moitié sud.
ConcernantI'attirancepour les régionsméridionalesmanifestéepar les médecins,
Bui Dang Ha Doan note que < le deuxièmetrait à noter [après celui de la médicalisation
élevéede la région d'Ile-de-FranceJ est que les deux contrastesdans la répartition des
médecinssur le territoire national (et surtout l'attirance vers les départementsdu Midi, que
certainsauteursont qualifiée< d'héliotropisme>) ne datentpas d'aujourd'hui
[t.e. de 1979J,
mais depuisfort longtemps.Les départementsqui accusentà I'heure actuelle une densité
médicale élevée ont touiours distancé les autres, aussi loin que puissent remonter les
statistiquesdansIepassé.II ne s'agit pas defait conjoncturel: on estbel et bien enprésence
d'une caractéristiquepermanentede la mëdecinefrançaisefr. D'autes professionnels
libérauxcolnmeles chirurgiens-de,ntistes
manifestentégalerre,lrt- au cogrsdesannées1960cetteattirancepour le sud mais de façonmoins marquée.Potu I'auteur, cet <héliotropisme>>
fait partie intégrante<<destraditions dupasséD62,etle fait quecettete,lrdance
soit moins forte
pour les chinrgiens-de,lrtistess'explique par la création relativement recente de leur
professiorlen 1892.
Il est intéressantde souligner, à ce propos, que si la répartition des pharmaciensd'officine
- appréciéesousI'angle de leur de,nsitépour 100 000 habitantsen 196l est soumiseau
numerusclausus,celle-ci laisse ( pourtant voir la dichotomienord-sudn63.A la fin des
années 1960, la situation des huissiers semble être assez similaire à celle de ces
professionnels
; commenousI'avonsabordéprécédemment,
I'analysedesdensitésd'huissiers
par departementrévèle déjà"au cours des annees1960,une oppositiongéographique
de ce
tJrpe: 50 % desdeparteme'lrts
de la moitié nord de la Franceaffichentdesdensitésd'huissiers
pour 100 000 habitantsinférieuresà la moyennenationale,alors que cetteproportionne
s'élèvequ'à 30 % pour la moitié sud.En 2000,cesvaleurss'élèventrespectivement
à 50 et
15 %. Ainsi, il apparaîtque le phâromèned'oppositionnord-suds'est fortementaccentuésur
la périoderécentefl.
6r Bui D"ttg
Ha Doan, Les médæinsen France. Perspectivesde dânographieprofessionnelleet d'organisation
slnitaire, op. cit., (Ir. 135).
:Ibid.,(p.139).
:.Ibid.,(p. 139).
" L'opposition nord/sudest observableégalementchezles commissaires-priseurs,
maisde façoninverse,deplus
fort€s d€nsités étant obserr'éesglobalement dans la moitié nord de la France, en raison notamment de
I'irryortante conccnûationde ces professionnelsen région parisienne.Ç. Alam
euemiq Les commissairesprisanrc.La mutationd'uneprofession,op. crT.,(pp. 128-134).

t72

Les causesde I'opposition nord/sud
Pariset <<le sud> - dont les limites exactessont rarementexplicitées- sont souvent
présentés
par les huissiers- quel que soit leur lieu d'activité- comme des destinations
prisées,même si la plupart de ceux que nous avonsrencontrésn'ont jamais
cherchéà s,y
installer. Au sein de ces régions, les étudessont généralementréputéespour être plus
onéreuses;l'importancede la massed'affairesou le climat constitueraitainsi la contrepartie
d'un coût d'installation relativementplus élevé. Ce serait donc le climat des
régions
méridionalesou un modede vie qui, aux yeux deshuissiersdejustice, leur seraitpropre,
qui
attireraitces derniers,à I'instar d'autresprofessionnels6s.
A ce propos, I'hlpothèse d,une
influencedu climat desrégions françaisesméridionalesqui pousseraitles individus à
adopter
un mode d'activité jugé moins contraignant,semblene pas résisterà I'analyse*. Si, cornme
nous le vellons, il est vrai que I'associationen S.C.P.permetd'assouplirI'organisation
du
fravail et présentedes avantagescertainspour les associés(re,mplacement
en casde maladie
ou de vacances,complémentaritédans la répartition des tâches,etc.), le nombre d'heures
tavaillées de'meurequasiidentiqueentreles huissiersdesdépartements
ne connaissantquede
faibles densités de professiorurelsou des densitésmoyenneset ceux exerçant dans des
départementsà forte densité: les pre,rniersdéclarent en moyenne exercer 55 heurespar
se'lnaine,
les seconds54. Ces résultatsinterdisentd'appliqueraux huissiersles observations
menéespar Bui Dang Ha Doan sur les médecins,lequel souligne que < Ia haute
médicalisationde certains départementspeut s'expliquer
facilement. Ainsi, les Alpes
maritimesou le Var doiventleur niveaudepeuplementmédicalà l'attirance qu'ils exercent
65Il ne
faut bien évidemmentpas occulterle fait que l'attirancepow le sudpeut êtreassociéeaux autreslogiçes
d'inscription territorialedeshuissiersdejustice évoquéesprécéâemment,
corrme celles visant au rapprochement
avec la famille ou la région natale.Par ailleurs,it impàrte de soulignerque l'intrication de ces différentes
logiquesest égalementobservableau sein de groupèsprofessiorurilsqui ne jouissent pas
du statut de
professionnellibéral, comme, par exerrple, les professéursde I'enseignemeni
secondaire.Dans l'étude
monographiqueque leur a consacréeJean-Michel Chapoulie, il est precisé, à ce propos, que< la région
d'implantation constitueun
les-avantagi des
_autrecli!ère impofiant seloi lequel lesprôfesseurt oppràùt
dtflérentsPostes(...) Dans I'ensemble,Iæ établissemengdà acaderitesdu Nord,'clu Nord-ouest
et du NordEst, ainsi que certainesrégionsdu centre de la France sont moinsrecherchéesqr"
aÀ auftes académies,
en ce sensque lesprofessanrsdemandentmoinssouventà y être nommésque dans les
"àautresrëgionset queceux
qui-y æucent tentent Plusfrqua nmentd'en sortir. t es âeplacementsdi personnel
au àÀ a" Ianr carrière,
qui révèlent cespréférences,renvoient sansdoute, comme't'affrment
à certains
frequernmenta"s froyer*o,
m'ûûag6 subiætivementéprowés (conditionsclimatiques,ai6*encà reàUesou t tppoieà
dans lesmodesde
uie locaux, etc.), mais ils correspondentsurtout à des renuÂ vers des régiots oi'resfde
une partie de leur
["y,tts quefavorisentdesfacteun trèsvariés (commoditesde logement,proximité de parents, etc.)>. Cf Jeanparis, Editions
Yigh:l Cn"potiie, Iæsprofes-seursde I'enseignementsecondaire.IJn ^[t", de classe'moyenne,
de la Maisondessciencesde I'homrne, 1982,(pp. 253-255).
* Pour
une étudedesreprésentationsÉet"* àro-*
ou â prétentionsavanteassociéesà l,oppositionnord/sud,
voir Pierre Borudieu, <<Le nord et le midi : contribution à une analysede I'effet vto"t"sqii"u >>,Actes
de la
rechercheensciencessociales,n" 35, novembre1980,Grp.2l-25).
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sur les médecinsâgésqui allient sousIe ciel méditerranéenreposet exerciceprofessionnel
partiel >67.
Par ailleurs,la moyenned'âge deshuissiersexerçantdans cesdépartements
est légèrement
plus élevéeque celle de leurs confrères; ces moyennesatteignentrespectivement45,9 eT
44,4 ans.Cettedifferenceest due principalementà une plus forte représentation
desplus de
50 ansqui regroupent33,5 %odeseffectifs,contreseulement24,8yo pour les confrèresdes
départements
à faible densitéd'huissiers68.
Comptetenu des remarquesprécédentes,
il est
impossibled'associerI'exercicedeshuissiersdejustice dansles departements
à fortedensité
à un moyende <<lever le pied >. Toutefois,I'h5pothèsequ'uneminoritéd'entreeuxchercheà
réaliserun tel projet demeurepertinente.
Sur le plan de la différenciationdes densitésd'huissierspar département,la situation
des huissiers à Paris fait figure d'exception" puisque la capitale et les departements
environnantsdrainentune massed'affaires plus importanteque les auhesrégionsfrançaises.
Ainsi, I'attirance pour Paris paraît differente de celle manifestéepour les departements
méridionaux, puisque même si un intérêt particulier pour la capitale, comparable à
l'< héliotopisme >>- pour repre,ndrele terme utilisé par Bui Dang Ha Doan -, enfie en ligne
de compte,la situation d'exercicedeshuissiersparisienspeut êûe envisageecommeoffrant
d'importantesgaranties,comparé à d'autres départements,quant au niveau d'activité
économiquedesétudes.A cet égard,la faible densitédeprofessionnelsobservéenettementen
régionparisienneen 1969- hormisParisintra-muros- et, de façonmoinsmarquée,en 2000,
estdue au fait que,depuisles années1970,le rythmed'augmentationdu nombred'huissiers
n'y a pas suivi celui de la population6e,
lequel a eu pour corollaireI'extensiondes études
parisiennes.

Nous avonsjusqu'à maintenanttentéde mettreau jour les causesde I'attirancedes
huissiersdejusticepour le sudde la France.Afin d'approfondirnotreréflexionen essayant
de
comprendrepar quels mécanismessociauxun tel phénomènepanrientà se manifester,nous
proposotu d'observer, à présent, quelles sont les diftre,nces et les similitudes entre les

ot Bui Dang
Ha Doan, Lesmédecinsen France.Perspectivesde démographieprofessionnelleet d'organisation
sgnitaire,op.cit., (Ir. 143).
* Pat ailleurs,aucundes croisements
statistiquesque noruiavonseffectuésavecle niveau de diplôme,I'origine
sociale,le sexeet le niveaud'activité desénrdes(mesuréen nornbred'actes)ne s'est révélésignificatif.
-200,
6 Cy, Yervé
Iæ Bras, <<Où vont viwe les Français? >>in Alternatives'économiques,no
févner 2002,
(p.46).
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départementsà faible et à forte densité d'huissiers, principalement
du point de vue de
I'organisationde I'activité professionnelle.

En comparantles modesd'organisationde I'activité au sein des départements
se
caractérisant
par une forte, voire une trèsforte densitéd'huissiersen 2000- i.e. allant
de 7 à
13 huissierspour 100 000 habitants- à tous les autresdépartements,
on observeque la
distanceparcouruepar les clercspour acquérirleur éfudeou leursparts
dansune s.C.p. est
globalementplus faible pour les départements
à forte densitéd'huissiers.Autrementdit, les
huissiers acfuellement en exercice dans les departementsméridionaux
témoigneraient
davantageque leurs confr,èresdes autresdepartementsd'un attachementplus
fort au lieu
mêmede leur exerciceou aw( régions voisineset ce, au moins durant la période
précédent
I'installation. Ils sont 32,6 yo à deve,nirhuissierdansl'étude au seinde laquelle
ils ont exercé
precédemmente'ntant que clerc ou dansune étudesituéedans la
mêmeville, contrezz,g yo
pour ceu( des departementsà faible densitéd'huissiers.Pour les
autresdistances,Ies écarts
derneurentplus faibles :72 % des huissiersexerçantdans des departements
à forte densité
ont parcouru 200 à 500 kilomèûes pour s'installer, alors que les huissiers
des autres
départements
sont représentésà 13,3 % danscettecatégorie; enfin, les premiersont parcouru
jusqu'à 200 kilomètrespour s'installerdans82 %odes
cas,conte 7g % pour les seconds.
Iæs autresrésultatsconcer:rantles distancesparcouruesdemeure,nt
peu significatifs.
En résumé,la tendanceobservéeà rechercherune étude non loin du lieu
où l,on exerçait
précédemment
en tant que clerc est légèrement
plus marquéepour les régionsà forte densité
d'huissiers,dont cellesdu sudde la France70.
En outre, la comparaisondesmodesd'organisationde l'activité en fonction du niveau
- fort ou faible- de la densitéd'huissierspar
département
appelleplusieursremarques.
Tout d'abord,il convientde soulignerqu'aucunedifferencesignificativen'a étéobservée
sur
le plan desactivitésprofessionnelles,
ni sur celui de la taille des études,mesuréeà partir du
nombred'individus exerçanten leur sein.Ainsi, on frouvepresqueexactement
danslesdeux
tlpes de départementsles mêmesproportionsdesdifférentescatégoriesd,étudesi.e. de | à
2 actifs,de3 à 5, de 6 à 10,de ll à 15,de 16 à20 etde2l à41.

ne pouvolut realiser-aucuncanalyse statistiquefiable conceinant les deplacements
1 l"-*
effectuéspar les
huissiersparisiensdepuis le lieu où ils exerçaientprecédemmenten tant que clerc,
l'échantillon des individus
ayantréponduà notre questionnairene comprenantque25 d'entre eux.
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De la même façon, I'activité accessoired'administrateurd'immeublesn'est pas plus
développéedansles départements
à forte densitéd'huissiers,c'est-à-direque la possession,
par certainsmembresde la profession,de I'agrémentde la Chancelleriepour exercercette
activiténe seconcrétise
pasplus qu'ailleurspar le développement
de cettedernière.De plus,
le poids relatif du développementdes activitésaccessoires
ou des activitéshors monopole,
comme la rédaction d'actes sous seing privé, comparéaux activités traditionnellesdes
huissiersdejustice,estpresqueidentiqueà celuidesautresdépartements.
Une autre caractéristiquemérite égalementd'être évoquee; il apparaîhaitque Ia
concurrenceest plus fortementressentiedans les départements
à forte densitéd'huissiers,
32%odesmembresde la professionqui y exercentjugentlesrapportsavecleursconfrèrestrès
concurrentielset 14,6%opeuconcurrentiels,alors que les professionnelsdesdépartements
qui
connaissentune densité d'huissiers plus faible sont respectivement27,4 Yo et 19,6 %oà
partagerces opinions. Cependantle test du l(hi-deux serévèle négatif pour la relation entre
les variablesobservées.
Ainsi, s'il esttentantde considérerque plus la densitéd'huissiersen
activité est forte, plus les rapports avec leurs confrères leur paraissentconcurrentiels,
il estcependantimpossiblede confirmercetteassertiond'un point de vue statistique.
Enfin, une diftrence

significative apparaît et nous éclaire sur le mode

d'organisation professionnelledes departementsà forte densité d'huissiers: ceux-ci
comptent proportionnellementplus de sociétésciviles professionnellesque les auhes.
On houve, en effet, 65,4 yo d'huissiersexerçanten S.C.P.dans les departements
à forte
densitéd'huissiers,conl:re56,9yo dansles autresdépartements.
Ainsi, ce sont les créations
proportionnellementplus massivesde S.C.P.,lesquellesont permis d'instaurerune plus
grandesouplessedans I'installation des professionnels,
qui expliquent,pour une part, les
fortesdensitésd'huissiersobservées
dnnsla moitié sudde la France.De façonplus precise,le
phénomène
d'attirancepour les départements
méridionauxquenousavonsmis en évidence,et
qui existaitdéjà avant les années1970,s'est nettementdéveloppéà la faveurde la création
desS.C.P..
Il semble difficile d'interpréter de façon détaillée les modalités concrètesde la
manifestationde cette plus grande tendanceà I'associationprofessionnelledes huissiers
implantésdans les départementsdu sud < à forte de,nsitéD, car la simple attirancepour les
régionsméridionalesn'expliquepastout. Il faut, en effet, que les huissiersen placedésirent
ouwir le capital de leur étude à un plus grand nombre d'associésque leurs confrèresdes
auhesdepartements.
De plus, il faut resterprudentfaceà un tel constaten pre,lrantgardedene
pasréifier la tendanceobservée,car il est fort probableque celle-ci ait connudesévolutions
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au cours des quinze dernières années, en raison principalement de la baisse générale de
I'activité - mesurableà partir de la chute globale du nombre d'actes réalisés-, qui peutjouer
un rôle dissuasifsur le plan desprojetsd'associationen S.C.p..
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III - L'àge des huissiersde justice
Commele rappellePierreBourdieu,la façondont estreprésenté
l'àge en sociétéestle
fruit de constructionssocialeset recouvrede réels enjeuxTl.Exprimégénéralement
en des
termesrelatifs à la vieillesseou la jeunesse,celui-ci peut être ainsi mobilisé commeun
élémentde rhétoriquepar desindividussoucieuxde faire valoir leursintérêts.Parexemple,si
les membresd'une professionsont jeunes,alors (<on > - à savoir notarnmentles divers
représe'ntants
de la profession- pourra prêter à ces derniersles qualitésde dynamismeet de
compéte'lrce- garantie par une formation récente e! partant, la détention d'un savoir
nouvelleme,nt
acquiset au goût du jour. En outre, si ceffeprofessionest ancienne,celle-ci
ayantsurvécuà de nombreuxbouleverseme,nts
historiques,on poura soulignerl'évidencede
son utilité sociale, voire sa capacité d'adaptation à la société modeme72.Ce sont là des
argumentsdéployéspar nombrede professionnelsplus ou moins conscientsque l'âge estune
caractéristiqueà laquelle sont communémentassociéesdes valeurs socialestelles que la
sagesse,I'esprit de justice, le savoir, I'expérienceou bie,nencorele dpamisme, la rapidité,
I'efficacité... etc. Les huissiersde justice usent de ces deux tlpes d'arguments,mêmesi
ceux-ci ne tie,nnentqu'une place secondaireau sein de I'ensembledes élémentsrhétoriques
mobilisés,comparéà la compétence,l'efficacité ou aux figures du juriste de proximité, de
I'allié et du conciliateur. Comme nous I'avons souligné dans la partie historique,les
principales fonctions de I'huissier remontentà la plus haute antiquité et ce grand âge est
mobilisé comme un argument rhétoriquevisant à persuaderde I'utilité sociale de la
profession: < aussianciensqueles lois, aussinécessaires
que lesjuges n. Autrementdit, tant
qu'il y aura desjugeset deslois, ilfaudra deshuissiers.En outre,lajeunessede sesmembres
figureégalementparmi I'arsenalargumentatifde la profession.Pours'en convaincre,il sufTit
de consulterles chiffres produitspar la Chambrenationalequi, au cours des années1990,

tt Voir
snr se point Piene Bourdieu, <<[,a jeunessen'est qu'un mot >>in Questionsde sociologie, Paris,
IæsEditionsde Minuit, éd.1994.
2 CommeI'indiçe
Alain Quemin, la réËrenceà I'ancienneté€st une des figuras < lesplus classiquesde Ia
rhéarique professiannelle,r. qi Alain Quemin, <<Iæs rhétoriçes professionnellescortt-è ressourcei: analyse
dynamiquedu discoursdes commissaires-priseurs
>>,(ltinam, n" 23, 1997,@.77). Concærnant
la rhétoriqueàes
corrmissaires-priserus
s'ap,puyantsur I'idée de jeunesse,I'auteur souligne qae( (...) durant la secondemoitié
dæ années1970 et durant la années 1980,la rhétoriqueprofessionnellea constammentsouligné Ia baisse
de I'âge des commissaires-prisanrs.En efet, ceux-ci associaient baisse de t'âge de professionnelset
modernisation>. Cf, Alain Quemin, Les commissaires-priseurs.La mutation d'une pràfession, op. cit.,
Ct. 155-156).En oute, il est évidentque les argumentsrhétoriquesliés à la jermesseou I'anciennetépeuventête
dénpntis par des contre-rhétoriquesvisant à disqualifier les jeunes professionnelsen raison de leur relative
inexpérienceorq à I'opposé,à discréditerla professionelle-mêmepour son archailsme.
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affiche la relativejeunessedes huissiersde justice en annonçantune moyenned'âge de 42
anst'.
Qu'en est-il réellement? Depuis une quinzained'années,la moyenned'âge des
huissierssemblefaire preuved'une grandestabilitépuisqu'en1985,1990et 2001,celle-ci
s'élève ù 46 ansto.Cependant,si I'on observeplus en détail les variationsdu nombre
ont eu lieu.
d'huissierspartranchesd'âge,on constatequedeschangements

Graphiqueno3 : Proportiond'huissierspar tranchesdrâge
en 1985,1990et 2001,(en %)
8l anset plus
76 à 80 ans
7l à75 ans
66 à 70 ans
61 à 65 ans
56 à 60 ans
51à 55 ans
46 à 50 ans
4l à45 ans
36 à40 ans

21,8

23,2

31à 35 ans
25 à 30 ans

" CI Droit & patrimoine,no 59, awil 1998,(p. 6l). A moinsd'une erreurinvolontairede la part de la Chambre
nationale,cettemoyennesembleavoir été largementrewe à la baisse,puisquela moyenned'âgedeshuissiers
est à cette date de 46 ans, d'aprèsles calculs que nous avons effectuésà partir des statistiquesdétaillées
fournies...par la Chambrenationale.Cette mêmemoyennede 42 ans est égalementmentionnéesur le site
officiel de la profession
en2001,cJ.http:llwww.huissier-justice.frlprofession/chiffres.
toNos calculssontbaséssur leschiffresproduitspar la Chambrenationalepour toutescesannées.
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A la lecturede cette pyramidedes âges,il apparaîtclairement,en effet, que la
moyenned'âgede 46 ansdissimulecertainschangements
dansla répartitiondeshuissierspar
tranched'âgespourla périodeétudiée.
Les résultatsobtenuspour les années1985et 1990sontquasimentidentiques
; la pyramide
desâgesprésenteglobalementune populationrelativementjeune, les 25-45ansreprésentant
57 oÂde I'effectifglobal pour cesdeuxannées.La seuledifferencenotableestobservéepour
les proportionsd'huissiersde justice âgésde 36 à 40 anset de 41 à 45 ans,qui s'élèvent
respectivement
à 23,2 et 15,1%oen 1985,et à 18,6et 21,8%oen 1990.En 1985,la classe
modaleest celle des 36-40 ans, alors qu'en 1990,ce sont les huissiersde 4l à 45 ans qui
constituentla plus importantetranched'âges.
Contrairementà une premièrelecture mettant e,névidence,pour la période allant de 1985 à
l990,la continuitédansle recrutementdesjeunespossesseurs
du diplômeprofessionnelet,
plus globalement,dansla repartition deshuissierspar franched'âges,la comparaisonde cette
repartitionentreles années1990 et 2001,fait apparaîhed'importantschangements,
bie,nque,
commenous I'avons vu, la moyenned'âge demeureidentiquepour les trois annéesétudiées.
On noteraégaleme,nt
quecettedemièren'appartientjarnaisà la classed'âgemodale.
En 2001,une égalisationdescinq hanchesd'âge regroupantles plus grandesproportionsde
professionnels
demeureobseroable.
Cetteégalisationa modifié sensiblement
la formeglobale
de la pyramidedesâgeset s'esthaduitepar d'importantesvariationspour les tranchesd'âges
allant des 31-35 ans jusqu'aux 5l-55 ans, lesquellesse caractérisentdésormaispar des
proportions
variantenfre14,9et 16,8%. Ainsi, on peutobserver,
de 1990à 2001,quele poids
des31-35ansa gagnéen importance,
passant
de 13,7à 16,8%o,de mêmequelesproportions
d'huissiersâgésde 46 à 50 anset de 51 à 55 ans,qui s'élèventrespectivement
en 2001à I5,4
et 16,8%o,conte 13,1et 9,6 yo en 1990.On remarqueégalementune légèreaugmentation
de
la proportiond'huissiersâgésde 56 à 60 ans,qui estpasséede 8,4 à l0 %. A I'inverse,la
classedes4l-45 ansconnaîtun net recul,passantde 21,8à 16,5%o,de mêmeque les 36-40
ansdont la proportions'élèveà 18,6%oen 1990et à 14,9Yoen 2001.
Enfin, il faut soulignerque le poids des25-30 ansn'a jamais étéélevé:pour les trois années
observées
; par exemple,en l990,la proportiond'huissierscomposantcettetranched'âgesest
quasimentéquivalenteà celledes66-70ans.Les faiblesproportionsde cetteclassedes25-30
ans s'expliquent par les nombreusesétapesque doivent franchir les prétendantsau titre
d'huissierdejustice. Depuisle milieu desannées1980,il leur esten effet demandé,en plus
du stageprofessionneld'une dureede deux ans,une licenceen droit et, depuisle milieu des
années1990,unemaîtriseen droit. De plus,commenousl'évoquionsdansla partieconsacrée
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aux logiques déterminant I'acquisition des offices, les huissiersinterrogés ont attendu en
moyenne 2,5 ans, une fois obtenu le diplôme professionnel, avant de réaliser I'acquisition
d'une étudeou de parts de S.C.P..A ce propos, 79 oÂdes huissiersont exercépréalablement
en tant que clerc, et ce pendant2,7 ansen moyenne.Cettepériodepeut être envisagéecomme
une phase d'attente nécessairedurant laquelle les huissiers partent en quête de leur future
étude ou de parts dans une S.C.P. et réunissentles fonds qui leur permettront d'en prendre
possession.La moyenne d'âge auquel les impétrants deviennenthuissiers de justice en titre
- i.e. ofliciellement détenteurs de leur office ou associés au seirr d'une S.C.P. - est
de 30,6 ans.

Les 66 ans et plus
Nous avonspu remarquer,pour les trois arméesétudiées,un phénomènetlpique des
professionsindépendantes: la présenced'individus exerçantleur activité au-delàde 65 ans,
l'âge usuelde la retraiteTs.
6,8 yodesmembresde la profession,soit environ190
En 1985,les 66 anset plus représentent
individus.Cetteproportiontend à baissersur la périodeétudiée,celle-cis'élevantà 5,4 %oen
1990(160huissiers)et à2,3 % (76 huissiers)en 2001.Si I'on constateune nettetendanceau
il demeurenéanmoinsdifTicilede
recul de la proportionde cettecatégoriede professionnels,
seprononcersur sonéventuelledisparition.
ne constitueenrien
Pourtousceshuissiersdejustice,la poursuitede I'activitéprofessionnelle
une obligation,mais témoignesimplementdu souhaitde ne pas prendresa retraitecomme
tout un chacunet ce, afin de rester actif comme ils l'étaient auparavant,ou bien de se
mainteniren activité tout en réduisantleur part de ûavail, laquellese limite parfois à quelques
quotidienneà l'étude.Cettepoursuitede I'activitéau-delàde l'âgeusuel
heuresde présence
par la
outreI'intérêtportéà I'exercicede la profession,
de la retraites'expliqueégalement,
perceptiond'une rémunérationmensuelled'un montantplus élevéque celui desversements
qui auraientétéperçuspour la retraite.Par ailleurs,si certainshuissiersde plus de 65 ansse
cantonnentà un domained'activitépréciscommele constatou I'administrationd'immeubles,
d'autres exercentcommepar le passé,en effectuantles diversestâchesqui incombentà un
huissier.
t5

Bui Dang Ha Doan note à ce propos que < la supériorité proportionnelle des médecins aux âges élevésrelève
du retard des dëparts en retraite qui est commun à toutes lesprofessions dites indépendantes. EIIe se situe dans
Ie cours naturel des choses > in Les médecins en France. Percpectives de démographie professionnelle et
d'organisation sanitaire, op. cit., G. 73).
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A ce propos, s'il faut se prononcer avec prudence sur les résultats issus de I'enquête
statistique compte tenu de la faible représentation des 66 ans et plus au sein de notre
échantillon,il importe tout de même de soulignerque cesdemierstravailleraientautant,sinon
plus que leursbenjamins: ils déclarent,en moyenne,exercer59,8 heurespar semaine,contre
54,8pour I'ensembledeshuissiers(sic)76.

L'homme a la possibilité de modifter son apparence, sa voix, voire ses attitudes. Mais son
regard, jamois. Et celui de Jeon C. n'était pas commun.Dfficile à soutenir au premier abord, tellement
I'abondonce et I'intensité des sentiments l'animant jaillissaient, déconcertant facilement ses
interlocuteurc lors d'une prernière rencontre.
Mais ne nous y trompons pc6, il n'y avait aucune agressivitécha Jean C.. simplement uneforte
personnalité qu'il utilîsait pur assouvir ses passions de droiture, de loyaute absolue et de ses
engagementspris, tout en restûtt très attentif aux préoccupations desautres.
Ce regard, Jean C. ne Ie baissajamais.
Succédantà son père, Me Achille C., huissier dejwtice à (...), il prête serment le 2 mai 1935.
Prendre la successiondc son père après 35 annéesd'u,ercice nefut pas tâchefacile, d'autant plus que la
deuxièrneguqre mondiale approchait. (...) Sesqualites le firent élire par sespairs Secretaire de la
Chanbre Régionalehors Seinede 1960à 1965.
President de la Chambre des Huissiersde Justice du départementde la Marne de 1965 à 1968,
Jean C. était très attaché à sa ville (..) Celut donc pour lui unejoie intensede pouvoir associer sesdeux
fls Jacqueset Gerard, à Ia profession dans le cadre d'une despremières sociétésciviles professionnelles
(20 juilla I97l) en France.
Chevalier de I'Ordre National du Mérite, titulaire des Méthilles d'Argent, de Yermeil et d'Or
decernéespar la Chambre Nationale des Huissiersde Justice, le regard de Me Jean C. s'accommodait
mal du mot <<retraite >. Il decida donc de ne point la prendre, exerçant jusqu'au bout, soit 56 ans
d'q,ercice, devenantle doyen de la profession.(...)
Aînsi vécat Me Jean C., dans la droiture et la loyauté (...) tow ceux qui I'avaient côtoyé ne
pourront à toutjamais oublier le regard du PrésidentC.(...)
* tiré du NouveauJournal des Huissiersde Justice,1992. Nous avonspris soin de faire disparaîtrele nom de I'huissier auquel
estdestinécet hommage- en le remplaçantpar I'initiale < C. >.

plus important au sein des
Les 66 ans et plus témoigneraientégalementd'un engagement
- ce qui paraît cette fois plus logique-: alors que, dans leur
chambresprofessionnelles
au momentde l'enquête,à I'une desdiverses
ensemble,
les huissiersdejustice appartiennent,
charnbresde la profession- qu'elles soientdépartementales,
régionalesou nationale- pour
25,2 o/od'ente eux, 35,7 %odes66 anset plus en sontmembres.A noter sur ce point que
78,6 o/odeshuissiersde cette ûanched'âgesI'ont été par le passé.Il apparaîtainsi que la
76On est en droit de se demandersi les 66 anset plus n'ont pas quelçe peu surestiméle nombre d'heuresde
qu'ils réalisent.En effet, on ne voit pas les raisonspour lesquellesceux-ci tavailleraient
tavail hebdornadaires
davantageque leurs confrères.Il ressort des tois entetiens que nous avonsréalisésauprèsdes 66 ans et plus
le souci de certains de signifier clairement qu'ils s'investissentcomme par le passé dans leur activité
professionnelle.
Un tel souciexpliqueraitpeut-êtreuneéventuellesurestimation
de leur partde travail.
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assez
poursuitede la vie professionnelle
au-delàde l'âgehabituelde la retraites'accompagne
ou lui fait suite
fréquemmentde la collaborationà I'activité des chambresprofessionnelles
des cas. Ceci témoigned'un rapportparticulierà la professionqui
dans la quasi-totalité
bien souvent,à une véritablepassiondu métieret de la vie socialequ'il peut
s'apparente,
procurer.Ainsi, il n'est pasrarede trouver,parmi les 66 anset plus,desindividusqui ont
hyperactifs> dont nous avonsprésentésles caractéristiques
compté naguèreparmi les <<
précédemment77.

Du rajeunissement au vieillissement ?
Nous n'avons étudié précédemmentl'àge des huissiers que sur une période
relativement courte78.Afin d'approfondir notre réflexion sur ce point, nous proposons
maintenantde nous intenoger sur l'évolution de la moyenned'âge des membres de la
professiondepuisles années1950et pour la périodeà venir.
Peut-on parler d'un rajeunissementou, tout du moins, d'un ralentissementdu
vieillissementde la populationdes huissierspour la périodeantérieureà 1985? Nous ne
détenonspas de statistiquesofficielles permettantd'attesterI'existencede tels phénomènes.
à cettequestionsi I'on compare
il sembleque I'on puisserépondrepositiveme,nt
Cependant,
les conditionsd'exercicedes huissiersentrela périodequi s'étendde la fin de la Seconde
guerre mondiale jusqu'au début des années 1970 et celle que nous avons étudiée
précédemment.
Pourcela,il faut revenir,tout d'abord,à la stabilitéde la moyenned'âgedeshuissiersde 1985
il faut tenter de voir les liens que celui-ci
à 2001. Afin de comprendrece phénomè,ne,
entretient avec la transformationdes conditions d'intégration des impétrantsau corps
professionnel,
observable
à traversla créationcontinuede S.C.P.à laquelleon a assistédepuis
du moded'exercicea permis,en effet, à la population
les années1970.Cetterestructuration
commele
deshuissiersd'intégrerdavantagede jeunesdétenteursdu diplômeprofessionnel,
montrentles statistiquesde la partie consacréeà l'étude deseffectifsde la professionainsi
de cesassociations
qu'au nombrede S.C.P.: nousavonssoulignéla constanteaugmentation
jusque dansles années1990,momentauquelle nombredeshuissiersa connu une légère
7' C7.supraI'analysesociohistorique.
78Il n'a pasétépossiblede trouverd'autresstatistiques
émanantde la Chambrenationaledeshuissiersdejustice
à 1985.
pourdesannéesantérieures
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chute, puis une nouvelle hausse(y' tableaun" 2). Les S.C.P. ont ainsi contribuéà
I'augmentation
du nombrede professionnels
et à maintenirou à abaisserleur moyenned'âge,
sinonà freinerson élévation:c'est doncà partir du débutdesannées1970,momentauquel
lesS.C.P.sontcréées,
quedetelsphénomènes
ont pu apparaître.
L'évolutiondesconditionsd'activitédepuisla fin de la Seconde
guerremondialeoffre
égalementde solidesargumentsà notre réflexion. Commenous l'évoquionsdans la partie
consacrée
à I'analysesociohistorique,au sortir du secondconflit mondial,les représentants
professionnels
créentla Caissedesprêtsafin de venir en aideaux impéhantsnepossédant
pas
les fondsnécessaires
à I'acquisitiond'un office. Cenouvelorganeprofessionnel
constitueune
reponseà la relative désaffectiondes jeunes pour la professiond'huissier, laquelle a dû
contribuerà I'augmentationde l'âge moyende sesmembres.
Parailleurs,il convientde soulignerégalementquelatendancede certainsprofessionnels
à ne
pasprendreleur retraiteet à exercerainsijusqu'à la fin de leur vie, tendancequi a toujoursété
I'apanaged'une minorité, mais qui demeureencoreaujourd'hui,a contribuéégalementà
accroîûel'âge moyen des huissiers.Au cours desannees1950et 1960,cettetendanceà la
poursuite de I'activité devait être plus importante qu'aujourd'hui, dans la mesureoù les
systèmesde cotisationsdes retraitesn'étaient pas encorebien développés- la Caisse
d'allocationvieillessedes officiers ministériels(C.A.V.O.M.) qui est la caissede retraite
obligatoiredeshuissiersde justice ne serainstituéequ'en 1948.De plus, la ventedesoffices
était beaucoupmoins rémunératrice,ceux-ci étant moins coûteuxdurant I'immédiat aprèsguelre,en raisonprincipalementdu maigrevolumed'affairesà traiteret, dansI'ensemble,se
cédantplus difficilement qu'aujourd'hui,en raisonde la faiblessede la demandeque nous
évoquionsplus haut. Nul doute que ces phénomènesont encouragéà poursuiwe plus
longtempsI'activité professionnelleet, de ce fait, ont contribuéà I'augmentationou au
maintienà un niveauélevéde la moyenned'âgedeshuissiersdejusticedurantla périodequi
a fait suiteà la Secondeguerremondiale.
Quelleest l'évolution la plus probablede la moyenned'âge des huissiersde justice
pour les annéesà venir ? Pour repondreà cettequestion,il estnécessaire
de prêterattention
auxconditionsgénéralesde I'activitésur la périoderécente.
Si les effectifsde la professionen 2001laissentpenserà unereprisede I'augmentation
du nombred'huissiers,et si les fluctuationsde I'activité des années1990 semblentne pas
avoir affectéla compositionde la pyramidedes âgesdes huissiersde 2001 - puisqueles
plusnombreuxqu'en 1990-, la baissede
25-30anset les3l-35 anssontproportionnellement
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I'activitéenregistrée
depuisle milieu des années1990- mesurable,
commenous I'avons
soulignéprécédemment,
à partir de la chutedu nombretotal d'actesréalisés- a contribuéà la
stabilisationdu nombredeshuissierset,partant,auralentissement
du rythmed'intégrationdes
entrants.
La chutede I'activitén'a pasencouragé
leshuissiersen exerciceà ouvrir davantage
le capitaldesétudesauxnouveauxdétenteurs
du diplômeprofessionnel.
La tendancelogique,
si cette chute de I'activité perdureou s'accentue,seraplutôt à la fermeturede ce capital,
notammentà traversle ralentissement
de I'intégrationde nouveauxassociés,voire le non
renouvellementdesassociéspartantenretraite.
I-es répercussionsdes differents phénomènesqui ont marqué les conditions de
I'exerciceprofessionneldepuis les années1990 sont très difficiles à établir aujourd'hui.
la formemêmede la pyramidepour I'année2001 sembleêtre annonciatrice
Cependant,
d'un
changement: si la structurede la populationdeshuissiersévolue<<
normalement>>- l.e. si elle
vieillit sansconnaîtrede nouvellestransformations,notammentdesfrangesles plus jeunescelle-ci risque, en effet, de se caractériserd'ici quelquesannéespar une nette tendanceau
vieillissement,laquelle sera observableà ûavers I'augmentationde la moyenne d'âge
(cI gaphrqueno 3)7e.Cette tendanceseraplus ou moins marquéeselon la repriseou la
poursuitede la chute de I'activité globale des huissiersde justice qui, à court terme, a
généralementdesrépercussionssur les effectifs de la professionet partant,sur le nombrede
jeunesentrants.

Nous avons étudié tout au long de cette partie, dans les limites des donnéesen notre
possession,les principales évolutions de l'âge des huissiers de justice, notamment depuis les
années1970. Il convient de préciser que nous avons laissé momentanémentde côté I'analyse
de l'évolution de l'âge de ces derniersau moment où ceux-ci intègrentla profession; nous
avons pris le parti de nous consacrerà cette étudedans le cadre de I'analyse de l'évolution du
niveau de diplôme des huissiers, qui est développéedans la section suivante. Comme nous
allons le voir, cette évolution a contibué à I'augmentation progressivede la moyenne d'àge
des membresde la profession.

tt

Les 46-50 ans et les 5l-55 ans sont en effet plus nombreux en 2001 qu'en 1990.

185

IV - Le niveau de diplôme deshuissiersde justice
ry-l L'élévation continue du niveau de diplôme détenuà I'entrée de la
professiondepuis les années1970
L'apparition,au coursdesannées1970et durantlesdécennies
suivantes,
de conditions
de diplôme à I'entrée de la professionmarqueun toumantdansI'histoire des huissiersde
justice.Jusqu'àcettepériode,en effet jamais aucundiplôme n'a étédemandéaux candidats
aux fonctions d'huissier, et ce à I'instar des futurs notaireset commissaires-priseurs8o.
Pendantfort longtemps,il suffisait à I'impétrantde réussirI'examenprofessionnel- ou de
satisfaireaux conditionsde capacitérequisessl- et d'acquérirun office pour devenirhuissier.
Ainsi, durant une tès longue période, la majorité des mernbres de la profession ne déte,naient
aucun tite universitaire82et les modes d'accès au corps professionnelétaient placés sous le
conftôle quasi-exclusif des huissiers, lesquels assuraient la formation des stagiaires et
organisaient l'examen professionnel. L'acquisition de I'office constituait alors le principal
obstacleà I'entrée dans la profession. C'est bien là ce qu'exprime Maîte Salerne,vice doyen
de la profession, dont les premiers pas en tant qu'huissier stagiaire remontent à 1937 et dont
l'intégration au corps professionnel fut riche en rebondissements:
- <<Commentêtes-vousdevenu huissier ?
Cette histoire n'est pas intéressante,mais elle est drôle. Alors, j'étais jeune, je nefaisais rien,
mesparents avaient décidë queje nefaisais rien, mesparents avaient décidé queje nefaisais
pas d'études. Je faisais beaucoup de ping-pong. Il y avait un groupe très agréable dont un
camarade qui un jour

dit : <<Tiens, je veux être huissier > Je dis : < Quoi, huissier ?

Qu'est-ceque c'est que ça ? )). < Oui,j'ai achetéune étude,je vaisêtre huissierprès de C. >.
Jeluidis:<Qu'est-cequ'ilfautpourêtrehuissier?>;<Rien>;etbienjedis:<Çame
convient ! l. Alors, par l'intermédiaire de mon père, je suis entré dans une étude de C. qui
était la plus grande étude de C. à l'époque,je n'en savais rien, etj'ai commencémon stage,
c'était en 1937. Ça me plaisait dans un sens,pourquoi ? Parce que monpère était un ancien
to C7 Ezra Suleiman, Les notaires. Les pouvoirs
d'une corporation, op. cit. (p. 87) et Alain Quemin,
< Un diplôme pour quoi faire ? Coûts et bénéficesdes examenscomme instrumentsde fermeturedes groupes
: I'exenple descommissaires-priseurs
>>,
professionnels
Droit et sociétë,n" 36/37, 1997, Gt.352et s.).
Cf.
supra
I'analyse
sociohistorique.
il^
"'Par exeryle, dansle départementdu Rhône,( 77 %odes huissiersen uercice en 1920ne possédaientaucun
diplôme>. Cf. JeanSaglio,Christian Thuderoz,Entre monopoleet marché: lesprofessionsréglementées
face à
I'Europe,op. cit., (p. 39).

186

principal clerc de notaire, à l'époque, c'était très fort en connaissancejuridique. Bien que
n'ayant pas fail d'études particulières, j'avais eu le contact de mon père qui m'avait appris
pas mal de choses.C'étatt ce que I'on appelait la basoches3.Et Ia basochene me déplaisait
pas. J'ai fait mon stage,puis j'ai essayéde m'installer. Il y avait une diférence à l'époque :
c'est quand on voulait acheter une étude,on l'achetait d'abord et on passait I'examen après
(...) Donc,j'ai cherché une autre étude,j'étais prêt à en acheter une,j'étais rt*é à T.. J'avais
déjà eu des contacts et des rendez-vous.Puis j'ai été mobilisé en septembre 1939 et suis
revenu en mai 1945. Evidemment, il y a une grosse coupure. En mai 1945, j'avais perdu
beaucoup de vue la profession d'huissier mais, néanmoins,j'avais rien comme activité.
J'avais six ans de plus (...) Et, en discutant avec mes camarades, on m'a dit : <<Il y a une
étudeà C., pourquoi, tu ne cherchespas à l'acheter ? > Je me suisrenseigné,c'était exact :
une étude vacante qui allait être supprimée. Donc, j'ai pris contact, c'était un israélite qui
était décédédepuis 1940,('étude étanfermée depuis cinq ans. J'ai pris contact etj'ai acheté
cette étude. Après, j'ai passé l'æamen en novembre 1945 (...) sans dfficulté... Examen et
étude, aucun problème : je le croyais... je le croyais. Et mon président départemental me
télëphone quelques jours après : < Salerne, vous savez, il y a une modification. Depuis le
2 novembre1945, il y a un statut des huissiersqui prévoit I'examen qui n'est pas du tout celui
que vous avez passé. Il faut donc repasser I'examen suivant les nouvelles normes >. Je I'ai
repasséet en attendant,j'ai été nomméhuissier suppléant commesuccesseur.J'ai passé deux
exnmens,i'ai prêté dewcfois serment commehuissier suppléantpuis j'ai passé mon examen.
J'ai eu une moyenne extraordinaire: 12 sur 20, c'est pas beaucoup, mais ça m'est égal, ça
me sffisait (..-)j'avais unefrousseterrible,parce qu'avant, l'examen d'huissier,c'était entre
les huissiers.Donc, il y avait beaucoupde sympathie mutuelle avec les anciens qui faisaient
passer et lesfuturs qui arrivaient. Il n'y avait pas d'exemplesde recalés, ni rien du tout. Et le
nouvel examen comportait le contrôle du Parquet général avec un conseiller à la Cour
comme examinateur. Les huissiers étaient majoritaires. Il y avait le président du jury et le
président des examinateurs qui étaient conseillers à la Cour. Je ne savais pas du tout qui
c'était, pour moi, c'était très haut, comme dans I'armée un adjudant ou un colonel. C'était
quelqu'un capable defaire la pluie et le beau tempsà lui seul... J'avais peur. J'étais content
quandj'ai repassémon ex/rmen... tr.
On le voit bien au fil de cet extrait d'entretien; avant la Seconde guerre mondiale, les
conditions d'entrée étaient presque exclusivement basées sur la capacité à réaliser
*

Selon ls diçtisnnaire Larousse, la <<basoche> désignait anciennemen! de façon péjorative et familière,
I'ensembledes hommes de loi.
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I'acquisitiond'une charge.A cet êgard,si I'on peut supposerque le statutdu 2 novembre
1945 a contribuéà éleverle niveau des connaissances
requiseset apportéun peu plus de
rigueurà I'examenprofessionnel,
il n'est nullementnécessaire
à cettedate de détenirun
diplômede droit pour devenirhuissier.Ainsi,jusqu'en1975,aucuneobligationde posséder
un titre universitairene sanctionnel'entréedansla profession.Seulle diplômeprofessionnel
étaitjusqu'alorsexigé84.
En vertu du décretn" 75-770du 14 aoûrt1975,les impétrantsdoivent être titulaires
<<soit de la capacité en Croit ou du diplôme universitaire de technologie des carrières
juridiques et judiciaires ou d'un diplômenationalsanctionnantun premier qtcle d'études
juridiques, soit du diplômede l'école nationaledeprocédurede la chambrenationaledes
huissiersdejustice (...) ,tt. Par la suiteparaîtle décretn" 86-734du 2 mai 1986qui stipule
que I'examenprofessionnelse dérouleradevantun jury national et que les impétrantsdewont
être titulaires de la licence en droit. Enfin, par le décret n" 94-299 du 12 awil 1994, les
candidatsaux fonctionsd'huissierde justice doiventêtre nantis,depuisle lo janvier 1996,
d'une maîtriseen droit. Cettecondition esttoujoursenvigueur aujourd'hui.
En très peu de temps, la fonnation juridique theorique a constitué ainsi un pré-requis
indispensable
à I'accèsau seinde la professiond'huissier.
L'élévation relativementrapide du niveau de diplôme requis a contribué à instaurer
une grandehétérogénéité
au sein de la profession.Si, parmi les huissiers,l'on comptaitde
façon continuedepuis le Xf)C* siècledes licenciés,voire des docteursen droit, ceux-ci
sont demeuréslargementminoritairesjusque dans le dernier quart du siècle suivant, la
professionétantalors,pour une très largepart, composée
d'individusnon-diplômés.
Ainsi,
I'hétérogénéité
des qualificationsdes huissiersd'aujourd'hui est beaucoupplus importante
- commenous pouvonsle constaterà la lecturedu graphiquesuivant- puisqueI'on peut
distinguerplusieurscatégories
de professionnels
selonles diplômesdétenus.
Nousle verrons
au coursde notre analyse,cette élévationdu niveaude diplôme constitueun des éléments
majeursde la mutationprofessionnelle
deshuissiersdejustice, car les nouvellesformations
requisesont contribuénon seulementà donnerà la professiondavantagede légitimité,les
futurs huissiersétant finalement placés sur le même plan que les magistratset les autres
e L'expression< diplôme professionnel - que
>
nous utilisons par commodité- est abusive,car la Chambre
nationaledes huissiersde justice ne déliwe aujourd'huien réalité qu'une attestationde réussiteà I'examen
professionnel.Par ailleurs, il est importantde soulignerque les modalitésde cet examense sont modifiéesau fil
du tenps et se sont progressivementunifiées au cours du )Od* siècle, notammentgrâce à I'ordonnancedu
2 novembre1945.
85CTledécretno75-770du 14aoûr1975.

188

professionnels
du droit du point de vue de la formationthéorique,maiségalementà offrir la
issuesde cette
possibilitéd'élargir le champdes pratiquessur la basedes connaissances
dernière.De plus,commenousle verrons,il apparaîtquel'élévationdu niveaude diplômea
contribuéà modifier la strucfuresocialede la profession,favorisantl'arrivée d'individus
jusqu'alorsmoins présentsen son sein - comme les femmes- et en freinant fortement
I' héréditéprofessionnelle.

Graphiqueno 4 : Répartitiondeshuissiersdejustice en
fonctiondu plus haut diplômedétenu(en2001)
Non
diPlômés
Autresdiplômes 5 , 9 Y o
4,6Yo
3èmecycle en droit
6,2 yo

Baccalauréat
g.4Yo
Capacitéen droit
9,6yo

E.N.P.
5,9vo
Deugde droig
D.U.T.canières
juridiqueset
judiciaires
3,8Vo

Maîtriseen droit
39 o/o

Licenceen droit

r7%

laissaitprésagerunetelle diversité
L'évolutiondu cadrelégal évoquéeprécédemment
en terme de qualifications. on retrouveaujowd'hui, logiquement,differentescatégories
d'huissiersrepéréesà partir de leur niveaude diplômeet témoignantdesmodalitésd'accès
qui ont eu courspar le passé.Cependant,
la sur- et la sous-qualifications6
d'un grandnombre
'u La sous-qualification,
au sensoù nous I'entendonsici, n'a rien d'illégal ni de dévalorisant,mais souligne
simplementle fait que desindividusintègrent la professionavec moins de diplômes qu'il n'est requis pour les
stagiairessurunepériodedonnée.
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de membresde la professionempêchentde daterdirectementI'entréedansla professiondes
différents huissiers.Ce que I'on peut dire en revanche- en occultantmomentanément
- c'est qu'environ 15 o/odes
l'existencede toute forme de sur- et de sous-qualification
huissiersen exerciceen 2001répondentaux conditionsde diplômeen vigueuravant 1975-; D % d'entreeux répondentà cellesde la
r.e. qu'ils sontbacheliersou non diplômés87
du diplômede I'E.N.P.,d'un deug
périodeallantde 1975à 1986- i.e. qu'ils sontdétenteurs
de droit, d'un D.U.T. < carièresjuridiqueset judiciairesDou d'unecapacitéen droit -, 17 yo
à celles de la période suivanteet, enfin, 39 % arD(conditionsde diplôme de la période
actuelle.
Si I'importanteproportiond'huissiersdétenantune maîtriseest imputableà I'entréedansla
professionde jeunes détenteursdu diplôme professionnelentre 1996 et 2001, celle-ci
s'explique égalementpar la surqualification des candidats aux offices des périodes
précédentes.
Il paraîtdonc pertinentd'observeren détail la répartitiondestitres détenuspar
desniveaux
les huissiersselonles fianchesd'âge,afin de saisirplus finementI'hétérogénéité
de suret de sous-qualification
de diplômeselonles périodes,ainsi queles diversphénomènes
qui peuventexister.

Graphique no 5 : Répartition deshuissiersde justice par
tranche d'âgesen fonction du plus haut diplôme détenu
(en pourcentages
d'individusen 2001)
E Non diplômés
lBaccalauréat
I Capacitéen droit
trE.N P.
I Deugde droit,D.U.T.*
ELicenceen droit
IMaîrise en droit
E 3èmecycleendroit
lAutres diplômes
*

Plus de 50 ans

4l-50 ans

DLff carriàes juridiques et judiciaires

40 anset moins

t'' On compteparmiles non-diplômésunegrandepart d'individusayant accéÀé
à la professionpar le biais de la
cléricature.Pour qu'un impétrantpuissese présenteraujourd'hui à l'examenprofessionnelsansaucuntitre
universitaire,il faut qu'il ait obtenu,sansqualification,le diplôme professionnelà une époqueoù cela était
encorepossibleou qu'il ait exercécommeclercdurant10 ans,dont au moins5 entant queclercprincipal.Il lui
ne cessede
du procureur.A noterquela proportiond'individusconcernés
faudra,de plus,obtenirI'autorisation
no 5).
baisserau fil du temps(cf. graplnque
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Nous avonsconstruit,autantque possible,ces tranchesd'âgesen fonction de l'âge d'entrée
minimum deshuissiersdansla professionss.
Ainsi, les 40 anset moins ont eu au minimum25
ans(âgeminimum requisà I'entréede la profession)en 1986et, pour la plupartd'entreeux,
ont donc intégréla professionalors que la licenceétait requise.Les 4l -50 ans sont entrésà
l'époqueau cours de laquelle la capacitéen droit (ou les diplômesjugés équivalents,comme
celui de I'E.N.P. qui est déliwé par la Chambrenationalese;
était requise.Les plus de 50 ans,
sontarrivés,pour la plupart d'entre eux, avantque la réformede 1975ne s'applique.
Pour apprécier les phénomènes de sous-qualification, il faut bien prendre en
considérationle fait guo, quel que soit le diplôme requis, celui-ci l'est à l'entrée du stage
professionnel,c'est-à-diredeux ans ou plus avant l'âge de 25 ans requis pour devenir huissier
de justice, c'est-à-dire pour acquérir une éfude. C'est pourquoi I'on trouve encore chez les
4l-50 ans des individus ne détenant aucun diplôme, sinon seulement le baccalauréat, le
diplôme de I'E.N.P. ou le deug de droit. De manièregénérale,plus les huissierssont jeuneset
plus les formes de sous-qualification se réduisent. Ainsi, I'entrée dans la profession
( par la petite porte >>- i.e. par la filière professionnelle; la cléricature- sembleaujourd'hui
être proportionnellement moins empruntée que par le passé.Cela peut s'expliquer notamment
par la démocratisation de I'accès aux études universitaires et par la difficulté de I'examen
professionnelqui s'adresseaujourd'hui à des titulairesd'un diplôme de secondcycle en droit.
Des phénomènes de surqualification demeurent également observables. On remarque
notammentque plus de 30 %odes 41-50 ans détiennentune maîtrise en droit, alors qu'il ne
leur était demandé, pour la plupart d'entre eux, que la licence pour réaliserle stage
professionnel.
Toujoursdansle registredes surqualifications,
on peut observerI'augmentation
de la proportion des individus détenantun titre universitairejuridique de troisième cycle qui
avoisineles l0 % pour les moins de 4l ans.
Enftn, il est intéressant
de soulignerque la diversitéactuelledes qualificationsconnaît
aujourd'hui une amplitude maximale, laquelle tendra à s'amenuiservers 2015, lorsque la
quasi-totalitédesprofessionnelsne possédantaucuntitre universitaireserapartie en retraite.
tt

Nous avons parfaitement conscience que le regard rénospectif que nous portons sur la profession à partir
d'une observation par tranche d'âges ne pennet pas de saisir padaitement l'êvolution des caractéristiquesdes
huissiers,puisque ceux appartenantaux classesd'âges les plus élevés ne constituent pas forcément le reflet exact
de la profession telle qu'elle était par le passé,des huissiers ayant pu intégrer tardivement le corps professionnel
ou I'ayant quitté. Ces deux qæes de comportement constituent indiscutablement des biais pour notre analyse,
mais ceux-ci semblentpouvoir être négligés car, cornme I'indiquent Christian Cordellier et Nathalie Missègue,
< les professions libérales supérieures dont l'accès est contrôlé (mëdecinsgénéralistes, spécialistes,professions
juridiques et comptables, etc.) se distinguent par une quasi-absencede mobilité : on entre dans cesprofessions
pour y faire carrière ,r. Cf. <<Les disparités de patrimoine professiorureldes independants>>in Données sociales.
La sociétéfrançaise,Paris,I.N.S.E.E.,1999,(p. 309).
tt
Au total, 63,1yodeshuissiersde justice sont titulairesdu diplômede I'Ecole nationalede procédureen 2001.
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La carte factorielle suivante nous perrnet de bien visualiser et de résumer les
principalescorrélationsque nous avonssoulignéesjusqu'icie0.

Carte factorielleno I : Diplôme et âge

capacité
1Ù

I

r ""on'i;:"

moins de 41 ans
1O maîtriseen drollo
3e cycle en drolt
0.20

4,10

o licence

0,40

0,60

0,80

r,m

o autrediplôme
drolt
O E.N.P.

4.2O

r 41€0 ans
4,C)

(A.F.C.).
Nota: cettecarteaété réaliséeà partir d'une analysefactorielledescorrespondances
Les contributionsde chacunedes modalitésde variable- e.g. < supérieurà 50 ans )), (( 4l-50
ans )), (<3è'" cycle en droit >>,etc. - à la constructiondesaxes I etZ ne sont pas identiques.Le
premier axe regroupe ici 90,5 % de I'information, le second n'en récupère que 9,5 %.
L'analyse des résultatsde cette A.F.C. confirme la lecture de ce graphique- ainsi que nos
précédentesremarques:
- par rapport à l'ære l, un premier sous-ensemblede modalités fortement corrélées,à savoir,
( 40 ans et moins >>et <<maîtrise en droit >>- en revanche,aucunecorrélation n'apparaît avec
la modalité ( 3è* cycle > - s'oppose à un autre sous-ensemblede modalités fortement
conélees : <<plus de 50 ans D, <(sansdiplôme >>et <<capacitéen droit > ;
- parrapport à l'æ<e2, <<bac>>et <<deug >>sont fortementconélés à <<41-50 ans >.
* Afin qu'il n'y ait aucune ambiguité dans la lecture des cartes factorielles qui illustrent notre analyse,précisons
sinplement que plus les modalités qui y sont représentéess'éloignent de I'origine, plus elles sont significatives,
et que celles qui sont corréléesdans la réalité <<s'attirent > sur la carte factorielle,c'est-à-dire que ces modalités
sont (graphiquement)prochesles unes des autres.
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IV-z Evolution de l'âge d'entrée dans la profession: I'influence des
conditionsde diplômes?
Outre les phénomènesde sur- et de sous-qualification,il importe de souligner que
de l'augmentation de l'âge
l'élévation du niveau de diplôme requis s'est accompagnée
d'entréedansla profession- i.e.d'acquisitionde I'officent.

Tableauno 6 : Moyenned'âge deshuissiers
au moment de I'acquisitionde I'office
Age moyenà I'acquisition
de I'office (en années)

à 1975iusqu'à1975inclus
Périodeantérieure
D e 1 9 7 6 à1 9 8 6
De 1987ù 1995
à 1996
Périodepostérieure

28,4
30
31,2
37,5

Le phénomèned'augmentationde l'âge d'entrée au sein du corps professionnelapparaîtici
très neffement,celui-ci augmentanten moyenneprogressivementpour chacunedes périodes
d'acquisition de I'office. On obtient des résultats analoguespour l'âge d'entrée moyen par
année,comme en témoignele graphiquesuivant.

Graphique no 6 : Age moyen d'entréedans la profession
deshuissierspar annéede nomination
Age
moyen

33
3l
79
27
25
23
2l
19
l7
15

(^
^.
\'$ ' $ \'

$qTsssssss$s

\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\

Années
er

Un tel changement est observable également chez les commissaires-priseurs.Cf
La nrutationcl'uneprofessiott,op. cil., (p. 148 et s.).
Les commissaires-priseurs.

Alain Quemin,
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Pour autant, une telle évolution peut être due à d'auffes facteurs, cornme la difficulté
croissante de trouver des études ou des parts de S.C.P. à acquérir, de financer cette
acquisition,ou bien encorecoûlme les faibles taux de réussiteà I'examenprofessionnel,
de la part des instancesde la
lesquelssemblenttemoignerd'une sélectivitégrandissante
professione2.
L'hypothèsed'une difficulté croissanteà trouverune étudeou despartsde S.C.P.semblene
pas résister à I'analyse, étant donné que le temps d'attente moyen enfre le moment de
et celui de I'acquisitionde l'office tend à seréduiresur
I'obtentiondu diplômeprofessionnel
2,4 et2,2 ans
la periodeétudiée,passantde 2,9 anspour les plus de 50 ansà respectivement
pour les 4l-50 anset les moins de 41 ans.Du mêmecoup,I'hypothèsede la difficulté pour
réaliserl'acquisition d'une etude ou de parts de S.C.P.est impossibteà confirmer et ce,
d'autart plusqueles possibilitésd'empruntsesontmultipliéesdepuislesannées1950e3.
Par ailleurs, il importe de soulignerle fait quleles impétrantsobtiennentle diplôme
professionnel plus tardivement qu'auparavant, comme le montre le graphique suivant.
Ce seraitdonc avantla periodeconsacréeà I'acquisitionde I'office qu'il faut aller chercher
lescausesde l'augmentationde l'âge moyend'entréedansla profession.

Graphiqueno 7 z Agemoyend'obtentiondu diplôme
professionneldeshuissierspar annéede nomination
Age
moyen
28
27

25
24
23
22
2l

$a $ $* eù s& S $ S $ $ d S S
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n C7 SwistiEtes de l'exannenprofessiomtel& 1986à 1999,doqtmentinterneà la Chambrenationale,2000.
o/o
" A titre indicatif,la Caissedesprêtscontribuaiten 195?à25 descessionsd'offices; cetteproportions'élève
o/o
à 5O en 1974, au t€rme d'une progressionplus ou moins fluctuante, mais asseznette dans I'ensemble.
Iæ pourcentage
descessionsd'office avecprêts(tousprêtsconfondus)passede 30/o en 1955à 94Yo en1974.
La progression
demeureassezlinéùe malgréquelquesfluctuations.Cf.In Rewe desHuissiersdeJustice,1975,
(p. 165).Nous reviendronssur la questionde I'emprunt au coursde la troisièmegrandepartie de notre analyse,
deshuissiersdejustice.
dansle cadrede l'étudedestajectoiressocioprofessionnelles
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Si les facteursexplicatifs de la haussede l'âge moyen d'entréetiennenten partie à I'obtention
plus tardive du diplôme professionnel,il nous appartient donc d'étudier les taux d'admission
dans la profession. Dans ce domaine, des fluctuations sont observables,mais il apparaîtdans
I'ensembleque ces taux se sont élevésau cours de la secondemoitié des années1980jusque
vers la moitié des années 1990, moment auquel ils ont connu une baisse waisemblablement
passagère,avant de monter à nouveau. Les taux de réussite sont parfois très bas, ce qui se
ûaduit par un plus grand nombre d'échecs, lesquels contribuent à faire augmenter l'âge
moyen d'entée au sein de la profession. Le graphique suivant permet d'apprécier plus
finement les variations que nous venons d'évoquerea.

Graphiqueno 8 : Taux d'admissionà I'examen
professionnelde 1987à 1999(enYo)
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Rappelonsici que I'obtention plus tardive du diplôme professionnelpeut s'expliquer,en
ouhe, par les phénomènesde surqualification,auûementdit par I'allongement des études
universitaires,les impétrants achevantde plus elr plus tard leu cursus.A cet égard,nos
analyaesstatistiquesconfirme,ntI'existe,ncede fortes corrélationsenhe l'âge d'entréedansla
professionet le diplôme détenu,et enfie cet âged'enhée et l'âge au momentde I'obtentiondu
diplômeprofessionnel.
q

Lesrésultab pilesenésici sont issusdu traitementsecondairede donnéesstatistiquesproduitespar la Chambre
nationale.Cf. Sta*dquesde l'etamenprofessionnelde 1986à 1999,op. cit.
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On peut donc conclure, au terme des remarquesformulées précédemment,que
I'instaurationde conditionsde diplômea contribuéà I'augmentationdu niveaude l'âge des
huissiersau momentde leur intégrationau sein du corpsprofessionnel.
De plus, d'autres
phénomènes,coûlme la surqualificationou la baisse des taux de réussite à I'examen
professionnel,même s'ils demeurentd'importancesecondaire,ont aussi favorisé cette
augmentation.
Il ne s'agrt là que des preuriersrésultatsde nofre analysedes conséquences
de I'instauration
de conditionsde diplôme à I'entreede la professiondepuisles années1970.Commenous
allonsle voir, un tel changementsembleavoir limité grandementles logiquestraditionnelles
de tansmission de I'office au sein de la sphèrefamiliale et contribué ainsi à modifier le
recrutementsocial des huissiers; ceci constitueun despoints de la sectionsuivantede notre
analpe.
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V - La répartition des huissiersde justice selonI'origine sociale
V-l L'évolution du recrutement socialdes huissiersde justice
Les huissiers de justice sont parfois considérés,aujourd'hui encore, comme
appartenantà une profession<<fermée>>,c'est-à-direqu'il seraitdifficile, voire impossible
d'intégrersansêtresoi-mêmeissu d'une famille d'huissier,ou d'origine socialerelativement
- dont une des plus
élevée.S'il existe toujours de véritablesdynastiesde professionnels
connueset, peut-être,des plus anciennes,puisqu'elle remonteau XVIIt'* siecle, est la
- et s'il faut reconnaîtrequetoute une frangede la professionse compose
famille Soulardes
d'individus issus de catégoriessocialesélevées,cette vision communedemeureassezpeu
réaliste,mêmesi, commenousallonsle voir, elle reposesurun fond de vérité.De plus,si I'on
suit les travawcque Christian Thuderoza consacrésà la professiorqil serrble que les modes
d'activité ont connu de profonds changeme,nts,tendant aujourd'hui vers des logiques
enhepreneuriales,qui remplacent peu à peu les logiques traditionnelles ceirhées
principale'ment sur la préservation et la transmission intrafamiliale du patrimoine
professionnels.Nous proposonsdanscettepartie de I'analysed'approfondirl'étude menée
par ce sociologueà I'aide desrésultatsde note enquêtestatistiqueet de chercherà prendrela
mesure d'un éve'lrtuel bouleversementdes fiaditions professionnelles.
Comme nous le
venons, si cesdernièresont nettementperdude leur importance,elles n'ont pas disparupour
autant et il paraît ainsi pertinent, pour caractériserla situation actuelle, d'évoquer la
coexistencede logiquesprofessionnelles
différentes.
Nous proposonsde débuternofre analysede la repartitiondes huissiersselon leur
origine sociale en observantle tableau suivant qui présenteles résultatsde nofie enquête
quantitativeeT.
's C7 supra f'anatysesociohistorique
à la sectionintitulée <<Les<<hyperactifs> ou la frange des représentants
professionnelsquasi-professionnels>>.
- ChristianThuderoz,<<Notaires
et huissiersdejustice : du patimoine à I'enteprise >>,op. cit., et FiIs et oficesIngiques patrimoniales a formes d'entreprenanrisation: le cas des professionsnotariales et d'huissiers de
ilgstice,op. cit.
" Pour identifier I'origine sociraledes huissiers de justice, nous avons intégré les réponsesdes huissiers
oonc€mântla profession de leur père à la nomenclaûrredes professionset catégories professionnelles
de I'I.N.S.E.E.. q Ahin Desrosières, Iaurent Thévenog Les catégories socioprofessionnelles,Pais,
la Découvcrte, (3* édition) 1996. Nous avons découpé la catégoriehabituelle <Cadres et professions
intellectuellessupérieuresD tout en la maintenant.Apparaissentainsi, pour les besoinsde note présentation,les
catégories<<huissiersD, (( autre officier ministériel D et (( auûe professionlibérale >. De même, une catégorie
< enployé d'huissier> a été créée; celle-ci ne serapasutilisée en dehorsdu tableauno 6, puisqu'elle ne présente
quep€u d'intérêt pour note analyse,en raisondu tès faible nombred'huissiersqui en sont issus.
ConceinantI'usagedes catégoriessocioprofessionnelles
dansune perspectived'analysestatistique,nous avons
consultéAlain Chenq < La catégorisationstatistique.Présentationau dossier> et <<La descriptibilité statistique
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Tableau no 7 : Répartitiondeshuissiersen fonctionde looriginesociale
P.C.S.du père

Pourcentages

Huissier
Aericulteursexploitants
Artisans,conrmerçants
Chefsd'enfreprise
Cadreset professionsintellect.sup.
Autre officier ministériel'
Autreprofessionlibérale-Professionsintermédiaires
Emplovéd'huissier

14.2

4,3
l0.l

9,7
15.8

1,,2
8.6
10,5

0,2

Employés

16,3

Ouwiers

9,2

Manquants: 3l

Graphiqueno9 : Répartitiondeshuissiersde justice
selonI'originesociale(en2001)
Ouwiers
9,2 0/o

Huissier
14,20/o
Agriculteurs
exploitants

Employés
16,5 0/o

4,3 0/o

Professions
intermédiaires
10,5 0/o

Chefs d'entreprise
9,7 0/o

Aute profession
liberale
8,6 o/o

Autre officier
ministériel
1,2 o/o

Cadreset
professions
intellect.sup.
15,8 0/o

des professions)r, in Sociétéscontemporaines,
no 26, 1997, Louis Chauvelet alii, <Enjeux et usagesdes
catégories socioprofessionnelles
: traditions nationales, comparaisonsinternationaleset standardisation
>>, Laurence Coutrot < Les catégories socioprofessionnelles
européenne
: changementdes conditions,
permanence
despositions? >, et JohnGoldthorpe< On Official Classifications
in Franceandin GreatBritain >,
in
Sociétés
contemporaines,
no
4546,2002.
'
La catégorie<<autreofficier ministériel> regroupeles commissaires-priseurs,
les notaires,les avouéset les
des
tribunaux
de
commerce.
ereffiers
t*
Lu catégorie< autreprofessionlibérale) regroupetous les professionnels
libérauxhormisles huissierset les
ofïiciersministériels(medecins,avocats,géomètres,
comptables,
etc.).
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On constatetout d'abordà la lecturedu tableauprécédent
quela profession
d'huissier
dejusticeregroupeune proportiond'enfantsd'huissiersrelativement< faible >>(14,2%) pour
uneprofessionau seinde laquellela transmission
de I'office s'opéraittraditionnellement
pour
une large part dans la sphèrefamiliale. A cette aune,elle sembleainsi aujourd'huine pas
totalementmériterl'étiquettede < professionfermée>>qu'on lui attribueparfois.Cependant,
il faut bien soulignerque ce chifhe s'avèreénormelorsqueI'on sait qu'en2000,leshuissiers
- proportionqui
dejustice représentent
seulement0,014oÂde la populationactiveoccupéee8
demeured'ailleurs à ut niveau quasi nul, et ce au moins depuis la périoderévolutionnaire.
D'un point de vue statistique,on constateainsi une surreprésentation
desprofessionnelsdont
le pèreesthuissier.
La catégoriedes cadreset des professionsintellectuellessupérieuresest, pour sa part, très
fortementreprésentéeavec 39,8 % (en intégrantau sein de cette catégorie<<autreprofession
libéraler>,<<auûe officier ministériel >>et <<huissier>>).Ainsi, si I'on ne peut raisonnablement
considérerque les huissiers de justice constitue,ntune profession<<fermée>>en raison d'un
recrute,ment
assezlarge au seinde la société-laplupart descatégoriesétantreprésentées
avec
despource,lrtages
relativementimportants- et du < faible >>tatucd'autoreproductiondu groupe
professionnel,il apparaît,en se basantsur la nome,nclafure
des P.C.S.,gu€ ceux-ci sont
majoritairementissusdescatégoriessocioprofessionnelles
moyenneset, surtout,supérieures.
D'un point de vue général, on remarqueque le recrutementdes huissiers au sein de la
stucture sociale s'est réalisé de façon diversifiée: ainsi, la catégoriedes employésest
représentéeà 16,5 % (en y ajoutant les employésd'huissier) et celle des professions
intermédiaires
et des ouwiers respectivement
à 10,5et 9,2 %o.I-esartisans,commerçants
et
chefsd'entreprisesont représentés
pour leur part à I9,8 Vo.La proportiondes agriculteurs
exploitantsestlaplus faible (4,3 yo).
Selonune autreperspective,cette fois-ci davantageaxéesur la situationde classeque sur la
professionee,
il apparaîtqu'environ 215"deshuissierssont issusdes classesmoyennesalors

s I.N.S.E.E.,
France,porTraitsocia, [2000-2001],Paris,I.N.S.E.E.,2000,(p. 157).
" Nous faisonsici référenceaux rcmarquesformuléespar Jean-MichelCbapoulieen armexede sonétudesur les
professenrsdu secondaire: ( (...) Ia profession ne saisitjamais que tès paniellanent l'appartenanceou
I'origine de classe; îl est donc parfois néressaired'adopter un autre point de we et, sanssè préoccaperdu
précis de telle ou telle personne,de raisonneren termesde situatbn de classe: on æt alorc conduit
classement
à utiliser un termecomme<<classemoyenne> pour designerce qui n'est ni la paysannuie, ni la classeouwière,
ni la bourgeoisie(au sensde propriétaires de moyansde production). Quand on chqche à établir un lien,
nécessairanentlâche, entre cesdanx typesd'analyse,on est conduit à employerdes ærmesaomme<<fractions
supérianræ des classesmoyenn* ), Ircur designerI'appartenancede classeWque des cadres diplônes >.
C/ Jean-MichelCbapoulie,I*s professeursde l'enseignement
secondaire.(Jnmétierde classemtyeilne,op. cit.,
(r. 358). A noterquenousutiliseronsau frl de notreanalysecesdistinctionsau sensoù I'auteur les a définies.
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que presquela moitié d'entre eux (48 %) proviennentd'un milieu de travailleursindépendants
que I'on peut associerà la petite ou à la moyenne bourgeoisie.
Par-delàce premier constatd'ensemble,il importe désormaisde porter notre attention
sur l'évolution de I'origine sociale des huissiers, afin de déterminer si les répartitions
observéesprecédemmentse sont modifiées au fil du tempslm.

Tableau no 8 : Répartition deshuissiersselonI'origine sociale
et par tranched'âges
P.C.S.du pere

< 41 ans

4l-50 ans

9.2%

tt.9 %

l,g %o
9,8yo

5,3 yo
9,7 yo

Ohefsd'enteprise
ladres et professionsintellect. Suo.
Auheofficier ministériel
{ute professionliberale
hofessionsintermédiaires
lmployés

tl,4yo
2l,g yo

tr.3 %
t4.s%

5,2yo
9.4%

0,6yo

t.3 %

g,gyo

8,6o/o

iluissier
{,griculteursexploitants
ffigans, commerçants

1,3 o/o
8.6o/o

> 50 ans
23.6%
6%
ll,2yo

t3.0 %

r0.7%

6,4yo

14,3yo

t6.4%

)uwiers

9,3 0/o

10,7 o/o

19,3Yo
8.6%

Total

t00 %

r00%

l00o/o

Moyenne
l4,l o/o

43 Vo
lO'2Yo
9'7 Vo

l5,gyo
l.2Vo
8.7 Vo
l0'4 Vo

l6,s vo
9.2Vo
100Yo

Plusieurschangeme,nts
importantsont marquéle recrutementdeshuissiersau sein de
la sûucturesociale.Signalons,tout d'abord,Quel'autoreproductiondu groupeprofessionnel
étaitbeaucoupplus forte par le passé,puisquesi I1,9 To des4l-50 ansont un pèrehuissier,
on observeque cette proportion s'élève à 23,6 %opour les plus de 50 ans. Autre résultat
imFortant: la re,présentation
des <<cadreset professionsintellectuellessupérieures
))- non
comprisesles sous-catégories<<autre professionliberate>ret <<autre officier ministériel > a plus que doublé,passantde 9,4 o/opour les plus de 50 ans à 2l,g yo pour les moinsde
4l ans.La proportionde la catégorie< professionsintermédiaires
> a égalementétémultipliée
pardeux;13% desmoinsde4l ansen fontpartie,alorsque seulement
6,4yodesplusde
50 ansconnaissentcette situation. On note, par ailleurs,une baissedu taux de représentation
des e,nployés(de 5 points) et de celui des agriculteursexploitants,qui passede 6 à !,g yo.
A noter égalernentune légère fluctuation du recrutementdes individus issus du milieu
ouvrier, qui connaît presquela même proportion pour les deux tranchesd'âge exfrêmes.
Enfin, le taux de représentationdes huissiersdont le père est classédansla catégorie<<autre
lm Nous

ne reviendronspasici sur les rerrarquesméthodologiques
forrmrlées- au sein de la précédentesection
de notreanalyse- à proposdu point de nre rétospectifque nonsavonsadopté
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professionlibéraleD n'a, quantà lui, guèrechangé,gravitantentre8,5 et 9 %o,de mêmeque
celui des<<autresofficiers ministériels> qui a connuquelquesvariations,mais demeuretrès
faiblementreprésenté,
et cequellesquesoientlestranchesd'âges.
Parmila catégorie<<autreofficier ministériel>>,apparaissent
au seinde notreéchantillonsept
notaires,deux greffiers des tribunauxde commerceet un commissaire-priseur.
Les autres
professionslibérales sont plus largernentreprésentees.
Le recrutementau sein du milieu
médical- et paramedical- sembleI'emporterlargementsur celui qui s'effectueparmi les
professionsjuridiques ; ce milieu estreprésentéà 66,5oÂ,avæ respectivement40 o/opour les
-, 13,3 %opow les pharmaciens,
médecins- dont une très large majorité de généralistes
10,6 yo pour les dentistes,chirurgiens-dentistes
et prothésistesdentaires,et enfin 2,6 %opotn
les kinésithérapeutes.
Les avocatsne re,présentent,
quantà eux, que 14,6 %odeseffectifs de la
catégorie <<autre profession liberale>. Viennent e,nsuiteles assureurs avæ 9,3 %o,les
vétérinaireset les geomètresavecrespectiveme,lrt
8 et 1,3 %. Onremarqueraque, si toutesles
filiations que nous venonsde présentertemoignentde I'apparte,lrance
d'une franged'huissiers
à la bourgeoisielor,
l'élite desprofessionslibéralesou desofficiersministérielsn'est que très
faiblernent représentég on ne compte presque aucun commissaire-priseurni médecin
specialisteet les avocatsdemeurenten faible nombre.
Une autredistinction doit ête réaliséeparmi les modalitésde repartition deshuissiers
selon I'origine sociale: celle touchant au caractère privé ou public de I'activité
professionnelle
de leur pèrelo2.On constate,sur ceplan,unerelativetendanceà I'ouverturede
la professionà des individus dont le père est fonctionnaire,leur proportionne cessantde
croîtresur la périodeétudiée; pour les 50 anset plus,on comptait17,l yod'individusdont le
père exerçaitdans le public et, pour les 41-50 ans et les moins de 4l ans,cetteproportion
affeintrespectivem
ent2l et 23,6%o.
En conclusion,si la professionn'est pas ( ferméeD au sensstrict du terme,il faut
remaf,querqu'aujourd'hui,celle-ci n'est pas pour autantouvertede façon égaleà tous les
membresde la société, puisque les couchessocialesmoyennes,et principalementleurs
fractions supérieures,y sont forteme,ntreprésentées.De plus, il s'avère que la tendance
observéesur la période récente est toujorns au recrutementdes individus vers le haut de
lol I: bourgeoisieest
entendueici exceptionnellementen un sens très resteint; elle désignela classedes
déteiræursdesmoyensde production
r02Pour rme otalfte
d'enscmbledes différencessur le plan des pratiquessocialesdes tavailleurs des sphères
publiEre et privée, c/ Françoisde Singly, ClaudeThétot, Gensdu public, gensdu privé. La grande diférence,
Paris,Bordas,1989.
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l'échelle socialel03.Il apparaîtainsi que la contrainteéconomiqueque représenteI'acquisition
d'une éfude constitue toujours un mode de fermeture du groupe professionnel, même si
d'autres mécanismessociaux, comme l'élévation du niveau de diplôme requis, tendent
aujourd'hui égalementà rendre plus difficile I'accèsà la professionaux individus peu dotés
en capitaux scolaires.
Comparatif

de la répartition

selon l'origine

sociale entre notaires, commissaires-

priseurs, avocats et huissiers dejustice
Afin de donnerplus de profondeurà notreanalyse,nousproposonsde comparer,dans
un premiertemps,la répartitiondes huissiersde justice selon I'origine socialeà cellesdes
notaireset descommissaires-priseurs,
professionsqui partagentégalementle statutd'officier
ministériells. Pour ce faire, nous avons utilisé les statistiquesproduites par le Conseil
supérienrdu notariat et présentéespaxEzra Suleimandansson ouwage intitulé Les notaires.
Les potmoirs d'une corporationlos- statistiquesrrraisemblable,ment
produites au cours des
annees1980- et celles provenantd'une e,nquêteconduiteen 1977par la Chambrenationale
des commissaires-priseurs
et analyséepar Alain Quemin dansLes commissaires-priseurs.
I-a mutationd'une profession16. A ce propos,ce dernierportera- à bon droit - une sévàe
critique à l'égard de la production de ces chiffres - en raison du manqued'informationssur
les méthodesde recueil de donnéesernployées,ainsi que sur la constitutiondescatégoriesde
la nomenclatureutilisée.
Afin que de telles comparaisonssoientpossibles,nous avons fait disparaîtredes effectifs
d'huissiersen enlevantla dernièretranched'âges(la plusjeune),à savoirtouslesindividusde
moins de 40 ans et nous I'avons remplacéepar la catégoriedes 50 ans et plus - en nous
inspirantde la méthodede calcul desmoyennespar substitutionqui consisteà remplacerla
valeurde la catégorieextrême(qui estici manquante)
par la valeurde la catégorieextrêmela

103En cela, les
huissiers de justice se distinguent des professeus du secondaireanalyséspar Jean-Michel
Chapoulie.Cl, Ias professeurt de I'enseignenentseeondaire.Un métier de classemoyenne,op. cit., (p. 57).
Même si cette coryaraison peut s'avâer fragilg puisqueI'ana[yssrealiseepar I'auteur s'appliquearx années
1970,il apparaltque les proportionsdes individus iszusdesclassesmoyermessontà peu prèsles mêmespour les
derr:rprofessions,alors que le recruteænt au seinde la bourgeoisiedemeureplus irryortant pow les huissiers.
'* L€s commissaires-prisarrs
ayantchoisi de seconsacreraux ventesvolontairesne bénéficientplus aujourd'hui
du statutd'ofÏicier ministériel, mais cela ne gêneen rien noûe corparaison. Pour uns anal)rssdesmodalitéset
des conséquences
de la transfomrationdu statutdescomnissaires-priseurs
par la loi du 10juillet 2000,cf. Alain
aux sociétés de ventespubliques
Quemiq In réforme des ventes aux enchèræ,dæ commissaires-prisanrs
ùde desventeswlontaires etjudician'res,Paris,IæsEditions Iæ serveurjudiciaire,2001.
!fft.7-2l5lin
'.:E;^z Sulcirran,
Les notaires.Izs powoin d'unecorporation,op.clr, (p. 88).
16Alain quemu\
Lescommissaires-priseurs.
La mutationd'une)rofessùn,op. cit.,(trt.227).
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- de façonà observerla répartitiondeshuissiersselonI'originesocialetelle
plus prochel0T
qu'elle pouvaitexisterau milieu desannées1980- comptetenudu fait que les huissiersqui
avaient40 ansen2001ont obtenu,auminimum,leurdiplômeprofessionnel
à25 ans,doncen
1986.Nous avonsparfaitement
conscience
que la répartitionde la populationdeshuissiers
selon I'origine sociale é:tait quelque peu differente en 1986, notammentpuisque nous
observonscelle-cià tavers les individusqui sontencoreen exerciceaujourd'hui; unepart de
ces dernierss'est ajoutéearD(effectifs de la professionaprèsle milieu des années1980 et
touteunepartiede la populationdeshuissiersde 1986estaujourd'huià la retraite.De plus,il
est évidentque nousne pouvonssaisirprecisémentI'ensembledesévolutionsdu recrutement
socialdeshuissiersà partir de tellesprojections,lesquellesconfinentà la réificationde ces
évolutionset, partant,à dessur- et dessous-estimations.
Cependant,si les biais qu'inûoduit une telle perspectivene peuventête occultés,ceux-ci
demeure,lrtsonrmetoute négligeables,puisqu'il importe de réaliser,à partir de nos résultats,
des comparaisonsd'ensembleet non des calculs précis. Cette comparaisonpeut paraître,
malgré tout un peu oséæ,compte te,nudu fait qu'elle presentedes Ésultats dont la fiabilité
n'est pastotaleme,lrtgarantie,mais il nousa panr essentielde te,lrterde comparerla repartition
des me'mbresde ces trois professions en fonction de leur origine sociale. Une telle
comparaisonsejustifie dans la mesureoù il est intéressantde détenniners'il existe ou non,
e,nfrecelles-ci, des différencesnotablessur le plan du recrutementsocial de leurs membres,
ces professionspartageantle statut d'officier ministériel et I'entrée en leur sein se
caractérisantpar un coût financierélevé.

Tableau no 9 : Comparatif de la répartition selon I'origine socialeentre
notaires,commissaires-priseurs
et huissiersdejustice
Professiondu père
La mêmequele fils
Autre professionlibâale
Ernployé.ouwier. autres
Chef d'eirte,prise
(industriels.etc.)
Commerçantet artisan
Cadre
Fonctionnaire

Anriculteur

Notaires
34.7%
12.6%
9.4%

Commissaires-priseurs Huissiersde iustice
20,5 0/o
20%
29,5%
9%
(avecles cadres)12.5%
28%

3,1yo

ll,3 yo

7%

r42%

l3,L yo

6.7 o/o
9.7 o/o

Lt%
tt%

9,4%

18%

9.3%

4,4o/o

6o/o

tot Po.

une utilisation de la rnéthodede calcul par substitutioq cf. supra, à la souspartie II-l < Iæs logiquesde
répartitiondeshuissiersdejustice sur le territoire >.
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La lecturede ce tableaucomparatifest instructive- mêmes'il faut, bien sûr, faire
preuved'une grandeprudencedansI'interprétationquenous en donnonset tenir comptedu
fait que toutesles observationsque nousformulonsne sont valablesque pour la périodedes
années1970ou 1980.Dès I'abord, on est frappé,en effet, par les différencesexistantentre
huissierset notaires sur le plan de I'héredité professionnelle;ces derniersexerceraient
proportionnellementbien plus la profession de leur père que les huissiers ou les
commissaires-priseurs,
une différenced'environ 15 % êtantobservée.Il apparaît,en outre,
que les huissierssont moins issusdes milieux de professionnelslibéraux que les notaireset,
surtout, les commissaires-priseurs.
De même, ils comptent dans leur rang beaucoupplus
d'individusissusdescatégoriesd'employéset d'ouwiersque les notairestos
: les proportions
passentdu simple au friple enhe les deux professions.Les résultatsconcemantla catégorie
<<chefs d'entrepriser> de,meurent,quant à eux, difficilement exploitables, car nous ne
connaissonspas, pour les huissierscornmepour les aufresprofessionsreprése,lrtées
dansce
tableau,la taille (en nombred'employés)dese,ntreprises.
Obseryonsmainte,nantla répartitiondesavocatsselonleur origine sociale.
Dans son ouwage consacréà la professiond'avocal Lucien Karpik consacreune
partie de son analyseà l'étude des divers aspectsdu recruteme,ntsocial de sesmembresloe.
Il ressortqu'au milieu desannéesl970,les avocatssontissusdesprofessionslibéraleset des
cadressupérieurspour 29 %od'ente eux, et des patronsde l'industrie et du commerce
exactement
dansles mêmesproportions.On compteégalement27 o/od'avocatsprovenantdes
judiciaireset juridiqueset 15 oÂde la <petite-bourgeoisie
professions
> (cadresmoyenset
employés).L'auteur conclut ainsi au caractère< bourgeois>>du recrutementsocial des
avocatsll0.En comparantce recrutementà celui deshuissiers,à partir de la ûanched'âgesdes
plus de 50 ans(cf. tableauT), on remarqueque les huissierssontmoitié moinsnombreuxque
les avocatsà provenirde la catégorie<<
professionslibéraleset cadressupérieurs> et autantà
être issus des professionsjuridiques et judiciaires. Les pèrescadresmoyenset employés
demet[ent, en revanche, presque deux fois plus nombreux chez les huissiers. A noter

16

qn 9ænoint' la co4araison avecles comrrissaires-priseurs
estinpossible, coryte tenu du fait que lescadres
ont-égalementété intégÉl danscette catégorie.Commele rappelleAlain Quemnt il y a fort à parier que cette
caégorie hybride de <<cadre,erryloyé, ouwier ) se composebien plus d'enfantsde caàresque d-'individusissus
des deux autrescatégoriessociales,I'accès à la professionde commissaires-priseurs
nécesiitantd'importantes
resso-urqes
économiques.Cf, Alain Quemi4 I*s commissaires-prisanrc.
Ia mutationd'une professioi, op. cit.,

G'.22s).

fltto t ucieo Karpik, Les awcats.Entre L'Etat, Ie public a le marché.)QIf)0(
lbid.,@.297').

siècle,op. cit.,.$r.2g7-303).
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I'absencede la représentation
de la classeouwièreparmi les pèresd'avocats,alorsqu'elle
regroupepresque10% deseffectifschezlespèresd'huissiers.
Il faut tout de mêmese montrerprudentlaceà cettedernièrecomparaisonqui mériteraitune
analyseplus approfondie.Elle se fonde,en effet,suruneseuletranched'âgesde la population
deshuissierset les avocatsont connu,depuisles annees1970,une augmentationimportante
de leurseffectifslll, ce qui a peut-êtreconduità unerelativeouverturede la profession.
Au termede toutescesobservations,
il nousestpermisde considérerque leshuissiers
de justice constituentune professionmoins élitaireque les commissaires-priseurs,
recrurant
bien plus que cesderniersparmi le milieu desouwierset desemployés,et moinsdanscelui
des professionnelslibé.auxll2. La professiond'huissierdemeure,par ailleurs,plus ouverte
que celle de notairequi se caractérisepar rmehéréditéprofessionnelleplus marquée.Enfin, si
I'on comparele recrute,lnent
social deshuissiersà celui desavocats(pour les années1970),on
remarquequ'il est proportionnellementplus faible vers le haut de I'echelle sociale et,
mécaniquementplus fort vers le bas.
En resumé,parmi I'ensemble des principales professionsjuridiques et judiciaires
libérales,celle d'huissier de justice apparaîtcomme la plus accessible,la plus ouverteaux
différentescouchessociales,mêmesi les classesles moins aiséesne sontpascellesqui y sont
lesplus représentées,
loin s'en faut.A cepropos,il paraîttout à fait pertinentde supposerque,
d'un point de vue subjectif,l'accèsà la professiond'huissiera constitué,pourtouteunepartie
des individus issusdes classesmoyenneset ouwières,une réelle promotionsociale.Nous

ttt Cf, Droit patrimoine,n"
et
59, awil 1998,O. 58),ainsiqueJeanVincenÇSergeGuinchard,Procédurecivile,
gtp.cit.,@.72)etsupra,lasection( I-l Le tournantdesannées1970).
"'Afin de rencontrerdeshuissiersfaisantpartiede la hautebourgeoisie,
nousavonspris contact,par le biais de
Michel Pinçon et Monique Pinçon-CharloÇavec Blanche de Kersain! rédactice en chef du Bottin Mondain.
Celle-ci nousa confié ne connaîEeaucunhuissierappartenantà ce milieu social. Cette réponsenousa quelque
peu surpris,conpte tenu du fait que quelqueshuissiersparisienset d'autres grandesvilles françaises,en raison
notammentde I'irryortante extensionprise par leur énrde au coutlsde ces denrièresdécennies,ont amassé
d'irportants capitau:<économiquesau coursde leur cariere, gagnantau coursdesannées1990jusqu'à plusieurs
centainesde milliers de francspar mois, el par ailleurs,ont nouédesrelationsavecles couchessocialei les plus
élevées,ce qui autoriseà stpposer rme appartenance
à la < baute> bourgeoisie.A cet égard,si la rçonsè de
Blanchede Kersaintne doit pas nous autorisera priori à conclureà I'absencetotale deshuissiersparmi-la haute
bourgeoisie,il iryort€ tout de dme de souligner çe les Ésultats issus de nos différentes investigations
eryiriques nous portent à considérerque la quasi-totalitédes huissiers,notaûunenten raison de la faiblesse
relative et de la nature des différents types de rcssourees(économiques,sociales et culturelles) en leur
possession,ne peuventête assimilésà de grandsbourgeoistels que Michel Pinçonet Monique Pinçon-Charlot
les ont d@ints à ûaversleus analpes [Cf, notarnmentMichel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot,Sociologie
de la bourgeoiste,Paris,Ia Découveræ,20001.Nous approfondironsla questionde I'appartenancedeshuissiérs
à la borugeoisieau coursde la partie intitulé€ < IæspratiquesexFaprofessionnelles
deshuissiersdejustice >.
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reviendronssur ce point au coursde notre analysedestrajectoiressocioprofessionnelles
des
huissiersdejustice.
Y -2 IJér édité professionnelle et transmission intergénérationnelle
et intrafamiliale de I'office
Le déclin des logiques traditionnelles
Dans un article prése,lrtantles resultatsd'une analyseconsacréeaux transformations
récentesdesprofessionsde notaireset d'huissiersdejusticell3,ChristianThuderozsouligne,
panni les faits dominants qui ont longtemps caractériséces demières, le < mode de
reproduction et d'activité professionnelle à cornposante patrimoniale. Stratégies
successorales(transmission héréditaire de I'ofice), stratégies d'alliances matrimoniales
(notaire ou huissiermariant safille au clerc qui reprendl'étude), constitutionde lignéeset de
quasi4ynasties,fusion entre patrimoine familial et activité productive - la communauté
domestiquedécritepar Max Weber(...) -, telles ëtaientjusqu'alors lesformesprégnanteset
constitutivesd'un mode partianlier de gotnernementdesfirmes et de reproduction d'un
groupe social.trlla.Selon ce sociologue,un nouveautlpe de régulatiorçqui s'exprimeà
tavers deslogiquesentrepreneuriales
visant,oommele dit Mær Weber,<<I'augmentationet la
consolidationde la rentabilité et de sa position deforce sur les marchés))lts, se substifue
progressiveme,ntaux logiques patrimoniales, qui tendent vers K Ia consolidation et
l'augmentationdupatrimoine>tt6.
Comme I'explique I'auteur, I'héréditéprofessionnelles'est pendantlongtempscaractérisée
par la transmissioninfrafamiliale et intergénérationnelle
de I'office ; autrementdit, étaientà la
fois fransmisaux descendants
le patrimoineet la profession.A ce propos,nousavonssignalé
précédemment
que I'héreditéprofessionnelle
deshuissiersde justice s'était réduiteau cours
de cestrentedernièresannées.Il faut donc en déduireque la transmission
de I'office au sein
de la sphèrefarniliale a dû connaîhe,du mêmecoup,unebaissenotablesur la mêmepériode.
L'analyse du taux de tansmission de I'office au sein de la famille permetde bien mesurerce
phénomène.

rr3< Notaires
et huissiersdejustice : du patimoine à I'entre,prise>>,
Revuefrançaisede sociologie,op. cit.

lt'-nu.,(p.2to).

"' Cité par CtristranThuderozlz <<Notaires
et huissiersdejustice: du patrirnoineà I'entreprise>>,
op. cit.,
Gt.2r2).
"" Ibid.,Gt.2l2).
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CommenousI' avonssouli gnéprécédemment(cf tableau7), l' héréditéprofessionnelIe
deshuissiersdejustice a chuté; alorsque les huissiersfils d'huissierreprésentent
23,6%odes
plus de 50 ans,leurproportion
n'atteintplusque 11,9%oet9,2oÂpourles4l-50 anset les
moinsde 4I ans.Cettebaissene paraîtpasprogressive,
il sembles'agirplutôtd'unerupture
entreles plus de 50 anset les 4l-50 ans.L'instaurationd'une conditionde diplôme,puis
l'élévation du niveau de diptôme requis à I'entrée de la profession constituent
waisemblablementles principaux facteurs explicatifs d'une si nette rupture. Comme le
rappelleAlain Quqnin à proposdescommissaires-priseurs
- qui, nousI'avonsdéjàsouligné,
ont connu une évolutiondes conditionsde diplômessanctionnantI'intégrationau sein du
corps professionnelsimilaire et quasimentsimultanéeà celle deshuissiers-, < l'existence
actuelle d'un emmen d'accès à la profession réellement sélectif vient compliquer les
stratégiespatrimonialesdescommissaires-prtsanrs
(...) nt17.Ainsi pour I'auteur,K on nepeut
ignorer le coût, trop souventnégligé,de lafermeture dumarché opérëeen s'appuyantsur des
titres universitaireslrtl8. Rappelantles principarurrésultatsissusd'une enquêteportantsur la
professionde notaire, Christian Thuderozsouligne,pour sa par! qu'<<à I'hanre actuelle,des
enquêtestendentà proner que le < diplômea fait reanler Ia dynastie> et que Ie modèledu
fils succédantaupère n'estplus aujourd'huimajoritaire ire.
Si I'on observe en détail les conditions d'entrée des huissiers âgés de 4l à 50 ans,
on remarque,e,neffet, que cerD(-ciont intégré la profession- pour ceux d'entre eux qui ont
fait partie,en leur te'mps,desplusjeunesà êtrenomméshuissier,l'âge minimumrequisétant
de 25 ans-, errfie1976et 1985,autrementdit, au momentoù les conditionsd'enfréedansla
professionviennentd'êtremodifiées; si certainsont intégréle corpsprofessionnel
justeaprès
I'instaurationdes premièresconditionsde diplôme stipulant I'obligation de posséderune
capacitée'lrdroit - ou un diplôme equivalent- d'autresont dû obtenirla lice,nceen droit.
Par conséquent,il apparaîtque I'instaurationdes conditionsde diplôme à I'entrée de la
professiond'huissier au cours de la période étudiéea contribuérapidementà une nette
réduction de I'hérédité professionnelleet ce, à I'instar d'autres professionsjuridiques
libérales.A ce propos,si l'autorecrutement
des huissiersde justice sembles'êfre réduit au
courEde ces trente denriàes années,nous pouvonsdonc nous attendreà ce que, de façon
mécanique,la proportion d'huissiers ayant repris l'étude d'un parent ait baisséégalement.
Les résultatssuivantspermette,ntd'apprécierfinementcephénomène.
ll7 Alein
Quemin, <Un diplômc pour quoi faire? cotts et bénéficesdes examenscomme instuments de

ajrïî*

professionnels
: I'exeryledesconmissaires-priseurs
>>,
op.cit.,(p.3i9).

ffff

"' ChristianThuderoz,< Notaireset huissiersdejustice: du patimoine à l'enteprise >>,
op. cit.,

Gt.2Z4).
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Aujourd'hui, ll,4 % des huissiersde justice ont repris l'étude d'un membre de leur
famille ou belle-famille. De façon plus détaillée,7,6% des huissiersont repris l'étude de leur
pète, 1,2 %ocelle de leur beau-père,et seulement0,7 yo et O,4 %ocellede leur mère et de leur
grand-pèret'0.Les autrescas de figure demeurentbeaucoupplus marginaux.
Analysons maintenant ce phâromène de transmissionde I'office en observantles proportions
qu'il prend selon les tranchesd'âge des huissiers.
Iæs résultats obtenus indiquent une nette tendanceà la réduction de ce phénomènepour la
période étudiée. Ainsi, panni les plus de 50 ans, 19,6 %odæ individus en exercice étaient
concernés par ce phénomène, alors que les 4l-50 ens sf les 40 ans et moins ne sont
respectivementque 10,3 et 6,4 yo dans ce cas. La baisseest importante,puisque la proportion
d'huissiers ayant repris l'étude d'un parent varie de llstu

à llz}tu

e,npassant des tranches

d'âges les plus élevés aux plus jeunes. Il est interessant de souligner que cette réduction est
observable également chez les notaires. Christian Thuderoz indique, à ce propos, que ( sar
5989 notaires interrogés en mars 1983, cette proportion [de notaires
fils de notairesJ
représentait 24 % des nominations effectuéesdepuis 1978, soit donc un notaire sur quetre,
contre 33 % pour celles antérieures à cette date (...) Ia proportion des héritiers passe de
45,7 oÂpour les praticiens de notre échantillon nommésentre 1952et 1969à 24,2 o/opour
ceux nommésaprès Ig80 Dr2t.
Ouhe l'instauration de conditions de diplôme à l'entée de la profession depuis le
milieu des années l970,les transformations de la famille appanresau cours de la seconde
moitié du X)t'*

siècle ont pu égalementcontribuer à une baissede la reproduction socialeet,

partant, de l'hérédité professionnelledeshuissiersde justice ; les sociologuesde la famille ont
constaté, e,n effet, un phenomène général de < privatisation de la sphere privée >>122.
Auûement dit, et selon JacquesCommaille, ce qui est observé, {<c'est une transformation de
la famille qui était auparavant une institution - au sens où l'entendait Emile Durkheim assurant des fonctions sociales importantes : la reproduction biologique, la solidarité

f20A noter que certainsrepondantsont omis de préciserà quel membrede leur famille apparteDaitauparavant
leur étude.
t2t Ibid.,,,(o.
224). C-nsdonnéesnous pemrettentde formuler I'hypothèse selon laquelle, audelà des limites
teryorelles desmesuresque nous avonseffectuées,l'hérédité professionnelled€shuissiersdejustice, à I'instar
de celle des notaires,augmenteà meswe que I'on rernontele terys. tl iryorte d'indiquer, à ca égard,que la
baissedu nombred'études- avantles annéesl97O-, taduisanÇnôusI'avons uL desdrifrcultésfinanci!rcs tr!5
iuportantes de toute une frange de professionnels,a dû contribuerà limiter I'héréditéprofessionnelle,certains
huissicrsne pouvant(ou ne souhaitant)pastransmettrelew étudeà I'rm de leun enfants.
'- Pour
une analpe spthétique desformesde dépendance
et d'autonomisationpropres
-Singty,à la sphèrefamiliale et à
sesrembres au cours de la secondemoitié du XIC* siècle, voir Françoisae
Soaàtogtede Ia famille
contemporaine,
Paris,Nathan,1995.
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interindividuelle, Ia solidarité entre les générations, l'éducation des enfants, leur
socialisation,dansun senspas du toutpéjorattf ; ce qu'onpourrait appelerla < reproduction
sociale, (...) On serait passéde cetteconceptionde la <famille institution>, qui s'inscrit
dans une conceptionholiste, à celle d'un nrodèlede Ia famille qui serait la <famille
relationnelle>, c'est-à-direunefamille qui existeraitdeplus enplus à partir d'individusqui
cherchentà trouver < un délicat compromis> - commele dit François de Singty(...) - entre
la réalisation de soi, < le souci de soi >, et le respectde l'autre, la réalisation, l'obligation
d'une æuvreoommune: la vie conjugale(...) ,r.La ( famille relationnelle> se présenteainsi
commeune spherede la vie sociale< dans laquelle les conjoints, les membresde la famille
deviennentdespartenaires qui mettentenjeu desressourcesd'ordre cuhurel, social et même
esthétique(...) rt".
Ceci ne veut pasdire que ce nouveaumodèlefamilial supplanteI'ancien,il convientplutôt de
parler aujourd'hui d'ambivalencede la sphèrefamiliale, laquelle peut tout à fait combiner
certainsathibuts des deux modèles.En revanche,si ces transfonnationsne revêtentpas un
caractèresptéuratique, il faut bien considérerque celles-ci ont pu parfois influencer, au
moins partiellement,les orientationsdesenfantsd'huissiers,peut-êtreplus soucieu( que par
le passéde réaliser leurs propresobjectifs professionnels,et ce, donc, sanssacrifier à ce qui
peut s'apparenterà un devoir familial.
Nous auronsI'occasiond'aborderà nouveau,au coursde cettesectionde notre analyse,les
questionsdu devenirprofessionneldesenfantsd'huissieret desaspirationsde leursparentsen
matièred'orientationprofessionnelle.
Un autre indicateur du changement : Ies < S.C.P.familiales >
L'augmentation significative du nombre d'huissiers et de S.C.P. indique une
modificationprofonde de I'organisationtraditionnellede I'activité professionnelle
des
huissierssetraduisantprincipalementpar le partagedu capital- l.e. despartsde S.C.P.et des
bénéfices- et la codirectiondes études.A cet égard,si I'office fait partie intégrantedu
patimoine familial pour toute une frangede la profession,les logiquesde sa tansmissionau
sein de la famille se sont modifiées,laissantplace,grâceà I'instaurationdes S.C.P.,à des
périodesfransitoiresde codirectionde l'étude avecun parent,voire à une associationfamiliale

tu Cf. ,rta famille, lieu de transmission>>
in In transmissionentre lesgénérations.IJn enjeu de société,Pans,
Fayard,1999,(pp. 20-21).
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plus durable dont I'objectif, à long terme, demeurela transmissionintrafamilialeet
intergénérationnelle
de I'office.
Cespériodesde transitionprenaientune forme differentepar le passé.par exemple,le fils,
futur successeur
de sonpère,exerçaitdansl'étudede ce dernieren tant que clerc et devenait
huissieren titre le jour où celui-ci prenaitsa retraite...ou devenaità son tour clerc,restant
encorede cette façon un membreactif de l'étude tout en passantla main. Ces formesde
transmissionfamiliale de I'office persistentencoreaujourd'hui,mais coexistentavec des
expressionsplus modemesl2o.Ainsi, on fiouve des étudesfamiliales où père et fils sont
associéset partagentla direction de l'étude avecun ou plusieurshuissiersn'appartenantpas à
la famille.
Suite à cesremarques,il paraîtpertinentd'observerplus avant,notammentà traversle
comptagedesS.C.P.< familiales>>,la dimensionpatrimonialede I'activitéet sonévolutionau
couls destrentedernièresannées.
On compte aujourd'hui 6,3 yo d'huissiers de justice associésà un membre de leur
famille sousle regime de la sociétécivile professionnelle;ceux-ci représententl0,g %odes
huissiersassociâst25.
De plus, 4 o/odeshuissiersen exerciceont étéassociésà un membrede
leur famille par le passéet une mê,meproportion de professionnelsprojette au momentde
l'enquêteunetelle association,le plus souve,ntavecleur fils ou leur épouse.
Afin d'apprecier le caractèrefaûIilial de I'activité et son évolution sur les trente dernières
années,nous avons denombréau sein des annuairesdes huissiers les individus portant le
même nom patronymiqueet exerçantau sein d'une même sociétécivile professionnelle.
A noter,à ce propos,que I'expression
( S.C.P.familiale>>n'excluten aucuncasle fait qu'un
individu extérieurfigureaussiparmi lesassociés.
Il faut bien soulignerqu'unetelle démarchene peutconstituerqu'uneestimationa minimadu
taux d'associationprofessionnelleintrafamiliale,puisquenous avonsété contraintsde nous
limiter aux dénombrements
de S.C.P.composées
d'individuspossédantle mêmepatronyme.
TouteunepartiedesS.C.P.familialesnousa ainsi echappélors descomptagesl26.
Cependant,
l' c"t phénomènessont repérableségalementchez les autresofficiers ministériels. ff sur ce poin! Alain
Iæscommissaires-priseux.La mutationd'uneprofession,op. cit.,
$r:mi1
'' Ia famille
est entendueici au se'rslarge. Elle
pat*ts ei grands-parents,
enfants,(futus) conjoints,
"otptèoa
(futur) gendre,(futures)brus, menrbresde la franie
ainsi que les
(granà) orr"f", rr*"u
tante,
tgt"oal
"ous-i*,
nièce.
"i
16En effet,
les associésappart€nantà une mêmefamille, maisn'ayantpasle mêmepaûonyme,n,ont paspu ête
conptabilisés.De façon.inverse,il estpossibleqge dzux persorrnesportant le mêmenonr, mais qui ne sôntpas
apparentées,
aient été pris en conpte dansnos calculs.Cependanqun tel cas de figrge
toùte probabilité,
"ri, "o
extrêmementrare.
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l'association
père-filsdemeurant,
de façongénérale,
largement
majoritaire,ce biaisne remet
pas fondamentalementen question les interprétationsque nous allons tirer de nos
observations.
Dansune moindremesure,un autrebiais affecteles résultatsobtenuspuisque,
commenousI'avonsabordéprécédemment,
certainshuissierssouhaitent
préserverle statutde
S.C.P.pour leur étudeaprèsle départd'un des associés
; nousavonsdonc très certainement
pris en comptelors des dénombrements
des individus qui n'exerçaientplus au sein de la
S.C.P., mais dont le nom apparaissaitencore dans les annuairesdes huissierscoûrme
appartenantà cettederniàe. Ce tlpe de comporteme,nt
demeuretoutefoisnégligeableeu égard
au caractèreminoritaire et peu durablede tels casde figure.
Les donnéesprésenteesdansle tableausuivantsont issuesdes comptagesque nous
avonseffectuesau sein des annuairesd'huissiersde justice des années1971, 1974,1977,
1987,1990,1995,1999et 2001.

Tableauno 10 : Nombre et proportion de <<S.C.P.familiales>>
ilel973à 2000.
Années

1973

1976

NombredeS.C.P.familiales

47

98

Proportion(parrapportà
I'ense,mble
desS.C.P.)

1986

r989 1994

t5l

150

r30

34o/o 33,1yo 23,9 o/o 18,3Yo t 5 %

1998

2000

t43

134

13,9yo

t3%

Globalemelrt,
trois tendancessontobservables
concernantl'évolutionde la proportion
de S.C.P.familiales(calculéeen fonctiondu nombretotal de S.C.P.par année).Au coursde
la premièremoitié des années 1970, on remarqueune forte représentationdes S.C.P.
familiales,unepart importantedeshuissiersen exerciceet désireuxde partagerleur activité
avec un membre de la famille ayant choisi I'associationprofessionnelle;ces S.C.P.
représentent,
durantcettepériode,environun tiersdesassociations.
Dansun secondtemps,ce
mouvement perdure à rythme égal jusque vers le milieu des années 1980, mais,
proportionnellement,
crolt moins vite que I'ensembledes associations
professionnelles
non
familiales,ce qui explique la baissede la proportion que nous constatons.Enfin, on observe
au cours des années1990 des fluctuations et une relative stabilisation de la proportion et
- surtout- du nombrede S.C.P.familiales.

'Nous

ne présentonspas les résultatspour 1970, car on ne compte en rout pour cette annéeque 2l S.C.P..

2tl

Afin de mieux appréhenderle caractèrefamilial de I'activité professionnelle,nous
avons porté également notre attention sur l'évolution de Ia dimension patrimoniale de
I'activité au cours des quinze demières années à partir des constitutions de S.C.p. et des
cessionsd'office réaliséesau sein de la sphèrefamiliale. Pour ce faire, nous avons dénombré
leurs occurrences au sein du Journal officiel avec I'aide d'un membre de la Chambre
nationaledes huissiersde justicel2T.Nous avons pris le parti de présenterde façon couplée les
successionset les constitutions de S.C.p. au sein de la sphèrefamiliale.

Tableauno 11 : Nombrede successions
et d'associations
intrafamiliates
de 1985à 2000
Années
1985 r986 t987
Nombred'associations
et de successions
t4
20
t6
inhafamiliales
Années
1993 1994
Nombred'associations
et de successions
l3
t4
inûafamiliales

1988 1989 1990 t99l

22

l3

1995 r996 1997
9

10

l3

23

t4

1992

t2

r998 1999 2000
10

t3

t0

Si le nombred'associationset de successions
intafamiliales sembleavoir diminué au
cours des années1990,celles-ci continuentbel et bien d'exister. Comptete,lrudu fait que le
nombred'acquisitionsd'étudeou de partsde S.C.P.se situechaqueannéeenvironentre100
et l20,les associations
et successions
sedéroulantau seinde la famille représentent
(presque)
toujoursuneproportionavoisinantl0 % tout au long desannées1990.
A noterque,si toutesles associationset successions
intrafamilialesévoquéesici concement
majoritairementcellesqui se réalisententrepère et fils, d'autrestlpes de filiation familiale
ont pu ête relevésdansce cadre; on repèreainsi desassociations
entreconjoints,cousinsou
frères,ou bien encoreentredeuxgénérations
differentes,commepar exempleunemèreet son
fils ou un neveuet son oncle. Nous avonségalementcomptabilisédes associations
et des
successionsentre un huissier et sa fufure femme,ou bien encoreentre un beau-pèreet son
gendre.
127Nous.tenons préseirter
à
une fois encore nos plus chaleureuxremerciementsà M. Rousselqgr a acceptéde
nousassisÛer
dansla fastidicuse6che de corytage dessuccessions
et desassociationsintrafamilialesau seindes
journau officiels. Il a constituéI'informateur idéal, donsla rnesureoù il a permisde corriger les
biais induitspar
le seul corrytage des individus - qu'ils soient cédantsou associés- portant le même nom patonymique,
puisçr'il- a su r€p&€r I'ensembledes personnesconcernées.M. Rousselèst responsablede la CâisseA"r piett
9:polt phts-devingt anset a de ce fait été en contactdirect avecun tes grana nàmbred'huissiers,notammentà
I'occasiondes acquisitionsd'études ou de parts de S.C.P.se réalisant
lar le biais de cet organe inteme à la
Chambrenationale.

2r2

Les autresformes du travoil enfamille
La dimensionfamilialede I'activitéprofessionnelle
ne semesurepassimplement
à la
participationde parentsdans le cadre de I'associationen S.C.P.ou à la transmission
intergénérationnelle
de I'office, il faut égalementprendreen compteles autresformesde
travail en famille. A cet égard,23 % deshuissiersexercentaux côtésd'au moinsun membre
de leur famille qui est employéde l'étude et, au total, 31 Yo deshuissiersactuellementen
exerciceont connuou connaisse,lrt
aujourd'huie,ncore
une telle situationd'exercice.A noter
que d'auûesformesd'aide,informelles,que nousavonspu releverlors de nos déplacements
au sein des étudesd'huissierou à la faveur des declarationsde leurs titulaires durantles
entretiens,ont échappéà notre recueil de données.
Il faut soulignerégaleme,nt
que, dans la grandemajorité des cas,les huissiersemploientun
seul me'mbrede la famille, les situationsoù I'on en comptedeu<ou trois deureuranttout à fait
marginales.Paflni les membresde la farnille exerçantau sein de l'étude, on dénombre72 %o
d'épouseset d'époux qui assuent diversestâchesinhére,ntes
au fonctionnementd'une étude
(suivi desdossiersde recouwemen! redactionde constats,etc.) et qui occupentun postede
clerc et de comptabledansrespectivement
34 et22olodescas.
Si I'on comptabiliseles huissien exerçantavec un ou plusieurs membresde leur
famille, et ce, que ce soit dansle cadred'une association
professionnellel2s
ou d'un emploi,
on obtient un total de 29,3 o/o.Aufiement dit, presqueun tiers des huissiersde justice
partagentaujourd'hui- officiellement- leur exerciceprofessionnel
avecau moinsun membre
de leur famille.Rappelonsunefois encoreque I'on ne comptabilisepasici lesdiversesformes
d'aide informellefoumiepar les membresde la famillede I'huissierl2e.
En conclusion,si de fortesbaissesde I'héréditéprofessionnelle
et de la transmission
intrafamiliale et intergénérationnelle
de I'office ont été enregistréesau cours des trois
demièresdecennies,
on ne peut conclureà leur totaledisparition.Il sembleraitmêmeque ces
te'ndances,malgré leur caractèreplus minoritaire, se soient stabiliseesau cours des années
1990.A ce propos,la dimensionfamiliatede l'activité, e,nvisagee
sousI'angle du fiavail en
famille dansune S.C.P.ou en dehorsde celle-ci, se,mbleavoir de beauxjours devantelle.
Et, commenous I'avons souligné dans la souspartie précédentede nohe analyse,avoir un
tT.a3
Wdeshuissierssontassociésà un merùre de leur famille sousle régimede la S.C.p..
t'
participation active des rnenrbresde la famille s'apparenteà celle
9"o:
çe l,on observeau sein d,autes
professionsindépendantes.Voir par exerple sur ce point Isabelle Bertaux:Wiame,<<L'installation dans la
boulangerieartisanale>>,
Sociologiedu travail no l,lg8a,ûrp. g-23).
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pèrehuissieraccroît aujourd'hui encoreles chancesd'accéderà la professionl30.
Ainsi, plutôt
que d'évoquer, corrune le fait Christian Thuderoz, un remplacement
des logiques
traditionnelles

basées principalement

sur

la

préservation et

la

transmission

intergénérationnelleet intrafamiliale de I'office - par des logiques entrepreneurialesvisant
la rentabilité et I'extension des structures d'activité -, il paraît plus juste
de conclure à la
coexistencede ces logiques professionnelles, tout en soulignant la nette réduction
puis la
stabilisation' au cours des trente demières années, de la part prise par
les pratiques
traditionnellesl3l.

Le devenir professionnel des enfants d,huissiers
La tendanceà I'héreditéprofessionnelle,aprèsavoir connuune baissesensible
ces
trente demièresannées,continue d'exister. Cette héredités'accompagnex.èssouvent
de la
transmissionet, partant, de la préservationde l'étude au sein de la sphèrefamiliale. pour
nombred'huissiers,la perspectivede la transmissiondu patrimoineprofessionnelparaîttout
à
fait naturellg inscrite dansI'ordre deschoses,et c'est non sansquelqueregretque I'office
est
cedé à une Personneextérieure. Iæs propos de Maîne Simati, huissier exerçanten zone
ubaine et issu d'r'rn milieu bourgeois composéprincipalementde professionnelsdu droit,
constituentuneparfaite illustation de ce constat:
<<- Commentêtes-vousdevenuhuissierdejustice ?
J'ai unfrère qui, lui, a choisi la professiond'opticien. Nous avonstous lesdeuxun père qui
était huissierdeiustice. Quandvousêtesfils d'un huissier,comme d'un notaireou
fils
fils
d'un commissaire-priseur,
lesparents essaientde... qu'il y ait au moinsun de leurs enfants
dansla profession.Je connais...i'ai un ami notaire.Et sesdeuxfils vont être notaires.C'est
commeça- On est, commevous le savez,propriétaire d'une charge...et, atttomatiquement,
mon père a exercé la professiond'huissier de justice en 1948...
Quandj'ai choisi cette
profession,c'est parce que ma mère travaillait avec lui et il me semblait intéressantde
poursuiwe ce chemin.D'ailleurs, ie n'ai pas regretté,je vais bientôt avoir trente ans de
rs Pour rmreprésentation
généralede la tendanceà l'héréditéprofessionnelleau seinde la sociétéfrançaiseet de
jusqu'au débutdesannées1980,voir Claudeflelot, Tetpère,
évolutions
telfits ? positiomsociale et oigine
rys
familiale,op. cit.
r3f Nos
conclusionsconfortent ainsi la position défenduepar Alain
euemin : < I'u.emple des commissairesprisanrsmonte bien à troverî les logiques de maintien ies éndes au sein
des
que, mêmechæ les
professionnels entreprenatriaux, la logique patimoniale n'a absolum"rt p fantlles
diswn;. Le déclin de la
transmissionfamilialedeschargesque I'on obsenepal{ois pant êtrepurementpassageret doit
être rapportéà
tmephase de redfinition de la pratique profæsionielIe. En dehorsd"
ii ot
une très
"o plus
"ti*^tàor,
"-"
forte percistancede la logique potrimoniale qui caractériseselon nous,
généralmtent læ professions
à
capital > ; cf, AlainQuemin,Lescommissaires-priseurs.
La mutationd'une-profision,op. cit.,(p.2gg).
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carrière professionnelle et je ne Ie regrette pas. Donc, lorsque... je n'étais pas à L.
dans le
passé et quand mon père a pris sa retraite, j'ai repris son activité à L.. Voilà commentje
suis
devenu huissier dejustice; c'est parce que c'est un bien uniquementdefamilte, de parents.
J'ai d'autres oncles dans Iafamille qui sont déjà huissiersdejustice, ou avocats... on est issu
des mêmesprofessions juridiques et judicaires. Donc on est resté là, on est resté dans les
métiers du droit- Je n'ai pas de regret, dans 4-5 ans,je vais cesser mon activitë. J'ai un
seul
fils et j'aurais bien voulu qu'il continue, qu'il aille en fac de droit, malheureusementou
heuransement,ie ne sais pas, lui, iI a choisi de
faire une première année de médecine, il a
réussi à avoir son examen et maintenant, iI a opté pour Ia chirurgie dentaire, en quatrième
année et il ne sera pas mon successeur demain. Moi, je regrette beaucoup, car j'aurais
voulu
qu'il y ait un suivi--.Donc demain,ie n'ai phu de successeurdans Iafamilte...
ElIe fl'étudeJ
partira à quivoudra bien acheter ceae étude.
Ça me contrarie pas dans la mesure où cela me
permettra, dès que monfils sera usé, aura son cabinet, de cesser mon activité plus
tôt et de
prendre ma retraite, voilà. S'il avait continu|, peut-être queje l'aurais aidé pendant quelques
années avant de le lâcher. Peutâtre qu'il aurait lui-même voulu que je reste pour sefaire...
pour antoir un petit peu d'assise >.
Au fil de cet exfiait, on mesuneà quel point Maîte Simati aurait voulu perpétuer une tradition
familiale dont il avait lui-même bénéficié, en fransmettant son étude à son fils. Iors des
e'lrfretie'ns,la plupart des huissiers qui ont declaré avoir eu un jour un tel soutrait ont présenté
la tansmission du pahimoine professionnel à un de leurs enfants comme une solution idéale
reposantsur la volonté de voir réussir ces derniers et d'assurer une sorte de continuité de leur
propre personne,de leur carrière et des efforts fournis tout au long de celle-ci. Ainsi, comme
le souligne à ce propos Maître Grandin (âgé de plus de 50 ans, licencié en droit et exerçanten
zone urbaine dans le cadre d'une S.C.P.), qui, environ deux ans après notre rencontre, s'est
associéavec sa fille, la transmissionde I'office ne peut se réduire à une opération financière :
< L'intérêt efectivementfinancier n'existepas, parce qu'on vend à un membrede safomille à
un prix plus compétitif qu'à une personne extérieure. L'intérêt à ce niveau-là n'existe pas,
c'est pant-être I'intérêt humain, si vous voula,, de voir continuer sa personne. C'est un petit
Peu ça D.
Ia volonté de transmetfre l'étude aux enfants est d'intensité variable. Si quelques rares
huissiers déclarent avoir été conûaints par leur père d'intégrer la profession, il semble que la
tendance actuelle soit, d'après les propos recueillis auprès des individus enquêtés, au libre
choix, même si comme nous pouvons le voir à tavers les propos de Maîhe Lacour (âgé de
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plus de 50 ans, capacitaireen droit et exerçanten S.C.P.dans une petite

ville de province),la

décision des enfantsn'est pas toujours exemptede I'influence des parents

:
< souhaitez-vousvous associer à un membrede votrefamille ?
J'attends de savoir efectivement si mon
fils est intéresséou pas, il a encore sa maîtrise à
faire l'année prochaine. S'il a envie, pourquoi pas ? Je lui céderais volontiers mesparts.
Je serais content que monfils puisse reprendre la profession. Si
ça ne I'intéresse pas, il fera
autre chose.Je vais pas le pousser surtout. S'il a envie de Iefaire, il lefera,
sinon, non. Mais
il sait queje suispour >.
Si, pour certains huissiers de justice, la présenrationdu patimoine au sein
de la famille est
quelque chose d'essentiel, d'autres, en revanche, en raison des difficultés
qu,ils rencontrent
dans le cadre de leur activité - e.g. une baisse constante du nombre d'actes
realises depuis le
milieu des années 1990 -, declarent deconseiller la profession à legrs enfants,
à I'instar de
Maîfre Perrot (huissier âgé de plus de 50 ans, licencié en droit et exerçant dans
le cadre d,une
S.C.P. en zone urbaine) :
< Monfils qui passe le bac cette année aurait voulufairefac de droit et éventuellementpasser
I'qamen professionnel. Je l'en ai pas dissuadé, mais
fortement déconseillé. Car je pense que
c'est quand même une profession en perdition.
Ça se voit pas beaucoup comme ça, mais...
Çafait 26 ans queie suis dans la profession. Je pense, par exemple,au niveau du nombre de
dossiers : les sociétés de crédit comme vous les avez évoquéestout à I'hanre,
on estpassé du
double à 10 %o,par exemple. Et puis, il y a le côté profession libérale, c'est
assezdur. Je ne
Iui ai pas interdit de suivre cettefilière... Je ne I'ai pas torturé... je pré/èrerais
simplement
qu'il fasse à la limite Ia magistrature où il estsûr de terminer sa carrière peut-être
pas dans
la même ville, mais de terminer sa carrière dans de bonnes conditions, plutôt que prendre
de
une étude en Alsace-Moselle ou en France et de terminer on ne sait pascomment.
C'est une
sécurité que l'on n'a pas dans notre profession. Au niveau bancaire, on a eu de grosses
restructurations de personnel ; ces gens-là, avant, leur contentieux arrivait directement
dans
Ies études- Auiourd'hui, on fait du précontentietac en milieu bancaire : vous n'avez plus que
des dossiers déià traites. A I'époque, chez mon ancien patron... c'est une grosse
sociétë de
crédit qui existe encore mais a changé de nom, vous aviez des dossiersbrats
de béton, pas
travaillés. Vous alliez chez le débitanr le premier jour, votrs, une sommation, il vous payait.
C'est diferent auiourd'hui, car il y a déjà un travail important de
fait et ce qui nous revient
auiourd'hui, ce sont presque des déchets... on træaille sur des dossiers de plu
en plus
dfficiles. Je pense que ça sera de plus en plus dfficile >.
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Il ressortégalement
de notreenquête
par entretiens
quele fait d'êtreissud'unefamille
d'huissiersne conduit pas mécaniquementà I'hérédité professionnelle,ni même à un
quelconque
souhaitde transmission
de I'office à un desenfants.C'estbien là ce qu'exprime
MaîheMuller (huissiersemi-ruralâgédeplus de 50 anset faiblementdiplômé):
<<- Commentêtes-vousdevenuhuissierdejustice ?
Mon père était huissier et mon oncle était huissier.Bon alors, qu'est-ceque vou.svoulezque
je fasse ? (rires) Mon père était déjà huissier à 8., il y a 30 ans.Il avait son étude
dans la
maisonoù il habitait. Il n'y avait pas de télévision,pas d'ordinateur, toutjuste unemachineà
écrire, donc on vivait constammentdans Ie métier.Ma mère travaillait avecmonpère c,est
;
une histoire defamille. Et monpère était déià clerc d'huissier chezson
frère. Après, ils ont
chncun.-.II y en a qui était dans I'Est de la France, I'autre dans la région parisienne.
Par contre,i'ai deuxfils et unefille, il y en a aucunqui reprend la profession (...) je ne les
avaispasforcés à entrer dans laprofession>.
D'unpoint de we général,quellesque soientles positionsadoptées,la hansmissionde
I'office ne laisseauctltl huissier indifférent tous ont un avis relativeme,lrttranchéà ce propos
ou admette,lrt,pour les plus jeunesr QU€c'est une question qui se posera certainementà
l'ave'lrir.Cet avis s'accompagnegénéraleure,nt
de tout un ensembledejustifications élaborées.
Ceci permetde bie'napprécierla valeur accordéeau pahimoine professionnel.Il ne s'agit pas
seule'lne'lrten effe! de hansmetfe ou non I'office à I'un de ses enfants,mais de décider
égaleurentde I'avenir professionnelde ce dernier.Il faut regretter,à cet égard,que nous
puissionsprls pousserplus avant notre analyse,comptetenu de la faiblessedes effectifs
composantle groupedesenfantsdeshuissiersinterrogésqui reprennentl'étude d'un parent,
afin de comparerles conditions de transmissiondu patrimoineprofessionneldeshuissiersau
seinde la sphèrefamilialeà cellesd'autresprofessions
indçendantesl32.

r32Nots faisons
ici réferenceaux tavaux de Benrard 7arca, réalisésprincipalementà partir de donnéessur les
€t
corîtnerçants.
L'auûeurrnontrenotammentque la transmissiondu patrimoineprofessionnelau sein de
Fitl$
la sphèrefamiliale < s'accompagned'une diférenciation selonle sqe et le rang dansla'frame, à I'avantagedes
hommæet des aînésn et sorrligneque ce < droit d'aînæse,, estK autant un1ewir qi'un droit >, cf Bérnzrd
7anr4,<L'Writ9lge de I'indépendanceprofessionnelle: un ou,plusieursélus au sein ae h fratrie ? >>,population,
f' juiltgfott 1993,(It. 1039€t 1038).Dansuneprécedenteétudesur le mêmethème,I'auteur a élargi ie chanp
habitueldesrecherchese-nanallæantI'imnortancerespectivedestansmissionsen < lipe directe,, - i.e. père-fili
ou mère-fille - et en < ligne groisée> - Le. pàe-fille, rrere-fils tquligné *dro-eot la preeminencedu
", "
ryre,miatlpe d'héritagg ainsi que celle des tansmissions réaliséesentre È père et le fils. Èernard Zarca a
égalenentmis en évidence qve < la concuûenceentrefrères, entre sgurs ou'entre
lrères et seurs dépenddu
sæe du Parent transmettanr,les pères et les mèresn'ayant pas les mêmæ ottinà"s enve6 leurs infants n.
Ç Bernard'7ntc'a,< L'hériage professionnelselonles lip.ées, le sexeet le rang dansla fratrie >, populàfion,2,
mars-awil1993,(pp. 303-304).
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En revanche, nous pouvons observer dans quelles proportions les enfants des huissiers
interrogéssont devenuseux-mêmesmembresde Ia profession ou se destinentprochainement
à I'être.
Selon notre enquête statistique,la proportion d'enfants d'huissiers présentssur le
marché du travail et qui sont huissiers ou se destinent à exercer dans la profession
- lesquels occupent un emploi de clerc, de clerc-significateur,
de stagiaire, etc., dans une
étude d'huissier - s'élève à 16 yot33.Toujours panni la population des enfants d'huissiers
présentssw le marché du travail, on dénombre5,2yode fils d'huissier exerçantaujourd'hui
la
profession. De tels resultats témoignent bien de I'existe,nced'une tendance à I'hérédité
professionnelleet semblent aller dans le sensdu maintien des logiques de travail en famille
et
de la fransmission intergénérationnelle et innafamiliale des études.

133Nous
avons parfaitemrcntconscienceque tous les enfrnts d'huissiersqui exercentdens des étudescomme
enployéspeuventtnèsbien ne pas devenirhuissiersà lern tour. Ccpendani les probabilitésqu'ils le deviennent
rmefois arrivésà ce stadedesétapespréalablesà I'entée dansla prôf"rtioo derneurentbeauCoup
plus fortesque
pour les individus n'ayant pas de parentsd"ns la profession.
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vr - Les pratiquessocialesextraprofessionnelles
Françoisde Singly et ClaudeThélot ont montrédansleur étudeconsacrée
à I'analyse
des differencesexistantentre les travailleursdu public et du privé que ces demiers
<rse
différencientaussidansla vieprivée >'30.Cæi signifiequ'il existeuneréellecontinuité
entre
sphèredu travail et espacedomestique.Ainsi, s'intéresseraux pratiquessocialesinhérentes
à
la vie privée deshuissiersde justice nouspermetfad'approfond"irla connaissance
que nous
avonsd'eux. Commenous allons le voir, desélémentsrelevantde leur vie privée,
commela
participationà divers<<clubs de notables) ou bien encoreleur mariage,apparaissent
parfois
directementliés à l'activité professionnelle.
A noter que nous n'avons pas la prétention de passeren revue I'ensembledes pratiques
extraprofessionnelles
des huissiers,mais seulement,dans la limite des matériauxempiriques
recueillis,deporter un éclairagesuccinctsur quelques-unes
d,ente elles.
Clubs de notables et réseaux de correspondants
Si, commenousavonspu le constater,tousleshuissiersdejusticene sontpasissusde
la bourgeoisiel3s,
un grandnombred'enûe eux semblentcependantseprêterà certainesrègles
du jeu de ce milieu social. Ainsi, à I'instar des commissaires-priseurs,
des avocats,des
notaites,des médecinset d'autresprofessionnels
independants,
les huissiersde justice font
partiede clubsde notables,commele Lion's, le Rotary,le Kiwanis, la Tablerondeou encore
le Club 41136Au total, les huissiersappartenant
à cesclubs représentent
environ 12oÂdes
deSinclY,gl"od. Thé19Ç
Gensdupublic,gensduprivé.La grandedffirence,op.cit.,(p.16l).
ii 1.."0"i.
'-Pouruneprésentation
desproblèmes
liés à la définitionde la bourgeoisie,c/ Béatix Le Wita,Ni vue

ni connue.Approcheethnographique
de Ia culturebourgeoise,Editionsde la maisin dessciencesde I'homme,
Paris,éd. 1995.A noterque nousn'utilisonsplus ici le iermede bourgeoisieseulementdanssonsensrestreint,
i.e. commedési8nantun ensenrble
d'individusdétenteurs
de moyensdJproduction.CommeI'indiqueI'auteuren
se fondant sur une perspectivesociologiqueplus large, il faui plusieurs générationspour devenir bourgeois,
c'est-àdire intégrer les différents élémentsconstitutifs de la culiure ptopté à cette catègoriesociale(attàtion
porté€aux détails,contrôle de soi, entretiend'une inportante mémoireàmili"le, etc.y.
i'accession de certains
huissiersissusdes classesmoyennesou ouwières à une aisancefinancière ,urp"rr-i largementcelle partagée
ordinairemenJ
par les membresde leur milieu d'origine ne se taduit donc pas ipsofactopà, un ap,partènanci
a
la borrrgeoisie.Par ailleurs, il convieirt de soulignâ que, dans I'ouvrage de Béatrix Iæ wit4 les professions
jtuidiçes libérales sory fts souvent préscntéæs
cotnme appartenantà:la bo*geoisie; ainsi les notaires, les
avocats,les avouéset les co_mmissaires-priseurs
apparaissJntà de nombreusesieprisesau colrs de I'analyse
{"f W exerylep. 14,16, 17,19,20,51,52,98,128,t39et142).Maisaucunementiondel'appartenanceâes
huissiersde justice à la borugeoisien'y est faite. Bien évidemmengceci ne veut pas dire que ôèsderniersn'y
lryartiennent pas.Au contaire, il est mêmes{ir que toute rmepartie des merùreJde h profession,"
de bourgeoisau sensde I'auteur.
"oryo."
tt Pour
rme analpe de la participation des commissaires-priseurs
aux clubs de notables,cf Alan euemin,
Lescommissaires-priseurs.
In mutationd'uneprofession,op-.cit., G).24s).
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effectifs de la profession.Parmi cette proportion,c'est le Rotary qui regroupele plus
d'individusavec54 o/o.Viennentensuitele Lion's (28 %),le Kiwanis(ll %),la Tableronde
(4 %) et le Club 4l (3 %). A noter, enfin, que nombred'huissiersont déjà fait partie de
certainsde cesclubspar le passé.
Il faut remarquer,d'un point de vue général,que les huissiersappartiennentà des
clubsquelleque soit leur origine sociale,mais selondesproportionsvariables;il ressortde
notre enquêtestatistiqueque les huissiersissus des milieux d'indépendantsy sont plus
fortementreprésentés: 4,8 %odes huissiersmembresde ces clubs proviennentd'un milieu
d'agriculteursexploitants,15,2 o/od'artisanset de commerçants,10,5 yo de la catégorie
<<autreprofessionlibérale>>,7
,6 % de chefsd'entrepriseet de 15,2%od'une famille où le père
étaithuissier.
Si la répartition des huissiers au sein des clubs de notables s'effecfuait au hasard, ces
proportionsseraie,rtlégereme,lrt
moins fortes (cf, tablæuno O.A ce propos,les catégoriesde
travailleursnon indépe,lrdants
son! pour la plupart"légèrementsousreprésentées.
Il semblerait
donc que ces clubs attircnt davantageles huissiersissusdes milieux d'indépendantsque les
autes. De même,il apparaîtque I'appartenanceà un club de notablesest corréleeà I'ancrage
tenitorial de l'étude de I'huissier :69,3 % deshuissiersy appartenantexerce,nte,nmilieu rural
ou semi-rural,confreseule,me,nt
30,7yode leursconfreresdesvilles. Ainsi, seuls9,2 o/ode ces
derniers appartiennentà un club de notables, alors que 13,4 et 12,5 % des huissiers
semi-rurauxet deshuissiersruatu( sontdanscettesituation.On peut supposer,pour expliquer
cette affiranceplus marquéepour les clubs dans les campagneset les petites villes de
provincel3T,guo le relatif anon5matdes grandesvilles poussemoins les notablesà se
regrouperdanstelsclubs.
Par ailleurs, les femmes,gé,lréralement
peu admisesdans ces cercles, sont hès faiblement
représentées.
Ainsi, seules2,5 yo des femmeshuissiersfont partie d'un club de notables
(contre14%odeshommes).
Signalons,e,lrfin,que toute une frange de la professiond'huissier appartientà la
franc-maçonnerie.
II faut regretterque les huissiersquenous avonsrenconfiésne sesoientpas
monfrésplus disposésà évoquerce point lors desentetiens. Un seul d'e,ntreeux I'a abordé,
de façon très allusive, en soulignant le rôle joué par les francs-maçons,à la fin des années
1990,dansle cadrede la défensed'un projet professiorurelauprèsde parlementaires.
r37Po," une
illusration du rôle de ces clubs dansune petiæ ville de province sru le plan de I'intégration des
nouvearD(venus apparte'nantaux couchessocialesfavorisées,c/ Michel Bozon, Vie quotidienneet rapports
sociauxdansunepetite ville deprovince. In miseen scènedesdiférences,P.U.L., 1984,(pp. 60-61).
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Certains'huissiersappartenantà des clubs de notablessont restéstrès
discretssur le
fait que cette participation permettait de se faire connaîtreet d'étendre, par

le jeu du boucheà

oreille, sa clientèle. Ils nous ont ainsi déclaréque leur participation
à ces clubs ne ramenait
que quelques affaires sans importance à leur étude et qu'il
était parfois gênant de travailler
pour un ami ou une simple connaissance,car I'issue de I'affaire
peut parfois peserlourdement
sur le cours des relations avec ces derniers. Les propos de Maîte

Henneton (huissier exerçant

en zone urbaine, capacitaire en droit et âgé d'une cinquantained'années),
viennent illustrer
notre réflexion :
< Existe+-il une dimension de pur intérêt dans votre participation
au Rotary ?... Est-ce que
vouspensez que cela peut vons apporter des affaires ?
Je pensais au départ que cela powait

être le cas. Mais, dans les faits, au niveau des
retombéesprofessionnelles, c'est quasiment le néant. C'est pasprimordial.
Je ne peux pas
dire que cela ne m'a pas amené de clientè\e... mais, waiment, des petites
clientèles sans
conséquenceséconomiques. Je dirais qu'att contraire, on estpresque
amené à s'occuper de
dossiers d'amis et les dossiers sont parfois lesptus déticats... pas toujours
faciles, et c,est
parfois plus dfficile de dire à un ami des chosespan agréables qu,à
un client... y.
D'auhes me'rnbres de la profession apparte,nantà ces clubs adoptent
une position inverse,
comme Maîhe Guerbert (âgé de plus de 50 ans, faiblement diplômé,
exerçant en zone semirurale) qui n'hésite pas à aborder la question des intérêts que représente
cette appartenance,
même si ce dernier prend bien soin de préciser que ses motivations personnelles
se
caractérisentpar le souci de réaliser des rencontres,d'entretenir une forme particulière
de vie
sociale:
<<- Avez-vous un réseau de correspondants ?
OuL C'est-à-dire des camarades dans ma profession (e parle de la grande région, pas
le
midi de la France, ni Ie Nord) et dans d'autres professions comme les
notaires... Je collabore
avec certains notaires. On s'apprécie, on sevoit... Des avocats (...) Enplus, j'aifait
partie de
differents clubs ; la Table ronde, Ie CIub 41... Y'a un brassage socioprofessionnel
à travers
les clubs (...) On établit un tissu de relations, une toile de relations assezimportantes.
- Ces réseaux de notables, de professionnels
libéraux, permettent de regrouper des gens de
mêmesmilia uc sociaux...
Absolument.
- '..et de répondre à des intérêts purement professionnels.
Il y a beaucoup de gens qui n'y
vont quepour cela...
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Oui,c'est vrai, c'est certain.
- Rienn'empêchedefoire les deux...
Absolument.Sans vouloir critiquer (...) Le Rotary, c'est uniquement c'est 90 o%
Çe,
ço.
Le Kiwanis, les motivationssont quand mêmeautres que uniquementprofessionnellesou
financières.La Table ronde, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est des jeunes qui
commencent
dansIa vie.Moi, c'estsurtoutpour rencontrer...)).
La participationà des clubs de notableset à des associationslocales, les repas
organisés avec certains correspondantsl3s,voire les cadeaux - chocolats, caisses de
champagne,etc. - de fin d'année qui leur sont destinestendent à soutenir I'activité
professionnelle
en garantissant
la fidélité desapporteursd'affaires.Vie professionnelle
et vie
privee se conjugue,ntainsi parfois de telle façon qu'il est impossiblede les dissocier
claireme,lrtl3e.
Iæs huissiers que nous avons rencontréssont généralementtrès discrets à
proposde ce genrede relationsquelquepeu anrbiguës,mais dont la finalité professionnellene
peutêhe occultee; ils manifestentparfois de la gêneou exprimentsouventdesreservesfaceà
I'importancede cesréseauxsur le plan de I'activité professionnelle.Par ailleurs, certainsont
tendance à présenter I'enfretien des relations avec les correspondantsou d'éventuels
apporteurs d'affaires courme une activité relativement contaignante relevant quasi
exclusive,ment
de I'exercice mêmede la profession l-es proposde Maître Watrin (âgé d'une
quarantained'années,titulaire d'une maltise en droit et exerçantdans une S.C.p. en zone
semi-rurale)illustent parfaitementce point :
(( - ...pour revenir aux professionsjuridiques et judiciaires, vous me disiez
[compterparmi
votre réseaude correspondantsJ
notaires,avocats,maispas d'avoués,ni de commissairespriseurs...
Non, enfin,ie vanx dire, je connais...je suis amenéà rencontrer quand mêmeces autres
professions,maintenantsi vous me demandez...j'entretiens des relations amicales et
suivies...oui : notaireset avocats,oui...
- ..-Avocats,notaires...Combienencomptez-vous
panni votreréseaude correspondants
?
r3tIæ terme
de < correspondant> est utilisé généralementpar les huissiersdejustice poru désignerrm apporte'r
d'affaires régulier. on touve, panni les corresponaans,les menbres des prôfessionsjuridiques et juàièiaires,
principalemeirtles avocatset les notaires,les chefsd'eatreprise,les organismesétatiçes teb lL Trésorpublic, la
Caissed'allocations
la Caisseprimaire d'assurance-malàdie,
ou les oiganisrnessemi-pùblics ou
p-rivéscommecertainescaissesde refiaite, etc.
f3eAlai"
Qucmin pawient à tm constatsimilaire à propos des commissaires-priseurs
: ( (...) iI n,qiste pas de
oouWre stricte qttre acttvité profæsbnnelle et vie privée des commissaires-priseurs,les activités sociales
pratiquéesen dehorsdæ_\a17 dltravaîI panu,enttouioun pemtettre de trouver la marchandiseà disperser
en
ventesaur enchères,r. Cf' Alan Arcmin, ( ( De I'espaceprivé à I'espaceprofessionnel>. Iæs commissairespriseurs>, lz FrançoisePiotet,La réyolution desmétiers,op. cit.,
G. 332).
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C'est habituellementdeux notaires, dettx evocats,enfin mon associédira trois notaires
porce
qu'il en y a un de plus encore, mais par exemple,il y a la communautépour deux
en tout cas.
Euh--- avocat, après, c'est directeur ou chef d'entreprise; j'entretiens même de très
bonnes
relations, parce que ça a commencé dans le milieu professionnel, avec la police,
ou
commandant,commissaire, des choses comme
ça... J'étais hier à la sous-préfecture,parce
quei'étais invité à la sous-préfecture, je veux dire si vous voulez, efectivement,
votts êtes un
peu intégré dans ce milieuJà. C'est vrai, vous êtes invité à droite et à gauche,
c'estpas que
ie... personnellement,je sois très mondain, je veru dire, j'ai une sainte horreur de
ça...
Jevewc dire quand ilfaut, ilfaut. C'est wai qu'ily a I'aspect relationnel à côté,
c'est vrai que
vous êtes amenés à rencontrer ces gens-là pour dffirentes raisons, pour
les diférentes
procédures qui vous concernent. C'est wai que
ça pennet parfois de profiter de ce genre
d'occasiow pour aplanir certains points, de remettre Ie point sur les < i >, le
caséchéant, et
puis, voilà, c'est opportuniste, quoi >.
A I'inverse de Maîte Wahin, certains huissiers, waisemblablerrent minoritaires et
exerçant
au sein de stnrctures de taille modeste, se refuse,nt à toute participation à des clubs
de
notables,à I'organisation de repas avec les apporteursd'affaires ou à I'envoi de cadeauxlao.
Opérant ainsi une nette distinction enfre vie privée et vie professionnelle, ceux-ci declarent
préferer se consacrer strictement aux activités liées directement à leur havail
et jugent de
telles démarchestout à fait inutiles.
En revanche, d'aufres membres de la profession, manifestent, dès leur entrée en fonction,
le souci de se constituer un réseaud'apporteursd'affaires, celui-ci n'étant pas toujours présent
au depart. C'est le cas de Maître Coliq jeune huissier ayant repris une étude semi-rurale
souffrant d'un grave défaut de clientèle suite à un sinistrelal. Il évoque, dans I'extrait
d'entretien suivant, la nécessairefidélité de certainsapporteursd'affaires pour la bonne santé
économiquede son office :
ro A ce-propos,
certainshuissiersont déclaréenvoyerégalementdescadeauxde fin d,année - e.g.des chocolats
ou du champagne- à certainspourvoyeus officiels ou ifficieux de renseignements
intervenantdansle cadredu
recouvrernent; cf, infra la partie consacréeà I'gnal)'sedu recouwementdJcréances.par ailleurs,desinvitations
à caractèreplus prestigie{ qle celles évoquéesjusç'ici, ont été portéesà note attentionlors des
en6etiens,
eomrF par exeryle, un huissierdejusticæexerçantd?nsune S.C.P.de taille irryortante dansunegrandeville
de
invite un procureurà participer à rm week-endde chasserrens[6s1"r 66tonniques.
gli
P.fl-T
'-'Iæ siniste
jruidique du ærme; il désigne,dansle casde Maître Colin, le détournementde
est entenduau-sens
fondscommis par son prédecesseur.
n i égalenent sinisùe lôrsque la responsabilitaicilirel de l,huissier est
" peut-ciûerporu exerylè
mise en causedansune aSairg-!9nnée.On
b cas où le congéio* * bail n,a pas été
présentéau locatairerlansles détaislégaux.Iæsdot"-ages intérêô que doit vener I'hiissier
à sonclient piuvent
parfois ête très élevés,c'est potuquoi les membresde la profess-ionsont assuréscontre
ce dernier'tpe de
sinistre.
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< ("') ça fait partie du réseau de connaissances.
C'est important d'avoir ce réseaude
connaissances,
c'est important defaire partie des notables. permetd'apporterpas mal
Ça
d'afaires. Je penseà la gestion: desgensqui vousconnaissentvous
donnentleur biensà
gérer, s'ils ont un problème, ils s'adressentà vous.Les avocats
avecqui je travaille, c,est
parce queje suisdansun <<club serviceDavecew, c'est qui permet...
Vousêtesobligéde
ça
rentrer dans cettecommunautési vous voulezapporter un certain
nombred'afaires, c,est
pas un grospourcentage,maisc'estpas négligeable...
- Vousfaites,entreguillemets,votrepub,
en tissantet en entretenantdesliens-..
C'est pas de la pub (...) La publicité ici sefait par le réseaude connaissances...
par les
banques..-A partir du momentoù vousêtesbien vu par votre banquier...
: la S.N.V.B.,j,ai
réanpérésoncontentieu'tqui n'étaitplus ici... < Votrecotespondant
m'a parlé de vous, : si
vottsêteseficace sur telle chose,la publicité sefait par votre travail...
- combien depersonnescomptevotre réseau
de correspondants?
On en a sur toutesles banquesdu secteur(...) sur I.
[petite ville où estimplantéel,étudeJie
connaistow les commerçants,
les trois banques.Sur A. fla vilte voisineJ,c,estplus dfficile
car il y a desgensqui sont là depuis20 ans.Je suislà depuisun an et
demi.Je suisle plus
janne (...) ,r.
D'un point de vue général,la densitédu réseaude relationsprofessionnelles
est
variableselonles huissiers,mais est égalementfonction de I'ancrage
territorial de l,office.
Ainsi, les grossesétudesimplantéesen zoneurbainebénéficientgénéralement
d,un nombre
de correspondants
plus élevéque cellesde taille plus modesteet situéesen zone rurale;
le
tempsimpartià I'entretiendesréseauxde relationsy estégalement
plus important.
Enfin' il importede soulignerque les réseauxd'apporteursd'affaires secomposent
également
d'huissiers.Il peut s'agir d'une délégationd'une partiedu travail,comme
cela existe,par
exemple,en régionparisienneoù les plus grandesétudesse cantonnent
à uneclientèlede très
gros apporteursd'affaires.Un huissierpeut égalementconfier tout
ou partie des démarches
nécessaires
à la réalisationdu recouwerne,nt
d'une detteà I'un de sesconfrères,parcequ'il y
est tenu au regarddes regles de procédure; ainsi en va-t-il, dansle cadre
du recouwement,
lorsque les débitenrs ne résident pas au sein de l'aire géographique
couverte par la
compéte'lrce
territorialede I'huissier. La délégationd'affaire.sestparfoisobservéeégalementà
I'occasion d'un départ en vacances; ainsi, par exemple,en I'absence
de l,huissier, les
demandesde constatsvont être systématiquementadresséesà un confrère résidant
sur la
mêmecompétence
territoriale-Parailleurs,de mêmequepour les autresapporteursd,affaires,
224

les rapportsprofessionnelspeuventparfois se doubler de relationsamicales,entretenues
à
I'occasionde rencontressetenanten dehorsdu cadrede I'activitéprofessionnelle.
Le mariage
Nous proposons dans cette section de notre analyse de présentersommairement
I'appartenancesociale des conjoints des huissiers selon le sexe. Outre la mesure de
I'homogamie,une telle analysea pour objectif de pointerdes differenceset des similitudes
entreles hommeset les femmesde la profession.Commenousallonsle voir, l'étudede la vie
exfraprofessionnelle
deshuissiersdejustice offre, une fois encore,de precieusesinformations
concernant les conditions de realisation des activites de travail et leurs modes de
diftrenciation elrhe les sexes.

Tableau no 12: Répartition des conjoints en fonction de I'appartenance
socialeet selonle sexede I'huissier
Huissier
P.C.S.du conjoint
{.priculteurexploitant
{,rtisans, commerçants
{ufre officier ministériel
{ufre professionlibérale
Sadreset professionsintellect. sup.
lhefs d'enteprise
Employés
Employéd'huissier
Fluissier
)uwiers
?rofessions
intermédiaires

Fe,rnme
Gn%o\

Homme
(eno/o)

Fréquence
Gno/ol

2,9

0
0,5

0.6
0,6

1.9
8
15.8

20,5

1.5
7,6
16,9
3,4
28,8
l6.t
4,4
0,6
19.7

r00

r00

I

0
5,8
21,4
8,7
16,5
18.4
8,7
0
16.5
100

2.r
31.8
15,5

3.3
0,7

On re,marqueà la lecture de ce tableauune homogamiela2relativementforte, les huissiersse
mariantdans30,4 Yo descas avec une personneissuede la catégorie< cadreset professions
t'2 L'homogamie
désipe généralementun mariagedont les conjoints sont issusdu mêmemilieu social,celui-ci
étant identifié à partir de la catégoriesocioprofessionnelledu père. 4 sur ce point I'ournage de référence
d'Alain Girar4 Le choix du ænjoint. Une enquêtepsycho-sociologiqueen France, Paris,P.U.F., 1964et, pour
des données plus récentes de I'homogamie, ainsi ç'une analpe de la place prépondérante,dans le
cadre du choix du conjoint des sEatifications culturelles coryarativement aur( sûatifications à caractère
socioprofessionnel,voir Michel Forsé et Iouis Chauvel, <<L'évolution de I'homogamie en France. Une
méthodepour comparcrles diagonalitésde plusieurstables>>,Revuefrançaise de sociologie,janvier-mars1995,
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intellectuellessupérieures
)) - entendueau sens courant,i.e. comprenantles catégories
<<officiers ministériels>, <<autres professionslibérales> et <<huissier>. A cet égard,
I'homogamiedeshuissiersparticiped'une tendance
constatée
au niveauplus généralde la
société143.
Il faut souligner,ensuite,la très forte représentation
des employésparmi les conjointsdes
huissiers; celle-cis'élèveà 45 % et laisseloin derrièreles professionsintermédiaires
dont la
proportion n'atteint que L9,7 %o et, surtout, les ouwiers, les artisanscornmerçants,les
agriculteursexploitants,lesquelsdemeurenttousquasimentabsents(0,6 %).
Le mariageavec les huissiers(4,4 %) et les employésd'huissier(16,1 %) confirme
nettementI'influence traditiorurellementobservéedu tlpe d'insertion professionnelledu
conjoint ; on choisil ainsi celui-ci dansla sphèresocialequi est la sienneet <<
pour unepart,
les rencontressefont sur le lieu de trwail ou avec despersonnesdu travailn, comme le
note,lrtFrançoisde Singty et ClaudeTtrélotla. Il sembleque I'on puissetirer desconclusions
similaires pour les huissiers mariés avec des personnesappartenantaux catégories<<autre
professionlibérale ) ou ( autre officier ministeriel> dont les me,mbresde la professionsont
socialementles plus procheset avec qui ils demeurentfréquemmenten contactau cours de
leur activité professionnelle.
Iæ frès fort pourcentaged'employés panni les conjoints peut certainements'expliquer par
I'origine sociale relativement modestede toute une catégoried'huissiers, laquelle origine,
traditiorurellement,détermineune attirancepour le semblablesocialementl4s,
et par le fait que
la réussitesocialedu mari favorise le renoncementde son conjoint à tout investissement
personnelimportantdansla réalisationd'unecarrièresynonymede promotionsocialela6.

)OO(V-I, (pp. 123-lal). Ne disposantpasde données
relativesà I'originesocialedesconjoints,nousavonspris
le parti de mesurerI'homogamieen fonction de I'appartenao"esoéioprofessionnelle
âu conjoint. Une tllle
méthodeest utilisée par François de Singly et Claude Thélot in Gens du public, gens du prîvé. La grande
diférence,op. cit., (p. 113et s.).
Girax4 Le-choixdu conioint Uneenquêtepsycho-sociologique
enFrance,op. cit.,@.74).
iÏ $ry
public,
Gms
du
gens
privé.
grande
du
In
dffirence,
op.
cit.,G.
I
l9).
iiln
"' Cf, notammentsur ce point Alain Girard, Le choix du conjoint. Une enquêtepsycho-sociologiqueen France,
op. cit.. C-om",enous I'avons suggérépréédemmen! il sernblequ'une gtuaeaê i'homogamiedoit aujourd'hui
s'interesserégalementaux <<statuts acquisD, et non pas seulementaux ( statuts assipés > des ànjoinr.
Iæ diplôme constitue à cet égard un indicateur pertinent. C/ sur ce point Michel foÀe et Louis Chauvel,
<<L'évolution de I'homogamie en France.Une rnéthodeporn coqarei les diagonalitésde plusieurs tables>,
Ra'ue française de sociologie, op. cil. Ainsi, notre analysene propose qn'une ap,prochetrès partielle de
I'homogamiedeshuissiersdejustice.
'* IÆs
constatsd'ensernbleforrrules par Françoisde Singly et ClaudeThélot sernblentainsi s'appliquer aux
huissiersde justice : < le nariage libère I'hommedestâcheset soucisdomesti4uesqu'il reporte*, *i épouse
a lui pmna d'invætir davantagedansson métier.Lesfemmes subissent,
poi *pport oro ho *o moriës,un
handicaestmbolique et monétairetaduisant leurs rôIesrespectifsdansIafamtlle'i. Cy.C" du public, gensdu
privé. La grandediference,op. cit., (p. 125).
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D'un point de vue gênéral,la comparaison
de la répartitiondes conjointsen fonctionde
I'appartenance
socialeselonle sexeest très instructive(cf. tableaun" l2). On remarqueque
ceux-cisemarientbien plus avecune personneappartenant
à la catégoriedesemployés.Les
conjointsdeshuissiersfemmessontmoinsissusdesprofessions
libéraleset desprofessions
intermédiaires,mais appartiennentdavantageaux catégoriesdes huissierset des cadreset
professionsintellectuellessupérieures.
Enfin, elles se marientproportionnellernent
plus avec
les huissierset les employésd'huissierque les hommes.Sur ce dernierpoint, il importede
soulignerque, quel que soit le sexe de I'huissier,le mariageavec un employéd'huissier
que les conjointspartagentle mêmelieu d'activitéprofessionnelle.
signifie généralement
En
revanche,il ne faut pas croire que tous les huissiers qui se marient entre eux exercent
ense,nrble.
Ceux-ci se sont €n effet parfois re,ncontresaprèss'êfie installéset ont continué
d'exercerindépendamment
I'un de I'aufre. Il arrive d'ailleurs parfois qu'ils soientdirectement
concurre,rts, partageantune mêmecompétenceterritoriale.
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VII - Les formes de la division socialeet de Ia division technique
du travail : le marché des servicesjuridico-judiciaires
et I'organisation des études

Par division sociale du travail, nous entendonsla répartitiondes différentsservices
juridico-judiciairesproposéspar les officesd'huissierssur les diverssegmentsd'un marché
que délimitent,d'un côté et pour les activitésmonopolistiques,
la compétence
territorialede
chacun de ces professionnels,et de I'autre, pour la part hors-monopole,les zones de
concurrence
elrtreles diversoffices d'huissierset avecd'auhesjuristeset secteursd'activités
proposantdes servicesjuridiques ou exta-juridiques. Par ailleurs, la division techniquedu
travail constitue une forme de division sociale du travail, mais à I'echelle des études
d'huissiers; elle désignedonc la repartitiondestiichesentreleursdifferentsmembres.
D'un point de rnregénéral,cette sectionde notre analysea pour objectif de mettreen
exerguedivers modesde diftre,nciation de I'activité professionnelledeshuissiersdejustice.
De façon plus précise, nous proposons de présenter sommairement les principales
caractéristiques
et l'évolution des conditionsd'exercicede ces dernierset des servicesqu'ils
proposent.Ce faisant nous tenteronsde faire émergerles modalitésde fonctiorurementdes
études et de rendre compte de multiples modes de déterminationde la distribution des
serviceset, par voie de conséquence,
des modalitésde concurrenceentre professionnels.
il s'agit, notamment, d'être attentif aux corrélations qui peuvent exister entre les
caractéristiques
socialeset professionnelles
deshuissiers,cellesdu marchéjuridico-judiciaire
- e.g.la forte ou la faible demandede prestationde certainssenrices,la diversitédestlpes de
clientèle,etc. -, et leur façon d'exercer- i.e. en S.C.P.ou seul,en situationde forte ou de
faibledélégationde la rédactionet de la significationdesactes,etc.A noter,enfin, quenous
étudieronségalementles principalesvariationshistoriquesdu marchédes serviceset leur
inlluencesur l'évolution de la divisionsocialeet de la divisiontechniquedu travail.
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VII-I Les trois territoires du marché desservices
Dansun articleintitulé <<Les notaireset la réformedu statutdesprofessions
du droit >,
Alain Bernardindiqueque ( chaqueprofessiondu droit intervientsur un triple territoire.Sur
le premier, un monopole,garanti par le droit, couvrele domained'intervention: les autres
professionsdu droit ne doivent pas y pénétrer. Sur un deuxièmerègne une concurrence
restreinte awc sanlsjuristes. Cette zone intermédiaire - celle de la consultationpour
l'essentiel,du conseil awcparticuliers et aux entreprises- est âprementdiscutéeentre les
professions du droit qui, à I'occasion des lois du 3l décembre1990, tentent d'obtenir
l'expulsion totale des non-juristes.Enfin un troisièmeterritoire (commela négociation
immobilière, par exemple) est ouvert à une concurrenceplus large, celle des e,xpertscomptables,desagentsimmobiliers ou desbanquiersia1 .
Iæs huissiersde justice proposentleurs servicessur ces ûois territoires. Pour la part
monopolistique,les huissiers signifient les actes de justice, assurentle recouvrementde
créancesen phasejudiciaire - au cours de laquelleI'huissiermet'e,nplace I'executiondes
juge,mentset peut recourir aux divers procédésd'exécutionforcée,cornmeI'expulsion ou la
saisie -, effectue,ntdes constats et rédigent des tifres executoiresen matière de cheques
impayes.pnns le cadre du monopole, les huissiersassurentégalementle service des
audiences.
la rédactiondesactes
Sur le secondteritoire, les servicesproposéspar I'huissiercomprenne,nt
sousseingprivé - e.g. les congésruaux, lespactescivils de solidarité,lesbaux d'habitation,
etc. - et les diversesactivitésde conseil.De plus, les huissiersont le droit de réaliserles
priséeset ve,lrtesaux enchèrespubliquesde meubleset effets mobilierscorporelsdansles
villes où il n'y a pasde commissaires-priseurs.
>
Enfin, la troisièmecatégoriede servicescomprendcertainesactivitésdites < accessoires
- commeadministrateurd'immeublesou agentd'assurances
- et le recouwementen phase
amiable, pratiqué, depuis environ une vingtaine d'années, par un nombre croissant
d'organismesindependantsou relevantdirectementdesmaisonsde crédit ou des entreprises
- l.e. les servicescontentieux -, lesquelse,ntrentainsi en concurrenceavec les huissiers.
A ce propos,nous verrons au cours de cette partie comme,ntcertainshuissiersdécidentde
réduire la part de leurs activités traditionnellesafin de se consacrerdavantageaux activités
- ce à quoi ils ne sont pas tenuslégalement,puisqu'ils peuve,ntexercercesdeux
accessoires
ttt
Alain Bernard, <<Les notaires et la réforme du statut des professions du droit >, Genèses,no 27, juin 1997,
(p. 7l).
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types d'activité conjointement. Sur ce point, il convient de souligner que des huissiers
associéspeuvent offrir à la fois les deux tlpes de servicesau sein de leur office, I'un pouvant
se réserver,par exemple, les services dits < accessoires>>et I'autre se cantonner aux activités
traditionnelles.

VlI-2 L'évolution des principaux servicesjuridiques et judiciaires
proposéspar les huissiersdesannées1970à nosjours
Avant d'analyserpar le détail la division socialedu havail deshuissiers- au sensoù
nous I'ente,ndionsprecédemment-, il importe de retracer sommairementles principales
mutationsde l'éventail des servicesdepuis les années1970.Comme nous allons le voir,
celles-ci se caractérisentnotamme,ntpar la disparition ou le declin d'une partie des
un essorimportant;
athibutionshaditionnelles,alors que de nouvellesactivités connaisse,nt
les étudesd'huissiersressemblentdès lors de plus en plus à de véritablesenteprises,dansla
mesureoù.elles sont soumisesà de nouveauximpératifs dans le cadre de la réalisationde
servicesjuridiques et judiciaires.
Analysonsde prime abordles facteursexplicatifsdu declin desactivitéstraditionnelles
deshuissiers.En ce domaine,il apparaîtque la réductiondu volume des activités tient à la
fois aux pratiquestendant à ne plus privilégier le recours à I'huissier et aux mesuresde
simplification des procéduresjudiciaires engagéespar les pouvoirs publics, lesquelles
auxjusticiables.
mesuresvisentà rendrecesdernièresplus efficaceset plusaccessibles
Au cours des années1970, diversesmesuresont pour objectif la modificationdu
notannment
dansle but d'améliorerla
langagejudiciaire et la normalisationdesprocédures,
par lesjusticiablesdu langagejuridiqueras.Ainsi, la suppression
de certaines
compréhension
d'acteslaeet, partant,à la réductionde la
formalitésa conduità la créationde formules-types
variétéde ces derniers- qu'ils soientpénauxou civils -150et de leur significationpar les
huissiers; ainsi, dansle cadredes affairesrelevantde la compéte,nce
du tibunal de police, la
loi du 3 janvier 1972 sur I'amendeforfaitaire et la procéduresimplifiée de I'ordonnance
pénaleexclut touteinterventionde I'huissier dejustice.

Itft çrot ainsi qu'en 1972 le terme d'<<exploit > sera renrplacépar celui d'<<acte d'huissier>>.Cf la circulairedu | 5
scotcmbret977.
t* Cf. lo circulairesde la Chancellerierelatives à la rédactiondes actes(civils et pénaux)d'huissiersde justice du 2 mai
1974â,dutSiuin 1976.
l$ Certainstruissiersayantexeré dansles années1960déclarentaujourd'hui r€grctterle tempsoù il fallait rédiger chaque
à part entière.
acte,car un tel procédéconstituait,seloneux, un moded'apprentissage

230

De même qu'en matière pénale, la régressiondu champ des attributions pour les
affaires civiles est sensible : des assignationset des significations de décisions disparaissent,
au profit de la notification par lettre. De plus, I'extension de la procédured'injonction de
payerttt a permis à un grand nombre de créanciersd'obtenir sansle concoursde I'huissier des

ordonnances
contreleurs débiteursen présentanteux-mêmesles requêtesaujuge d'instance
ou au Présidentdu tribunal de commerce.Pour le recounrementde leurs factureset autres
impayés,un certain nombre d'artisans et de commerçantsdemandentainsi directementaux
juges compétentsleurstitres exécutoires,
parfoisavecI'aide de certainsagentsd'organismes
de recouwementindependants.
Depuisla réformedu codede procédurecivile en l966,la demande
par lettrerecommandée
a
été aménagéedevant le Conseil des prud'horlmes et le fiibunal paritaire des baux ruraux.
Concemantle deuxièmedegréde juridiction, la notification par le greffier de la declaration
d'appel a remplacéI'acte d'appel. Par ailleurs, les significationsde jugementspar actes
d'huissierssont devenuesmoins frQuentes.Elles sont remplaceespar la notification via les
senricesdu greffe dans les fribunarurparitaireset dansle cadrede la nouvelle procedurede
divorce.Devantle Conseildesprud'hommes,lesjugementset décisionspeuve,ntêfre notifiés
par le secrétairedu Conseil.De même,la saisiepeut êhe signifieepar lethesdansle cadrede
la procédurede paiementdirect despe,nsions
alime,ntairesls2.
Depuis les annéesL970,on observeégalernentune réductiondu nombredesconstats,
des protêtsl53et de certainesmesuresd'exécutions.Une des principalescausesde la
diminutionde la massedesconstatsréaliséspar les huissiersdejustice est le développement
progressif,vers le débutdesannées1960,de la pratiquedesconstatsamiablesdesaccidents
automobiles,à I'instigationdescompagnies
qui veulentainsilimiter leursfraisde
d'assurance
gestion. Par ailleurs, la diminution des constatstient égaleme,ntà la quasi disparition des
constatsd'adultère,en raisonde la loi du l1 juillet 1975sur le divorce,lequelne se limite
plus désormaisau seul divorce pour faute.A noter, à ce propos,que l'adultèren'est plus
sanctionnépénalement.Comme nous le verrons ultérieurement,les constats ne tiennent
aujourd'huiqu'uneplacede secondrangparmiles activitésdeshuissiers.

l5l Crééepar le décret-loidu 25 aott 1937 en matiàe commerciale,I'injonction paWr
de
s'est étendueaux créancesciviles
avec la loi du 4 juillet 1957.Par le décretno 72-7fi du 28 aott 1972,æte procédureconnaitunenouvelle extensiondu fait
de la suppressionde la limitation du montantde la créance.
to L'huËsier sonservernalgé out le monopolede la procédurede paienrent
direct des peruions alimentaires, sauf cas
particuliers- e.g. lorsquele créancierest une adminisration publique. C[, la loi n" 73-5 du 2 janvier 1973 et son décret
d'applicationn" 73-216du l" mars1973.
ls Acte dressépar un huissierou un notairequi permetde constaterle défautd'acceptationou de paiementd'un effet de
(conuneleslettresde change)ou d'un cheque.
cornrnerce
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Les protêtsont connu,pour leur part,une augmentation
de leur nombreau coursdes
années1960 à la faveur de la progressionde I'utilisation de chèquescomme mode de
paiement,puis une chute,notammentsuiteà la créationau coursdesannées1960et 1970de
nouvellesformulesde paiementet de crédit,et de luttescontreles chèquessansprovision.
De plus, une certainedésaffectionpour le protêt a pu être constatée,à causenotammentde
soncoût.
On assiste,par ailleurs,à unemodificationsensibledesmodalitésde recoursauxvoies
d'exécution,la période actuelleétant globalernentfavorableà la protectiondes débiteurs.
La loi de 1998 a posé, en effet, de nouvellesconditionsplus conffaignantesen matière
d'expulsionls, comme celle de la tentative d'expulsion qui doit être systématiquement
réaliseepar I'huissier avant toute réquisition de force publique et qui tend, de ce fait, à
augmenternotablementles délaisd'execution.De plus, il senrbleraitque les préfetssoientde
nos jours de plus en plus reticents à accorderle concoursdes services de police ou de
gendarmeriedansle cadrede cetteprocédurelss.
Outuecesconditionsde la loi de 1998;on trouve égalementdansle décretdu 3l juillet 1992
la volonté explicite d'humaniserles procéduresen accordantplus de protectionau débiteur,et
ce notammentgrâceau formalisme des actesqui doivent nécessairement
présenterles voies
de recoursdont il bénéficie.De mêrne,I'huissier esttenude rappelerverbalementcesvoiesde
recourset d'expliquer au débiteursesobligationspar rapportà la mesured'exécution,corrme
par exempleI'interdictionde seséparerde sesmeublesaprèsun procès-verbal
de saisie-vente.
Il faut égalementajouterà toutescesmodificationsla facilité de monterun plan de
surendettement
depuisla promulgationde la loi Neiertzen 1989rtu.A

propos,dansla loi
""
de 1998157,
il est imposé à l'huissier ou à I'avocat,dans le cadre de la rédactiondu
commandernent
aux fins de saisiesimmobiliàes,derappelerque le débiteura la possibilitéde
saisir la commissionde surendettement.
En règle générale,une fois que le plan de

ts C7.laloi no98{57 du 29juillet 1998relativeà la luttecontreles
exclusions.
t55éorn'ne te suggèreJacquesJean Perry apnèsavoir évoqué le bamge médiatiquequi est fait autour des expulsions
d'huissier, certains honunes politiques semblent s'être parfois clairement opposés à cette pratique par le passé.
L'auteur prendpour exenple la < ciranlaire du 6 mars 1978des ministèresde l'Equipement et de la Santéaux Préfetset
Direaeurs départementauxrelevantde ces ministères,tendontà limiter lesæpulsionsel les saisiespour loyersimpayés.
Quelquesarrêtes muicipau ont mêmeété pris pour suspendresur certainescommunesl'exécttion de toutesmesuresde
saisieou qulsion. C.onsidéresillégaut æs anêtés doiventfaire I'objet d'annulation par les Préfets. V. Droit et pratigue
fudiciaire - Ra,. Huiss.,n" 11, I5 juill. 1978p. C/ JacquesJeanPerry,La gestioninformatiquedansune étuded'huissierde
igtiæ, op. cit., (p. 58).
'n Cllaloi no 89-1010
du 3l décembrel9E9 relativeau surendettement
desparticuliers.
It Ii s'agit cette fois
des particulierset à la saisie
de ta toi n" 98-46 du 23 janvier 1998 relative au surendettenrent
immobilière.
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surendettementest définitivement accepté par I'ensemble des créanciers,les poursuites
cessentimmédiatementI58.
Autre fait marquant: on observe une diminution du nombre de saisies sur les biens
meublescorporels du débiteur au profit de celles réaliséssur les biens incorporels. Lesjuristes
Jean Vincent et JacquesPrévault, spécialistesdes voies d'exécution, indiquent, à cet égard,
que ( la pratique de procédés d'exécation a, de son côté, bien changé. Les saisies-exécution
sur des objets mobiliers corporels ont perdu beaucoup de leur importance ; I'une d'elles, la
saisie-brandon, est tombée en désuétude. Le développement considérable des biens
incorporels a permis, en revanche, une utilisation très large des saisies de créances (saisiearrêt en particulier)

ce qui explique que le législateur moderne ait désiré prendre des

dispositions notmelles pour en faciliter la procédure et assurer la pleine eficacité. Il faut
souligner surtout que les praticims (huissiers de justice, avocats) éyitent le plus possible de
recourir aux procédures légales d'exéantion ; nombre de recouwements sont le résultat
d'arrangements amiables, le recours aux voies d'exéantion forcée n'ayant sonent qu'un
uractère comminatoire>r'e. Et les autetus d'ajouterque( la consistancedes patrimoines
n'est plus la même (...) La multiplicité des catégortes de biens mobiliers, beaucoup plus
souvent incorporels que corporels, notamment la fréquence des sommes inscrites sur des
cornptes et le développement extraordinaire des valeurs mobilières et desparts sociales dont
la saisie n'était préwe par aucun texte, nécessitaient une réglementation nouvelle pour
assurer la protection des droits des créanciers >160.Ces differents changements figurent
parmi les principaux motifs de la réforme généraledes procéduresciviles d'exécution et ont
mené à une refonte de toute la réglementation des saisiesmobilières par la loi du 9 juillet
1991et son décretd'applicationdu 3l juillet lgg2t6t.
On assiste ainsi à une généralisation de la pratique de saisie-attribution dont la
réalisation est rendue plus efficace par la réforme. Elle est préferée bien souvent à la

l$ Il àut souligna, à ce propos,qu'en cas d'échec du plan conventionnelde surendettement,
le débiteur ou la Banquede
Francc peut demanderau juge d'instance de statuer par voie de mesuresrecommandées.
En pareil cas, ce dernier a la
possibilité de contraindreles créanciersà accepterle plan de remboursementéchelonnéde la dette dont il a déterminéles
modalitésau vu de la situationdu débiteur.
te JeanVincent, JacquesPrévault,Yoiesd'eréantionetprocéduresde d$ribulion, 19"édition,Paris,Dallo4 1999, (p. 5).
'n lbid.,(pp.6-z).
tot Bn vertu de cetteréforme, la saisie-atribution- l'.e.la saisiesur le conpte
bancairedu débiteur- remplacela saisie-arrêt.
La saisie-vente,désormaispossible entre les mains d'un tiers, succèdeà la saisie+xécution.Appanissent égalementde
nouvellcsvoies d'exécutiontelles la saisiedes véhiculesà moteur,la saisiedes biensplacésdansle cofte d'une banque,la
saisieappréhorsion(pour obtenir la livraison ou la rcstitution d'un bien corporel) et enfin la saisiedes parts socialeset des
valeursmobilières.Cf lean Vincent, JacquesPrévault,Voiesd'exéantionetprocéduresde distribution, op. cit., (pp. ll-12).
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saisie-ventel62,
même si, dans les grandesvilles, celle-ci demeureproportionnellement
pratiquée.Nousreviendronsplus largementsurcepoint aucoursde notreanalyse.
davantage
de I'utilisation des
Quelquesdonnéeschiffréesviennentillustrer I'importancegrandissante
par les huissiersde justice.Selon Gilles Rouet,< l'évolution la plus évidente
saisies-arrêts
pour la procédure de saisie-arrêt est celle observéeà partir de 1972. Le nombre de
procéduresde saisies-arrêtsexplose,passantde 160 000 à 230 000afaires en 1980,soit un
du nombrede
tawcd'accroissement
annuelmoyensupérieurà 5 %ntu3.Cetteaugmentation
saisies sur les biens incorporels semble s'expliquer, au moins partiellement, pù
I'augmentation
de la matièrecontentieuseltr.
Il faut indiquer,enIirUque la réforme de 1991auraégalementpour conséquence
de confirmer
I'autorité sur les huissiersdu procureurde la Républiqueet égalementde lesplacersouscelle
du juge de I'execution, nouvellementcréé. L'institution de ce demier repond au < désir de
concentrer entre les mains d'une seule juridiction toutes les questions relatives à
l'endettementet auxpoursuitesæercéespar lescréanciers i65. Celui-ci constituele juge des
contestationspour le débiteur,des difficultés d'exécution pour l'huissier et des autorisations
(de mesuresconservatoireset aufres)pour le demandeur- e.g.le créancier.
Nombreux ainsi sont les facteursexplicatifs de l'évolution des servicesproposéspar
les huissiers.A cet égard,il estnecessairede soulignerégalementI'importancede l'évolution
de la re,partition geographiqueet du mode d'activité de ces derniers, car ceu(-ci sont
révélateursde profondschangements.
En effet, la concentrationdes huissiers dans les villes et dans les sociétésciviles
professionnelles
depuis les années1970 a permis à certainesétudesde se développeret
d'assurerle traitementd'une massed'affaires qui ne cessed'augmentertout au long des
Trente Glorieuses et jusqu'au milieu des années 1990. Les entreprisesqui confient
généralement,
pour une région donnée,I'ensemblede leurs dossiersà un nombrerestreint
d'huissierss'ocfioient les servicesde ceux qui exercentdans des étudesdont le mode de
donc généralementà des
fonctionnementpermet de répondreà leurs besoinset s'adresse,nt
re On assiste,par ai[eurq à la limitation desobjetssaisissables
par le décretdu 24 rnsrs 1977.D'un point de vue général,de
nombreusesconditionsrætreign€,trtaujourd'hui la réalisationde la saisiedesbiens nrcublesdu débiteur,celle-ci ne pouvant
êr,e effectpéesur quantitéde bienspersonnelsa)ranttait tant à I'exerciceprofessionnelqu'à la satisfactiondesbesoinsvitaux
a fondunentaux(nourriture, vêtement,hygiène,formation scolaire, etc.).CI art. 14 de la loi du 9 juillet l99l et art. 39 du
décretdu 3 t inillû 1992,op. cit.
f6 Gilles Rouet,Justiæ et justici4blesaux XIX el )ff siècles,op. cit., (1t.?-89).
tfl A tite indicatif, on peut noter qu'en 1965,selon les statistiquesde la Cour de cassation,on compteen Franceenviron
à 4000000
2500000 affairesciviles a pénalesjugées et 6148 anêts. En 1975,ces chiffres s'élèventrcspectivement
environ€t t0 032. C/ JacquesJeanPerqr,La geslioninformatiquedansuneétude d'huissierdejustice, op. cit-, G).48).
tot JeanVincent, JacquesPrévault,Voiesd'exéctttionet procéduresde distribution, op. cil., (p. 8).
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huissiers
à la têted'officesrelativement
importants; nul doute,par ailleurs,quelesexigences
de cettenouvelleclientèlea contribuéà modifier leur mode de fonctionnement.
De plus, la
croissance
despopulationset, partant,du nombredejusticiablesdansles régionsurbanisées
conduitégalementà choisir une étudeen ville. Ceci expliquela concentrationdes affaires
danslesmainsdeshuissiersqui y exercent.
Parallèlementà la croissancedes étudesurbaines,on assisteà la diminution du nombre
d'huissiersdansles campagnes.
Cettebaissea conduitau développement
de certainesétudes
de zonesemi-rurale,c'est-à-direimplantéesdansdepetitesbourgades,qui ont pu recupéreren
partie la clientèle des études de leur compétenceterritoriale qui ont été supprimées.
Ce développement,
qui n'a rien de comparableaveccelui des étudesdesgrandesvilles, est
observableà fravemla créationde S.C.P.et de bureauxannexes- implantesau seindu ressort
légal d'activité de l'étude. Ce,pendant,coûlme nous le verrons, les offices de campagne
deureurentgénéralementde petite taille et ne se développentque hès difficileme,lrt.Ainsi, au
relatif éloignementde toute une partie desjusticiabless'ajoute I'incapacitéd'ordre logistique
à naiter un nombreimportantde dossiem.
La multiplication durable du nombre global de procéduresévoquéeprécédemment
signifie que de nouveauxbesoinsse font jour. Ceru-ci sont étroiteme,lrtliés à la naissancede
la < sociétéde consommation>>qui secaractérisepar la haussedu niveaumoyendesdepenses
des individus, mais égalementpar des incidents de paiement e,lrtreacheteurset vendeurs,
lesquelsexpliquentles nombreu( recoursauxhuissierspour le recouvrementdescréances.
Durant les Trente Glorieuses,la consommation,
qui atteint un rythme inégaléjusqu'alors,
s'accompagned'un accroissementdu nombre des entrepriseset d'une forte croissance
économique.La multiplication de ces dernièresa conduit à I'augmentationde la masse
globalede leur contentieux.Pour les huissiersdejustice,un tel contexteconcourtrapidement
à I'apparition d'une nouvelle clientèled'entrepreneurs,
qui vient s'ajouter aux mandants
traditionnelsque sont le procureur de la Republique- pour les actes pénaux -, les
administrationsfiscales ou sociales, les artisans et commerçants,les banqueset les
particuliers.Mais là ne sontpasles seulschangements
importants.
Il importe, en effet, de prêter égaleme,ntattention au rôle joué par le crédit
à la consommation.Au cours des Trente Glorieuses, celui-ci a contribué à accroître
considérablement
la massedesactivitésdeshuissiersdejustice, la consommationayantconnu
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une augmentation
sansprécédentl66,
de mêmeque les incidentsde paiementqui lui sont
associés.
Ainsi, touteunenouvelleclientèlepourvoyeuse
d'un grandnombred'affairesvient
- parmi la catégoriedes entreprises
- grossirles rangsdes mandantsdes huissiers
: les
maisonsde crédit,parmi lesquelles
on compteles D.l.A.C.,S.O.V.A.C.,
S.O.F.I.N.C.O.,
C.E.T.E.L.E.M.,
etc.
En 1950,les étudesd'huissiers
réalisentau total 2237 000 actes;en 1960,3269 000; en
1970,5494000 et, en 1975,7600000167.
Le Centred'étudedes revenuset des coûts
(C.E.R.C.)indique,à ce propos,qu'<{en 1978les huissiersdejustice ont délivréunpeu plus
de 7,7 millionsd'actes; en 1983,ce mêmenombres'élevaità plus de 9,3 millions yt68.
En 1989,leshuissiers
ont signifiéau total 12477435acteset, en lgg4,13276 286t6e.
Ainsi, I'augmentationdesincidentsdepaiementet I'apparitiondenouvellesclientèles,
- phénomènes
- constituentles
qui accompagnent
I'expansionde la sociétéde consommation
principauxfacteursexplicatifsde la croissancecontinuedu volumed'affairestraité par les
huissiersde justice depuis la fin de la Secondeguerremondiale.Cependant,depuisune
dizained'années,de nouvellesfransformations
sontà l'æuwe.
Dès la fin des années1980, les maisonsde crédit ont ouvert, puis développéde façon
progressiveleurs propres services de contentieux; en règle générale,elles réservent
aujourd'huiaux huissiersles affairesles plus difficiles, qu'ils n'ont pasréussià taiter, en
raison généralementde la situation de grand endettementdu débiteuretlou de sa forte
déterminationà ne pas s'acquitter de ses créances.Cette réorganisationstratégiquedes
maisonsde crédita mis un frein à la croissance
globalede I'activitédeshuissiers
et constitue
une descausesprincipalesde sa baisse- avec,notamment,
la multiplicationdessociétésde
- à partirdu milieudesannées1990.Il estintéressant
recouvrement
denoter,à cepropos,que
la réductiondu nombred'actesobservéedepuis1995jusqu'à aujourd'huis'est accompagnée
immédiatement
d'une stabilisation
du nombred'huissiers,ce derniercorrespondant
en 2000
presqueexactement
à celui de 1995 (c/ tableaun" 2). Par ailleurs,en 1999,le volume
d'activité retombeau niveauqu'il a coruruvers le milieu des années1980,avecun total de
l0 765017actesrTo.
16 A titre indicatif,le volume
desventesà tempérament
estpasséde 1,2milliard de nouveauxfiancsen 1955à 7 milliardsà
la fin de I'année1965.CI JacquesJeanPerry,I-a gestioninformatiquedaw uneétuded'huissierdejustice, op. cit., (p.61).
'o' C/ Thermet
Henri, <<Rétrospectiveet actualité- Rapportau Congresnational des huissiersdejustice à Grenoble>, Za
Rewe des HuissiersdeJustice,numérospécial,1977.CitéparJacquesJeanPerry,ibid.,(p.64).
t6 In lzs professions
libéralesjuridiquæ et judiciaires : revenuset condition; d'u"r"i"", n" 90, Paris, La documentation
françaisc,3'trimestre1988,(p. I l3).
11 Cetteaugmentation
globaÈdu volumed'activitéa dû soutenirI'intégrationde nouveauxhuissiers
au seinde S.C.P..
"' Pour une analyseplus approfondiede l'évolution des conditionsd'activité d'un point de vue économique,le lecteur
pourrase reporterinfra àla souspartie intitulée <<L'âged'or de la profession:de 1970aux années1990> au sein de la
sectionVII-7.
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VII-3 Des activités centréesprincipalement sur le recouvrement des
créanceset le monopole
de créancesconstitueaujourd'hui
Notreenquêtestatistiquerévèlequele recouvrement
I'activité la plus lucrativepour 80,3 %odeshuissiers.Il apparaîtégalementque 8 o/ode ces
cellede constat.Au total, 88,3% des
demiersI'associentà une auheactivité- généralement
membresde la professionconsidèrentdoncle recouwementde créancescornmeI'activité ou
I'une desactivitésqui rapportele plus à leur éfude.Dansce cadrg le recouweme,ntreprésente
en moyenne75 %ode la part du chiffre d'affaires et les constats,lorsque les huissiers
interrogésplacentceux-ci au premier rang de leurs activités- dansmoins de 10 %odesc6 -,
environdeux fois moins, à savoir35 %.
en moyennee,nviron75 % du chiffre
Les activitésrelevant du monopolereprésente,nt
5 o/ol7l.
d'affaires des étudesd'huissier, les activitéshors monopole15 yo, et accessoires
A noter que I'on n'obserye globalementqu'une faible dispersiondes valeurs relatives des
partsde chiffres d'affaires, saufpour les activitésaccessoires.
Toujours dans ce regisfre, il importe de souligner égalementque la part des activités
en moyenne
hors-monopoleest légère,mentplus forte en zone rurale, celles-ci représe,ntant
192 o/o du chiffre d'affaires des études, contre 15,6 et 14,5 % pour les huissiers
respectivementimplantése,lrzone semi-nualeet urbaine.Ces disparitéspeuvents'expliquer
par les possibilités qui sont offertes au( huissiersdes campagnesde réaliser
non seule,rne,lrt
davantage
d'activitéshors monopole,commela rédactionde baux et de congésruraux,mais
de la part d'autresjuristescommeles avocats,lesquels
aussipar uneplus faible concurrence
sontbeaucoupplus concentrésdanslesrégionsurbaines.
Par ailleurs,il apparaîtque la part prisepar les activitéshorsmonopolevarie selonl'âge des
un peu plus ces activités:
huissiersde justice, les plus âgéspratiquantproportionnellement
17,9o/odesplus de 50 anssontdansce cas,contre15,9o/odes41-50anset seulement13,8oÂ
desmoinsde 40 ans.On n'obsewe,en revanche,pour cestranchesd'âges,quede trèsfaibles
disparitéssur le plan desproportionsde chifhe d'affaires quereprésentele recouwement.
Enfin, il faut remarquerégale,mentque les huissiersdont le père était déjà membre de la
profession ou agriculteur oçloitant exercentdavantageque les autres des activités hors
monopole,cornmele monfient les résultatssuivants.
l7l [æ total n'est pas ici égat à 100 % car il s'agit des moyennesdes estimationsdonnéespar les interviewés,
lesquelsont répondupar desvaleursarrondies,et parfoisseulenæntpour une partie destypesd'activité.
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Tableau no 13 : La proportion des activités hors monopole
selonI'origine sociale
P.C.S.du père

Moyenne de la proportion desactivités
hors monopole
(enoÂ)

Iuissier
{.ericulteurs
exploitants
{rtisans.commerçants
lhefs d'enteprise
Aute officier ministériel
Auûeprofessionliberale
ladres et professionsintellectuellessupeneures
Proft sionsintermédiaires
Employés

)uwiers

t9
18,5
15.5
13,9

13.3
13.7

l5.r
l5.l
15.7
15.6

Ia plupart des disparitésobservéesau sein de ce tableaudemeure,nttnèsfaibles et seulesles
proportions de fils d'huissier et d'exploitant agricole se differencient assezneffernentde
I'e,nse,mbledes interviewés. On peut faire I'hlpothèse que les plus fortes proportions
observéespotu les huissiersdont le père est ou était huissier ou exploitant agricolepeuvent
s'erçliquer par le fait qu'ils sont détenteursde compétencesparticulières ou de valeurs
héritéesen partie au moins du milieu familial. Nous le verons au cours de note analyse,les
membresde la professiondont le père esthuissieront tendanceà s'investir davantagedansla
que les autreslT2.
vie professionnelle
On pounaitdoncfaire I'hlpothèseque le développement
ou la préservationdes activités hors monopoles'inscrit en droite ligne d'une tradition
professionnelle
fransmiseau seinmêmede la famille.
Concernantles huissiersfils agriculteurs,I'hlpothèsed'un héritagefamilial - touchantcette
fois-ci specifiquement
au cadrede vie et au droit rural - semblese confirmerplus aisément.
Les croisementsstatistiquesque nous avons réalisésavec la compétenceterritorialedes
huissierssemblentaccréditercette hlpothèse,puisqueles activités hors monopole,nous
I'avons vu, sont davantagedéveloppéesen campagnequ'à la ville et que les huissiersfils
plus nombreuxà exercerdansles campagnes:
d'exploitant agricolesont proportionnelleme,nt
24,3 et45,9 yod'enûe eux déclarentexercerrespectiveme,nt
en zonerurale et semi-rurale.

'n Cy,tn|ra la troisièmegrandepartie de note analyse,à la sectionconsacréeà la participation aux organismes
intemesà la profession(II4).
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VII-4 La hiérarchieprofessionnelleou I'inégal développementdesétudes
<<Il y a des professionnels libéraux exerçant seuls qui sont
proches des artisans, d'autres qui sont à la tête de sociétés qui sont
autant de véritables entreprises. Certains d'entre eux sont sûrs de leur
avenir, d'autres s'interrogent sur leur qistence. t
JosephVagogn.e,Lesprofessions libérales, Paris, P.U.F., 1984, b. 3).

Cettecitationsuggèreque l'égalitéstatutairedeshuissiersdejusticene doit pasmener
à occulterd'éventuellesdisparitéssur le plan desconditionsconcrètesd'exercice.Or, nous
avons jusqu'à maintenant seulement presenté, selon une perspective d'ensemble,
les principales caractéristiques de la répartition de leurs activités professionnelles.
Ainsi, il paraît pertinentd'approfondir notre analpe e,nobservantcette répartition de façon
plus détaillée.
Le nombre d'ac:tesa d'employés comme ûndicateurcde la taille des étades
Afin d'étudier plus fineme,ntles conditionsd'exercicedes huissiersde justice, nous
proposons,dans un premier temps, de prêter attention aux variations de deux indicateurs
simFlesdu développe,ment
de leurs offices : le nombred'individus qui y exercent- qu'ils
soientsalariésou huissier(s)de justice - et le nombred'actes- civils et pénaux- qui sont
réalisésmensuellement.
Il importe certesde garderà I'esprit que ces indicateursdemeurentapproximatifs- dans la
mesureoù ils reposentsur les déclarationsdes interviewés- et qu'un même nombre
d'ernployés ne garantit pas un niveau de production identique. Néanmoins,il faut bien
soulignerque, n'ayant pas eu la possibilité de demanderaur(huissiersd'indiquer le montant
annuelde leur chiffre d'affaires lors de I'enquêtepar questionnairelT3,
les deux indicateurs
que nousavonsretenusconstifue,nt
les seulsmoyensd'apprecier,pour la périodeactuelle,le
volume des activitésdes huissierset le développement
de leur étude.C'est pour cela qu'il
nousa panr essentielde développerunetelle approcheau collrs denotre analyse.

ræ Pour une pres€rniationdétaillée

des conditions de I'enquête,se r€porter en annexe à ta partie intitulée
< Méthodologieet déroulementde I'ençête >.
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Tableau n" 14 : La répartition des huissierspar étude
en fonction du nombre moyen d'actes mensuels
Nombre d'actes

Fréquence(enoÂl

Vloinsde250
t50 - 500

30

r00- 1000

35
26

[000 et plus

9

Il ressortclairementdesrésultatsprésentésdansce tableauI'importantedisparitédeshuissiers
dejusticesur le plan du volumed'affairestraitées,lequelestmesuréici par le nombred'actes
signifiés mensuelleme,nt
par I'office au sein duquel ils exercent.A ce propos, si certaines
éttrdesne réalisenttout au plus qu'une centained'actespar moislTa,d'autres,en revanche,en
produisentplus d'un millier. La plus grcsseétude française,qui est implantee à paris, en
produirait plus de 8000,d'aprèsles estimationsde certainshuissiersde la capitale la seconde
;
étude,égalementparisienne,traiterait,quantà elle, e,nviron5000 actespar mois.
Ces résultatsse precisent encore,lorsque I'on pre,nden considérationla repartition
geographiquedesétudes.

Tableau no 15 : Nombresmoyen et médian d'actesmensuelspar étude
selonIa compétenceterritoriale
Nombremoyend'actes Nombremediand'actes
Compétence
territoriale
traitéspar mois
traitésparmois
Zonerurale
265
200
Zoneseuri-rurale
449
350
Zoneurbaine
766
600
Le nombred'actesapparaîtici étroitementcorréléà I'implantationgéographique
de l'étude;
e'n moyenne,ce nombre piNse du simple au triple, lorsque I'on va du cadre d'activité
campagnardvers celui de la ville. Le nombremédiand'actesmensuelsest toujours inférieur
au nombremoyen; ceci est dû à I'inégale repartition des servicesentre les études,c'est-àdire, plus précisérren! à I'importante extensionprise par certainesd'enbe elles. A ce propos,
nous étudieronsplus en détail la productivité des offices d'huissiers dans le cadre de la
toisième grandepartie de note analyse.
l?t Au sein
de noûe echanti[on, on Eouve mêmeun huissierne réalisantque 60 actespar mois (observationau
deuxièmecentile).
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Outre ces premiers résultats qui nous permettent déjà de bien saisir I'inégal
développernentdes études, il faut remarquer que I'hétérogénéitédes niveaux
d,activité des
membresde la professionapparaîtégalementen filigrane, lorsqueI'on procède
à l,analysede
la repartitiondesactifs exerçantau sein desoffices d'huissier.

Tableauno 16 : Répartition deshuissiersdanslesétudes
selonle nombred'actifs
Nombred'actifs
I et2
là5
5à10
l1à15

(en%o)
Fréquence
9,4
38,4
38,9
8,9

t6à20
Lt à41

3,5

Sansreponse

2
100

l,l

Les huissiers de justice déclarent exercer dans des offices comptant en moyenne
6,7 actrfs(huissie(s) compris). A cet égard,les résultatsplus détaillés du tableaucidessus
permettentd'affiner plus avant I'anal1æede la repartition de ces demiers
entre les études.
II ressortnotaÛrme,lrt
qu'une grandemajoritéd'huissier(77,2%) exercentdans des offices
comprenant
de 3 à l0 actifs.Ainsi, les sûucturesd'activitédeshuissiersconstituent,dansla
plupartdescas,des entreprisesde taille très modestelTs.
II apparaîtmême,à ce propos,que
9 %odesmembresde la professionexercentseulsou avecseulement
un employé.
Lorsquel'huissier demeureI'unique travailleurde l'étude, cela signifie qu'il est tenu de
s'acquitterseul desdiversestâchesinhérentesà son fonctionnemen!à savoir non seulement
celles revenanthabifuellementà I'ensemblede ses confrères,comme les activités liées
aurecouwement,
aux constats,aux expulsions,au conseiljuridique,à I'exécutionforcéevoire
aux activitésaccessoires,
mais égale,me,nt
des tâchesqui font généralementI'objet d,une
délégationà desclercs ou des secrétairescommela rédactionet la signification des actes,la
préparationet la lecture des courriels, le contrôle et la régularisation des
dossiers, la
comptabilité,ainsi que la réce,ptiondesdébiteurset desmandantsà l'étude ou par télephone.

r7t

D€s donnéesémanantde I'I.N.S.E.E. indiçent qu'en 1995, l3,l o/odes études d,huissiers justice
de
c91q*aient plus de l0 salariés,-ce_quicorrespondpresqueparfaitementaux résultats du
tableau précedent.
ff I.N.S.E.E.- EAE - Services,lgg1 in Droit ei patrimoiie, op. cit., (p. 56).
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Pour autant' il faut bien garder à I'esprit que nombre d'huissiersoccupant de
très petites
structuresrecourent parfois à I'aide informelle d'un membre de leur famille - généralement
le
conjoint -, voire de la famille d'un employé de l'étude - e.g. un de sesenfants,
son conjoint,
etc.
En outre' notre enquête statistique révèle que les études d'huissier comprennent
en
moyenne environ 4 actifs en zone rurale, alors qu'ils sont au nombre de 6
et de 8,4 au sein des
offices implantés en région semi-rurale et en ville. Ainsi, en moyenne, plus
on va vers la
campagne,plus les étudesd'huissiers sont petites.
Fort de ces résultats qui mettent au jour de façon évidente une difference
notable entre
huissiersde campagneet huissiersdes villes sur le plan des conditions d,exercice,
observons
plus precisé'lnent la taille des études (en fonction du nombre d'actifs)
selon leur inscription
territoriale.

Tableaux no 17 : TailIe et implantation géographiquedesétudes
Tane
d'inplantatio
Taille eir-

Zone rurale

Zone semi-rurale

Zoneurbaine

Moyenne

1et2

27,9yo

9,5 yo

3,2yo

9,4o/o

3à5

5l,4yo

44,3yo

26,7yo

38,4yo

6à10

l9,g yo

35,9 yo

49,7 yo

38,8yo

1 1 à1 5

0%

g,2yo

12,3yo

g,gyo

16à20

0,9 yo

r,6yo

6,9 yo

3,5 o/o

2r à4r

0%

0,5 yo

2,3 yo

l,l %

Ensemble

100%

r00%

r00 %

rc0%

Fréquence
des
huissiersen exercice

12%

48%

38%

PourrésumerI'interprétationdesdonnéesde ce tableau,on peutdire queplus I'on va
de la campagnevers la ville, plus le nombred'actifs au seindesétudesprésentede chances
d'êfre supérieurà cinq. On remarqug en effet, QUo,proportionnelle,ment,
les structuresde
petite taille - f.e. comptantde un à cinq actifs - se rencontent davantagedansles
conûées
rurales, alors que les offices les plus importants se trouvent plutôt en zone urbaine.
Par ailleurs, si les petites stnrctures d'activité sont prése,ntesdans tous les espaces
géographiques,
on ne peutpasen dire autantdesétudescomptantplusde l0 actifs,lesquelles
242

demeurent
I'apanagedesseulesrégionsurbainesou périurbaines.
Ainsi, si le nombred'actes
estcorrélé,commenousI'avonsvtr precédemment,
à I'implantationgéographique
desétudes,
cela s'expliqueplus précisémentpar le fait que la taille de celles-ci- i.e. le nombre
d'individusqui y exercent- variesignificativement
en fonctiondecetteimplantation.
Généralement,les perspectivesde développementdes plus petites structures sont
extrêmement
réduitesen zonerurale,pour ne pas dire inexistantes,
le nombred'affairesleur
revenantétant jugé trop faible pour pouvoir embaucherun salarié et les possibilités
d'augmentationde la productivité et de la massed'affaires à naiter demeuranttrès limitées.
A cet égard, les huissiers exerçantseuls ou avec un employé ne sont généralementguère
optimistes,lorsqu'on leur demandecomment ils envisagentI'avenir de la profession.
Ces huissiers ont tendance à penser que la concurreirce des divers organismes de
recouwetnertou celle de plus grossesétudesaurapeut-êheun jour raison des petits offices
contmele leur. Nombreux sont ainsi les me,mbresde la professionexerçanten zonerurale et
arrivant en fin de carrière - lesquelsont donc connu des contextesd'exercice bien plus
favorablesd'un point de vue economique- à declarer que ( Ia profession est foutue >.
De façon plus générale,les huissiers en activité qui ont exercé durant les annees 1970
considèrentcette périodeconune l'âge d'or de la professionet I'opposentà la baissede
I'activité enregistréeau coursdesannées1990.
Nous reviendronsplus longuementdansla toisième grandepartie de notre analysesur les
perceptions
subjectivesdeshuissiersà l'égardde l'évolution desconditionsd'activité.
Afin d'offrir un point de vue synthétiquedesdifférentsélémentsabordésau coursde
cettesection,nous avonsréaliséla cartefactorielle suivante,laquellefait apparaîtrenettement
les corrélationsexistantentrele nombred'acteset d'actifs, ainsi que I'inscriptionterritoriale
desétudes.
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Carte factorielleno 2 zNombred'actes,nombred'actifs
et ancrageterritorial desétudes

3,50

. 21 à41

3,00
e 16à20
2,50
1000acbs et

2,00
I,50
ç 1an2
zone rurale

1,OO

. .Moins de 250 actes
0,50

.1tà15
zone urùaine

-1,50

-1,00

-0,50 .

1,00
500acæ?

1,50

h<ei
2,OO

. 5(X,à llFo ectg

Nota: Cette carte factorielle a étÉ réaliséeà partir d'une analysedes correspondances
multiples (A C.M.). L'a:re 1 récupère72 o/ode l'information entre les variablescorrélées,
l'axe2,23 %.

<<lou2>>,<<3à5D,(6àl0D,etc.sontlesclassesdésignantlenombred'actifsexerça
sein des études,qu'ils soient huissiersen titre ou employés.Les classes<<moins de 250
par les
actes>>,( 500 à 1000actes>>,etc.,indiquentle nombred'actesrealisésmensuellement
exercentleshuissiersinterrogés.
étudesau seindesquelles
de modalitésfortementcorrélées
Les résultatsde I'A.C.M. révèlentqrc deuxsous-ensembles
s'opposentsur['axe 1, à savoir:
- ( zonerurale>,(1 et2>>,(3à5 >>et<<moins
de250actes>;
- ( 500 à 1000actes>>,
( 1000acteset plus>, ( zoneurbaine>.
de modalitesfortementconélées: < 16 à
Sw l'axe 2, on observeun seul sous-ensemble
20 >r,<<2l ù 4l )) et ( 1000acteset plus>.
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VII-S La répartition des serviceset des catégoriesde clientèle
Le recouvrement de créances
Principaleactivité professionnelle,le recouvrementde créancesamène
à I'huissier
divers tlpes de clientèle.Là encore,I'analysestatistiquerévèle de neffes
disparitésentre
huissiers des villes et huissiers des campagnes;avant d'aborder de
façon détaillée
I'interprétation des resultats issus de cette analyse, il est important de
rappeler que les
catégoriesd'huissiers rurau)q semi-rurauxet urbainsne comptentpas un
nombre identique
d'individus. A la seule lecture du tableausuivant,nous ne pouvonsdonc procéder
à des
comparaisonsenûe celles-ci que sur le plan de la stucture de la clientèle,
à partir de
proportionsqui ne valent que pour chacunedescatégoriesde professionnels
évoquéeset non
pour l'ensembledes huissiersde justice. Il faut donc toujours garder
à I'esprit que cestrois
catégoriesreprése,lrtent
respectivement12 yo,48 % et38 % desme,mbres
de la profession.
De plus, il ne faut pasocculter le fait que leshuissiersdejustice ont réalisé
we estimationde
la part d'affaires revenantà differentesclientèles,estimationqui, par définition,
comporreune
part plus ou moins importanted'approximationou d'erregr. Comme
nous allons le voir, il
ressortnéanmoinsdes résultatsde ce tableaudes ecartsimportantset significatifs
selon les
diverstlpes d'huissiers.
A signaler, enfin, que nous raisonnonsici en termesde proportions moyenneset que,
ce
faisant,nous occultonsla dispersiondes valeursautourde celles-ci.A cet égard,
tous les
ecarts+ypes
quenousavonsréalisésrévèlentuneassezfortedispersiondesvaleurs(de I'ordre
environde la valeurmoyenne).Ces dispersions
n'ont rien d'étonnant,dansla mesureoù les
clients qui apportentun nombre de dossiersde recouwementrelativementimportant
ne les
repartissentpas de façon égaleentre tous les huissiersd'une région géographique
donnée,
mais préfèrentlimiter le nombrede ces derniers,afin non seulementde ne pas
multiplier
inutilementles démarchesnécessaires
à la mise en placeet au suivi du recouwement,rnais
égalementd'exercer une influence peut-êfieplus grandesur les modalitésdu traitement
des
dossiers. On peut prendre ici pour exemple certaines maisons de crédit qui,
étant
pourvoyeusesd'un grandnombred'affaires,n'hésite,ntpasà faire <<marcher
la concurrence>
en me'naçantde retirer I'e,nsemblede leurs dossierssi les resultatsescomptésne sont pas
atteints,et à chercherà imposercertainesde leurs méthodes,par exemple,en convoquantà
l'étude de I'huissier l'ensemblede leurs débiteursou en indiquanttès explicitement,parfois
pourchacunede leursaffaires,lesprocédures
qu'ellessouhaitentvoir appliquées.
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Tableau no 18 : Part moyennedes typesde créancierset de débiteurs
selon I'ancrage territorial de l'étude (en Zo)
Zone d'implantation

.t)
t<

c)
o

F

.O)
Lr

()

9
=
(l)

!
.()

laisses
lrésorpublic
Maisonsde crédits
)rganismesH.L.M.
Sociétes
Petitscomme,rcants
Particuliers
A.uhes
Débiteurspoursuivisà
itre personnel
lociétés

a Aufres

Zonerurale

2r,4
18,4

Zone semi-rurale Zone urbaine
19,1
17,9

14,5
17,5
7,7

Ensemble

18,9
13.0
17,7
8,3
12,g
8,1
14,7

9.3
9,5
l5,l
1.8

8,6
15.4

2,9

9.3
18,5
10,0
15,4
6.9
13,5
5.1

71,8

70,6

64,2

68,4

23,6
0,6
100

24.4
1.3

3l,l
1.4

26,9

100

100

100

r6.0
5,2

r 1.8

3.6

1,2

Les résultats présentésici appelle,ntde nombreux commentaires.précisons,
tout
d'aborr(que les <<caisses>>- i.e.I'U.R.S.S.A.F.,les A.S.S.E.D.I.C.,
les caissesd,assurance
maladig les caissesde retraite,la caissedescongéspayés,etc.- constituentaujourd'hui,
avec
les maisonsde crédi! les principaux clients deshuissiersdejustice, c'est-à-direceux qui
leur
apporte'lrtla plus grandequantitéd'affaires. Cesdeux catégoriesde créanciersreprésentent
un
peu plus du tiers de la clientèleglobalede la profession.Viennent
ensuiteles particuliers,
avecprèsde 15%o,ainsique le Trésorpublic et les sociétésavec13%.
Parailleurs,il apparaîtglobalementdansle tableauprécédentunecertainecontinuitéentre
les
proportionsde clientèledesdifferentescatégoriesd'huissiers- appréhendées
ici sousI'angle
de leur inscription territoriale. Dans la quasi-totalitédes cas, en effet, les divers tlpes de
clientèledes huissierssemi-rurauxconnaissentdes proportionsintermédiairesà cellesdes
membresde la professionimplantésenville et en zonerurale.
Si les proportionsde clientèlesvarientglobalementselonles airesgeographiques,
Ies écarts
obse'lvéssont plus marquéspour certainescatégoriesde mandants.Il en va ainsi de la
proportion des affaires du Trésor public, laquelle est deux fois plus importantepour
les
huissiersrurau( que pour leurs confreresdesvilles ; on peut forrruler une remarqueinverse
pour les organismesde H.L.M.. La proportion des sociétés,quant à elle, est plus grande
de
presquesix points pour les huissiersexerçanten zone urbaine,comparésà leurs
confrèresdes
campagnes.Pour les autres catégoriesde clientèle, les écarts observésderneurentmoins
importants.

La proportionmoyennedesmaisonsde créditest légèrementplus forte - de 2,5 points- en
zone urbaine et les petits cornmerçantset les particuliers sont un peu plus fortement
représentés
dansleszonesruraleset semi-rurales.
Concernantles catégoriesde débiteurs,on remarque que les particuliers sont
majoritairement
représentés
et composentprèsde 70 o%de I'ensemblede cesderniers.A noter
égalementque desécartsdemeurentencoreune fois obsenrables
en fonctionde I'inscription
tenitoriale de I'activité professionnelle.Les proportionsde débiteurspoursuivis à titre
personnelsont plus fortes dans les campagnes,et les sociétésdébitrices sont davantage
représentées
dansles villes.
Il est difficile de fournir avec certitudeune interprétationdes differentes disparités
observéesà partir des seulesdonnéespresenteesdansle précédenttableau.En revanche,on
peut affirmer que la plus forte proportion de H.L.M. parmi les clientèlesdes huissiers
des
villes s'expliquepar la forte implantationde cesdemièresdansles zonesurbaines.De même,
la plupart des sociétésde taille importante- qui constitue,ntdonc potentiellerrent de gros
pourvoyeursde contentieux- sont implantéesen ville, ce qui contibue à expliquerau moins
partielle'mentla forte représe,lrtation
des sociétésen géneral,pow les huissiersexerçanten
régionurbaine,tant dans les catégoriesde créanciersquedanscelle desdébiteurs.
Après avoir fonnulé ces commentairespe,nnettantd'éclairer certains modes de
différenciation des clientèles des huissiers,il paraît pertinent de prêter attention à leur
re'partition en fonction d'une aufie variable dont I'influence a déjà étté)soulignée
précédemment;
la taille moyennedeséfudes,qui, nousI'avonsvu, varie selonI'implantation
géographique.
Voyons donc maintenantsi les differencesobseruées
tiennentaussià la taille
desstnrcturesd'activité.
Afin d'éviter d'évenfuelleselreurs d'interprétation,rappelonsque les huissiers
exerçantau seind'étudescomprenantde I à 2 actifs représentent
g,4 oÂdesmembresde la
professionet les proportionsde ceuxofficiantdansdesstnrcturesde 3 à 5, de 6 à 10,de I I à
15,de 16 à20 et de2l à 41 actifss'élève,nt
yo,8,B%o,3,5%oet
respectivement
à 38,4o/o,38,8
l,l Yo.
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Tableau n" 19 : Part moyennedes typesde créancierset de
débiteurs
selon la taille de l'étud e* (en yo)
Taille de l'étude en nombre d'actifs

laisses
frésorpublic
rt) Maisons
de crédits
Q)
o )rganismes
H.L.M.
s!
al
Sociétés
t
O Petitscommerçants
larticuliers
Autres
Débiteurspoursuivisà titre
o rcrsonnel
5
.C) Sociétes
A {utnes

9

t-2
14.3
16.0
ll,4

4.3
13.9

3-5 6- 10
18,2 L9,4
r4.6 I 1 . 0
r5.5 19.9
7,9 9.5
12-r 13,6
8,7 7.3
16.3 t2.8

t2.4
22,6
2,9 3,6

3.7

I l-15
20.9
10.3
20,4
8,9
13.4
5.5

9,2
5.0

t6-20 2 t - 4 1 insemble
23.7 29.3
18,9
15.8 10,0 1 3 , 0
21.2 t2.7
17,7
r0.2 1 1 , 0 8.3
I 1 . 9 9.r
12,g
5.6 7.1
8,1
'1,9
20.2 14,7
2,3 0,6
3.6

73,5 69,3 68,2 62,6 63,2 57,0

68,4

2t.7 26-r 27-3 3 1 . 8 30,9 33.0
t.2
1.0 1.8 0,3 0,5 0.0

26,9

* La taille de l'étude est
saisiesousI'angledu nombred'individus qui

1,2

exerceirten sonsein,

qu'ils soie,lrthuissiersen tihe ou employés.
A la lecture du tableau, il apparaît de façon assez évidente que
Ia repartition
proportionnellede certainstlpes de clients varie selonla
taille des études.Honnis quelques
rares exceptions,on observeainsi que, plus la stucture d'activité
est importante,plus la
proportiondescaissesaugmente,de mêrnequecelle des
maisonsde credit et desorganismes
H'L'M" L'inversese produit pour les proportionsde petitscommerçants,
le Trésorpublic et
lesparticuliers.
On réaliseun constatanalogueà proposde la repartitiondestypes
de débiteurs: plus la taille
desétudesestimportante,plus la proportionde débiteurspoursuivis
à titre personneltendà se
réduire et à se rapprocherde celle des sociétésqui, pour
sa part, connaît selon cette
perspective
uneaugmentation.
Si lesdispersionsautourdesvaleursmoyennesdesdifferentesproportionsde clientèle
par tlpe d'étudesdemeurentvariablesdansI'ensemble,il faut
tout de mêmeremaxquer
quela
quasi-totalitéd'entre elles confirment les tendancesobsenréesprécédemme,nt
en fonction de
I'ancrageterritorial des structuresd'activité. Au vu desrésultatsde
ce tableau,on peut

noter
que les maisons de crédit et les caissesconfient tendanciellement
leur contentieuxà des
huissiersà la tête d'offices de taille importante.Ceci peut s'expliquerpar
les exigences
particulièresde cescatégoriesde mandantsenmatièrede suivi desdossiers.
Il faut quel,étude

à laquelleils s'adressent
puisseassumerdes flux importantsd'affaires.En effet, les gros
clientsque rçrésentent les maisonsde créditou les caissesne répartissent
pasleursdossiers
concemantdes débiteursrésidantsur une compétenceterritorialedonnéeentre les divers
huissiersexerçanten son sein,mais, commenousI'avonssoulignéprécédemment,
préfèrent
se limiter à quelquescorrespondants
afin d'obtenir un meilleur traitementde leurs affaires.
Cecicontribuedoncà unerelativeconcentration
declientèlesdanslesétudes.
En outre,le fait que les organismesH.L.M. soientplus présentsdansles grosseséfudestient
au fait que ceu(-ci s'adressentdavantageà deshuissiersexerçanten zoneurbaine or, comme
;
nous I'avons vu, les structuresd'activité les plus importantesse trouventdans les grands
centresurbains.
Nous évoquionsprecédemmentla concentrationdes clientèlesdans les études;
il convient de souligner,à ce propos,I'existencede fomresde substitution, proc&é légal par
lequel rur huissier peut déléguerune partie de la réalisation de son travail à I'un de ses
confrèresexerçantau sein d'une autreétude.Cettepratiquepermetaux plus grcssessûuctures
de concenfrerleur activité sur une partie seulernentde I'orercice professionnelcomme,par
exemple,I'exécution - i.e. la saisie effective des biens du débiteur, I'expulsion, etc.
Une telle specialisationpermet de repondreefficacementà la demandede gros apporreurs
d'affaires, genéraleme,
rt soucieuxde voir aboutir très rapidement1erecouwementde leurs
créances.Par ailleurs, ce sont souvent ces mêmes stnrcfuresd'activité qui orientent les
clientèlesde particuliersversd'autresoffices- il ne s'agit plus ici de substitutionmusd'une
formeparticulièrede délégationou de divisiondu travail entrehuissiers-, dansla mesureoù
celles-cine représentent
qu'un trèsfaible intérêtfinancier.
L'activité de constat
Nous I'avonsdéjà signalé,le constatoccupeglobalementuneplacede secondrangau
sein du champdes activitésprofessionnelles
des huissiersde justice: mêmelorsque,dans
environ5 % descas,celui-ci constituepour les huissiersinterrogésI'activité la plus lucrative,
il ne re,prése,lrte
en moyenneque 35 % de chiffres d'affairesl76.Au-delàde ce premierrésultat,
il estintéressantd'approfondirnote analpe en suivantla perepectiveque nousavonsadoptée
precéderrmentpour l'éfude du recouwement de créances,c'est-à-dire en observant la

r?6Près
de l0 o/odes huissiers interrogésplacent le constat- scul ou avec rme autre activité, comme, par
exenple, celle de recowr€ment- au premierrang desactivitésles plus lucrativesde leur étude.
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repartition de la quantité globale des constatsréalisés par les
huissiers en fonction de
I'implantation géographiqueet de la taille de leur office.

Tableau no 20: Nombre moyen de constatsmensuers
selonla compétenceterritoriale de l'étude

Zoneurbaine
Zoneserri-rtuale
Zonennale

Nombrede constatsmensuels

34,2
20,5
14,6

Les variationsobseryablesdu nombrede constatsselon I'inscription territoriale
de l,étude
recoupentun des resultatsprecedemmentobservés: les stnrcfuresd'activité
en zonerurale
sontge'néraleme'lrt
plus petitesque cellesdesvilles et ne peuvent gérerunaussigand
nombre
d'affaires que ces demières.De plus, le nombrede de,mandes
auxquellescelles-cirépondent
demeurebeaucoupplus faible que dansles regionsurbaines.Lesresultatsdu croisement
entre
le nombre moyen de constats menzuelspar étude d'huissier et la taille
de la structure
d'activité son! à cet égard,tout à fait significatifs.

Tableauno 2l: Nombre moyende constatsmensuelspar étuded'huissier
selonla taille de la structure d'activité

I etZ

Nombre moyen de
constats
ll

3à5

t6

6à10
l1à 15

3l

16à20

55

Taille de l'étude

2r à4r

36
60

Lesmoyennesprésentées
dansce tableaupeuventsusciter,de façonimplicite,I'illusion d,une
certaine homogénéitédans la repartition des constats au sein des differentes catégories
d'huissiers- établiesici en fonctiondu nombred'actifs dont secomposeleur étude.par
souci
de précision' nous avons calculé l'écart-t1pepour chacunedes moyennes.Il ressortde ces
calculsque les dispersionsobservées
sontvariablesselonles catégories,et, dansl,ensemble,
qu'elles demeure,lrtbeaucoupplus fortes pour les étudescomprenantplus de 5

travailleurs
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- et, notamment,cellesqui en comptentde 6 à 10. Ceci témoigneglobalement
de I'inégal
développement
desactivitésde constatau seindesétudes.
Il convientde souligner,à ce propos,qu'uneminoritéd'étudestententde se spécialiser
dans
l'activité de constats- en cherchant,par exemple,à se constituer,puis fidéliseruneclientèle
apportantun grandnombrede constats,corune certainspropriétairesfonciersqui sollicitent
fréquemmentles huissierspour des étatsdes lieux - alors que d'autressemblentdélaisser
totalementcelle-ci, préferant se concentrersur le recouwementde créances.En termes
d'organisationdu travail au sein des éfudes,la volonté de prése,lvationet de développement
de I'activité de constat,normalementréservéeaux huissierstitulaires,peut être repéréepar la
présenced'un ou de deux <<clercshabilitésaux constats>>,qui en assurentla réalisation,mais
seulementà la requêtedes particulierslTT.Toutefois,commenous I'avons vu precédemment,
les étrudesspecialiseesdans I'activité de constatrestentminoritaires- les huissiersla plaçant
au prernierrang de leur activité (sur le plan du chifte d'affaires) représe,lrtant
moins de l0 %o
desme,mbres
de laprofession.
Les activités accessoires
En vertu du decretdu29 fewier 1956,les huissiersdejustice se voientreconnaîtrele
droit d'exercer des activités dites <<accessoires
>. Par définition, celles-ci s'inscrivent en
dehorsdu domaineusueldespratiquesprofessionnelles
et leur créationa pour objectifd'offrir
la possibilitéde développerde nouveauxservicesassurantun soutienfinancierà I'activité
traditionnelle d'huissier de justice, afin de freiner autant que possible la disparition
progressivede toute une frangede la professionlT8.
L'apparition de ces activitéstémoigne
plus précisémentde la volonté de pallier les difficultés économiquesdes membresde la
professionà la suitede la Secondeguerremondiale,qui secaractérisent,
nousI'avonsw, ptr
la relativefaiblessede la quantitéd'affairesà traiter.Si I'ensemblede la professionest
concerné,seulsles huissiersdesrégionsruralesdemeurentles plus touchéset il apparaîtque
la créationde certainesactivitésaccessoires
leur estdirectementdédiée.Le développement
de
cesactivités2 einsi permisd'assurerun minimumde reve,lrus
au coursde la périoded'aprèsguelreaux membresde la professionconnaissantd'importantesdifficultés financières.
17 Un huissierexerçant
seul ne peut enùaucherplus d'un clerc habilité au constat,alors qu'une S.C.P.peut en
eryloyer deux. Outre les conditions généralesrequisespour devenirhuissier,le clerc habilité aux constatsdoit
ête tiûlairc du diplôræ de I'Ecole nationalede procédure,ou d'un diplôme sanctionnantdeux annéesd'études
uni-versitaires,oontmele deugde droit ou le D.U.T. de carièresjuridiques et judiciaires.
læ Dans la partie de noEe ètude consacrée
à I'analpe sociolistorilue ae h profession,nous avons vu que
jusqu'en1959,les huissierscumulaientparfoiségalement
leursfonctionsaveccellesde greffier.
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Au titre desactivitésaccessoires,
leshuissiers
dejusticeont eu ainsi,en 1956,le droit
d'exercer,après autorisationpréalable du garde des Sceaux,en tant qu,administrateur
d'immeubles,agentd'assurance,
colTespondant
de la caissed'épargne,correspondant
ou
secrétaire
de caissede crédit agricoleou de mutuelleagricole,correspondant
de société
d'auteurset secrétairede coopérativeagricole.Commeon peut le constater,plus
de la moitié
de ces activitésconcernentexclusivementles huissiersimplantésdans les
campagnes,
alors
que leurs confrèresdes villes souhaitantdévelopperune activité
accessoiredoivent se
cantonner principalement aux activités d'agent d'assurances ou
d'administrateur
d'immeubles.
Il est regrettableque nous ne possédionsaucunestatistiqueofficielle de
la

repartitiondes

activitésaccessoiresentre les huissierspour la périodeallant des années1960

à nos jours ;

toutefois,notre enquêtestatistiquenous permet d'obsenrerfine,mentcelle-ci pour
la période
actuelle.D'un point de vuejuridique, le seulfait notableestl'abrogationpar
le décretno

94-

299 du 12 avil 1994des activitésde correspondant
de caissed'épargne,correspondant
ou
secrétairede caissede crédit agricole ou de mutuelle agricole, correspondant
de sociétés
d'auteurset de secretairede coopérativeagricole.Nul douteque cetteabrogation
entérineune
situationde fait se caractérisantpar I'absencede toute pratiqueeffective de
ces activités
accessoires.
Par ailleurs, les résultats issus de noûe enquêtestatistique révèlent que seule
I'activité
d'administrationd'immeubleslTe
est aujourd'huipratiquée: 25,6yo deshuissiersde justice
possèdentI'agrément de la Chancelleriepour I'exercer, et 18,8
% declarent l,avoir
développée|8o.
L'activité d'agent d'assurances
n'est quasimentpas exercée; seuls deux
huissiersde notreéchantillonpossèdent
l'agrémentpourpratiquercelle-ci.
Pour revenir de façon plus approfondiesur I'activité d'administrateurd'immeubles,
signalonsque celle-ci est majoritairementpratiquéedans les campagnesou non loin
de
celles-ci: sur un total de 25,6 yo d'huissierspossédantI'agrément 16,2et 4,2 %oexercent
,
respectivementen zone semi-ruraleet rurale. Seuls 4 %o des huissiers qui possèdent
I'autorisationsontimplantésen zoneurbaine.Selonune autreperspectived'analyse,33,go/o
deshuissiersrurarrx sont les bénéficiairesde cet agrément,de mêmeque 33,6 et I0,4 oA
de
leurs confrères semi-ruraux et urbains. Comme nous allons le voir, nous retrouvonsces

lD L'adminisûation
d'irnmeublesconsisteà assurerI'ensernbledestâchesde gestionliées à Ia locationde locaux
destinésà I'habitationou à un usageprofessionnel.
180
[a possession
de I'agrémentt
pasqueI'activitéaccessoire
concernée
estdéveloppée.
"-tignin"
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disparitésau niveau de la taille des études,les plus petitesd'entre elles
se trouvant en zone
rurale.

Tableau no 22: La proportion d'huissierspossédantI'agrément
selonle nombre d'actifs dans l'étudelsl
Agrémerrt(%)
37

I et2

3à5
6à10
11à15

t6 à20

2t à4r

3t
25
t2
3
0

A la lecttfe de ce tableau,on constateaisémentque les étudesde petite taille
sont
celles qui, proportionnellement,
bénéficientle plus de I'agrémentde la Chancelleriepour
exercerI'activité d'administrateursd'imrneubles- ce qui paraît aller de soi compte
tenu des
modalitésd'obte,lrtionde I'autorisation d'exercer les activités accessoires.Iæ fait que
des
autorisationssoie,lrtaujourd'hui en possessiond'huissiersexerçantdans des études
de taille
plus importantes'explique simplementpar l'extersion que celles-ci ont prise

depuisla date

d'obtentionde I'agréme,lrt.
Afin d'affiner nofre analyse,nous avonsréaliséun nouveaucroisementstatistiquequi
tient compte du < développement
>> de I'activité d'administration d'immeublesls2.
Les résultatsobtenusfigurentdansle tableausuivant.

Itr ce
tableause lit de la manièresuivanæ; par^exenpl9,pour le premierrésuttat:37 vodeshuissiers
exerçant
des-énrdescomprettantde un à deux actifs possèdentl'agré'mentpour exercerI'activité d,adminisûateur
11n"
d'irnmeubles.
d9 I'activité sipifie ici sirylemcnt que l'huissier ne possèdepas seulementl,agrément
1t F qqto"*ment
dc la Cbancellerie,mais qu'il pratique Éellernent I'adminisûation d'immeubles en ptus
ae ses activités
taditionnelles. Nous avonsbien consciencequ'un tel indicateurdemer.rerelativementinrprécis,tans
la mesure
où le < dévelorppernent
D recouwe I'ensenrbledes diversessituations d'exercice effectif de I'adminishation
d'immeubles. Néanmoins' celui-ci permet de faire émerger, comme nous allons le voir,
des differences
significativesentreles huissiersdesvilles et ceuxdescanpagnes.

2s3

Tableau n" 23: Le développementde I'activité accessoired'administration
d'immeubles selonI'ancrage territorial desétudes
Zonerurale
Activité dévelopoée
Agrément seul

76.3%
23,7yo

Zone
semi-rurale
7g,g oÂ

2l,2yo

69.4%

Ensembledeshuissiers
possédantI'agrément
76,gyo

30,6 yo

23,20/o

Zone urbaine

Lesrésultatsde ce tableaumettentbien en relief le fait queleshuissiersdesvilles développent
moinsI'activité d'administrationd'immeublesqueI'ensemblede leursconfrèreslorsqu'ilsen
possèdentl'agrément.Cependant,malgréles faiblesproportionsobservées
pour les huissiers
exerçanten zoneurbaine- seulement10,4 yo de ces dernierspossèdentI'agrément,contre
33,9 et33,6 %opour leurs con-frèresdeszonesruraleset semi-rurales-, il faut bien considérer
que les activites accessoiressemble,lrtleur avoir profité malgré tout - puisqu'ils développent
cetteactivitédansprèsde 70 %odescas,lorsqu'ilspossèdent
l'agrément.
On observo,Pt ailleurs, de faibles disparitésentre les huissiersselon les tranches
d'âgeset le sexe.Ainsi, les plus de 50 anssontproportionnelleme,nt
un peu plus nombreuxà
posséderI'agrémentde la Chancelleriepour exercercommeadministrateursd'immeublesque
les 4l-50 anset les moins de 40 ans: ils sont30 oÂà enêtreles bénéficiaires,alorsque leurs
confr,èresdes deux dernières tanches d'âges ne sont respectivementque 25 et 24 % à
possédercette autorisation.En outre, 30 % des femmesen bénéficient,contre 25 %odes
hommes.Pourtenterd'expliquerles disparitésobservées,
on peutindiquer,à proposdeI'ecart
entreles tranchesd'âges,que, si l'agrémentfait parfoisI'objet d'une acquisitionau moment
de I'achat de I'office, celui-ci est parfois obtenuen cours de carrière,suite à la demande
effectuéeauprèsde la Chancelleriels3.
Concernantl'écartconstatéentrehommeset femmes,il
sembleraitque celui-ci soit dû au fait que ces demières exercentproportionnellement
davantage
au seind'étudesimplantéesen zoneruraleet semi-rurale.Nous reviendronssur ce
point au coursde notreanalyse.
Soulignonségalementque I'activité accessoired'administrateurd'immeublesest
devenue,de façon paradoxale,I'activité principaled'une frangetrès reduited'huissiersde
justice - i.e. de I'ordre de moins de 5 %oru.On peut citer pour exemple,parmi les individus

It3 I senrble,par
aillews, que cette autorisationsoit aujourd'hui plus diffrcile à obtenir que par le passé,ce qui
oçliçerait égalementl'écart obsewéente les tanches d'âges.
'* On
observe,dansune pro'portionencoreplus réduite,des huissiersqui se sont spécialisésdansla vente aux
encheres.Nous reviendronssur ce point dnnsfu froisièmegrandepartie de note anaiyæe
à la sectionconsacréeà
l'étudede I'exercicequotidiendesactivités.
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que nous avonsinterrogés,I'huissierayant indiquéque la valeur prise par les activités
accessoires
enpart de chiffresd'affairesdanssonétudes'élève à70 %otïs.
Enfin' il importede signalerquela possession
du seulagrément
présenterait
un intérêt
non négligeable
sur le plan des perspectives
de développement
des études.Ainsi,

certains

huissiersrurauxavecqui nousnoussommesentretenus
ont déclaréque le fait de bénéficierde
I'autorisation de la Chancellerie pour pouvoir exercer I'administration d,immeubles
constituait< un plus n au momentde la cessionde I'office. Il faut regretter,à cet
égard,que
nos interlocuteursn'aient pas été plus éloquentssur ce point, car nous demeurons
dans
I'incapacitéde founrir un ordre de grandeurvalable pour l'ensembledes
sifuationsoù
I'agrémentse négocierait.Un seul exernplenous a été donnépar un clerc stagiaire
dont le
patron a vendu en 2001 son office, ainsi que son autorisationde pratiquer
I'administration
d'imrneublest86
:
< (...)je saisquemesancienspatronsont vendulanr gérance30 000
francs...
- Mais elle était developpée?
Non, il n'y anit que trois appartementst.
Au vu de telspropos,il se,mbleque l'on puisselégitimementconsidérerque l,agrémentpour
realiserI'adurinistrationd'immeublesne secèdepasà desprix très élevés.
Le sentice des audiences
Le servicedes audiencesest aujourd'huiune activitéque I'on n'associepas toujours
spontanément
à la professiond'huissier de justice. Elle demeurepourtantcelle-là même
qui lui a donnésonnom. Au coursde I'Ancien Régime,nousI'avonsw, les huissiers
étaient
ceux qui gardaientI'huis, c'est-à-direla porte d'entréedu tribunal et des sallesd'audience.
Cettefonctions'estperpétuéejusqu'à nosjours et la professioncompteainsi danssesrangs
touteune catégoried'huissiersaudienciersqui doiventassisteraux audiencessolennelleset
aux audiences
publiques,annoncerI'arivée du tribunalou de la Cour,maintenirI'ordre dans
la salled'audiencesousI'autorité du Président,effectuerI'appel descauses- l.e. desdivers
dossiersqui vont êtrehaitésdurantI'audience- et réaliserla significationdesactesd'avoués
à avoués.

constituela valeur maximaleobservéepour cettevariableparmi les individus interviewés.
lÏ'* 3 **:.""t:
En câsde cessionde I'office ou de parb de S.C.P.du détenûeur
de I'agrén:entde la Chancellerie,I'accord du
præureur est nécessairepour pouvoir transmette à I'acquéreurI'autorisation d'exercer
I'activité accessoire
d'administationd' immeubles.
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Le servicedesaudiences
parleshuissiers
estassuréexclusivement
dontl'étudeestsituéedans
la ville du siègedu tribunald'instanceou de grandeinstance.Généralement,
les membresde
la profession
concemés
réalisentcelui-cià tour derôle.
NousI'avonsdéjàsouligné,au XIXè* siècle,le servicedesaudiences
étaitconsidéré
comme une fonction valorisantepar les membresde la corporation,même si celui-ci
impliquait de réaliserde bassesæuwes, comme I'entretiendu feu dans le poêle et, plus
généralement,
la boruretenuede la salle d'audience.Cela menait,en effet, les huissiersà
côtoyer les représentantsles plus éminentsde la hiérarchiejudiciaire que sont les avocatset
lesmagisfratset àparticiperplusdirectementà l'æuwe dejustice.
A I'heureactuelle,cetteactivité sernblelargementdeconsidérée
par la majoritédesmembres
de la profession,qui ne voient souventen elle qu'unecontrainteassociée
à unepertedetemps
et d'argent.Peut-être,également,le rôle de subaltemequ'elle réserveà I'huissierest-iljugé
d'autant plus inconve,nantque ce demier s'est élevéau sein de la hiérarchiedesprofessions
juridiques. Ainsi, lorsquele développe,rnent
de leur étudele permet,les huissiersdélèguent
souventà leurs frais le servicedesaudie,nces
à un clercassermenté
ou à un clerc agtééau sein
de la juridiction. Cettedélégationconstituegénéralementune sourced'insatisfaction,dansla
mesureoù les émolumentsperçusne parviennentpastoujoursà couvrir les frais engagéspour
employercesclercs.

VII-6 La divisiontechniquedu travail ou la répartition destâches
au seindesétudes
Fonneparticulièrede la division du travail,la repartitiondestâchesau seindesoffices
d'huissierconstitueun objet fondamentalpour noheétudede la morphologiede la profession,
dansla mesureoù sonanalysevise à rendrecomptedesconditionsconcrètes
de réalisation
desactivitésprofessionnelles
et tendà mettreen relief les similitudeset les disparitésexistant
entre les huissiersdansce domaine.Apprécierde façondétailléela division techniquedu
travail constitue un approfondissernentdes précédentesparties de noEe analyse,au cours
desquellesnou{i avons eu I'occasion d'insister sur les dissynéhies des stnrcturesd'activité
deshuissierset sur les dichotomiesexistantentreles cadresd'exerciceurbain et rural.
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Le stalut et la délégation du travail
L'organisationdesétudesd'huissiersse caractérise
généralement
par une répartition
des tâchesdéterminéeà la fois par les contraintesliées au statut et par la volonté
et la
nécessité
de déléguercertainesactivitéscourantes.
En vertu de leur statut, les huissiersde justice sont contraintsde réaliserpersonnellement
certainesphases des procéduresd'exécution forcée, comme I'ensemble des saisies
et
I'expulsion.Toutesles autrestâchespeuventainsi être déléguéesà des secrétaires
ou à des
clercs.
Aux secrétairesreviennentgénéralementla preparationdu courrier, de certainsactes
courants, la mise en forme des constats, voire la réalisation de tâches touchant
à la
comptabilité.Elles assurentégale,lnentl'accueil desdébiteurset desmandantsà l'étude et
au
télephone.Ce sont elles qui constituentla majorité des emptoyésdes études.Notre enquête
statistiquemonte, en effet, que les offices comprenantde I à 5 travailleursembauchenten
moyennedeIà2særétaites.Cellesde6àl0etdelletplusenemploientrespectiveme,ntde
3à4etde6à7t87.
Iæsclercsd'huissiersont, quantà eux, la responsabilité
destâchesplus techniques,commela
préparationdesactesde procédures,
la rédactiond'actessousseingprivé, la gestionet le suivi
des dossiers de recouwement, qui consistent globalement à conhôler l'évoluton des
remboursements
des dettespar les débiteurs.Ils reçoiventégalementces derniersà l'étude
pour évaluerleur situation financièreet convenir des modalitésde règlement
de la dette.
Enfin, de màne que les secrétaires,ils peuvent se consacreraux divers travaux de
comptabilité.
Certainsclercs sont affectésà des domainesd'activité précis,commele clerc habilité aux
constats,déjà évoqué,et le clerc significateurdont la fonction principaleest de réaliserle
travail ambulatoirede significationdes actes,c'est-à-direde porter à la connaissance
du
débiteur,généralement
à son domicile, differentsactesde procédure,qu'ils soient civils ou
pénaux.Iorsque l'éfude comprendplusieursclercs,il est d'usageque I'un d'entre eux soit
nomméclerc principal et constitue,à ce titre, un intermédiaireente le ou les huissiersà la tête
de l'étude et les ernployésqui y exercent.
Concemantla délégationde la signification des actes,il importe de signaler que certaines
grandesvilles coûlme Paris, Lyon ou Marseille ont vu s'implanter en leur sein un bureau
It? n

s'agit des résultats is-susd-'un9n1é-enquêjepar questionnairemenée auprèsde 9l huissiers justice
de
rencontréslors desXVf* Journéesde Parisen 2000.
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communde clercssignificateurs
qui travaillentpourI'ensemble
desétudes.L'organisation
de
ces bureauxpermet de centraliserla significationd'une grandequantité d'actes tout en
garantissant
un rendementoptimaldu fait de la divisiondu travail: les actesdesdifferentes
étudessont mis en commun et signifiéspar des clercs selon un découpageen aires
géographiques
deslieux de signification.
Au sein des offices d'huissiers,on compte globalementmoins de clercs que de
secrétaires.
Les étudesde I à 5 travailleursembauchent,
en moyenne,de 1 à 2 clercset celles
de 6 à l0 et de I I et plus en emploientrespectivement
prèsde 2 et entre3 et 4.
On peut distinguer,parmi I'ensembledes clercs, ceux qui réalisent leur stage en vue
d'intégrer la professiond'huissier.Nous I'avons déjà signalé,tous les impétrantsdoivent
nécessairement
avoir réalisé un staged'une duréede deux ans avant de passerI'examen
professionnel.
Pendantcettepériode,ils exercenten tant que clercset suiventparallèlement
les formationsthéoriquesdu D.F.S. et de I'E.N.P.188.
D'un point de vue général,les
conditionsd'exercicede cesstagiairessontvariables,certainsmaîfresde stagene cherchant,à
travetsleur embauche,
qu'à s'ocfioyerles servicesd'unemaind'æuvrebon marché,alorsque
d'autes s'efforcent de participer concrètementà leur formation.Certainesétudesformentde
façonpermanentedesstagiaires,en embauchanttous les deux ansde nouvellesrecrues,tandis
que d'autres e'n emploie,ntde façon plus sporadique.Les tâches qui sont confiées aux
stagiairessont donc variables selon les études; alors que certainssont cantonnésà la
significationdesactesou à la gestiondesdossierset à la réceptiondesdébiteurs,d'autres,à
I'instigationde leur maîtrede stage- qui estnécessairement
un huissierde l'étuCeau seinde
laquelleils sont employés-, ont I'opportunitéd'exercerles différentestâchesinhérentesau
fonctionnement
d'un office ou, au moins,d'obseryerleur réalisation,en accompagnant
par
exempleI'huissier lorsque celui-ci réalise des saisies,des expulsions,voire des constats
d'adultère.Nous auronsI'occasionde revenirsur la questionde la disparitédesconditions
d'exercicedes stagiaireslorsquenous analyserons
les trajectoiressocioprofessionnelles
des
huissiersde justice; nous verrons,notamment,que les conditionsd'activitésréservéesaux
enfants d'huissiers semblent généralementbien plus orientéespar des preoccupations
touchantà la formationquecellesde I'ensembledesstagiaires.
Il importe de souligner, enfin, que les huissiersembauchantdes stagiairesdoivent, à I'issue
des deux annéesde formation, rédiger un rapport faisant état notammentde la qualité des
Itt Pout
une présentationdes organismssprofessionnelschargésde la formation des huissiers de justice,
cf. supra, dans la partie consacrée à I'approche sociohistoriquede la profession, la section intitulée
< Le développernent
de la formationprofessionnelle
>.
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prestationsde cesdemiers.Ce rapportestcensépouvoircontribuer,ne serait-cequepourune
faible part, à déterminerla réussitede I'impétrantà I'examenprofessionnel
; la teneurdes
remarquesqui y sont formuléesconstituedonc généralement
pour lui un véritableenjeu.Il
peut ainsi conditionnerles relationsentre les huissierset leurs stagiaireset son existence
expliqueque certainsde cesdemiersacceptentsansopposertrop de résistances
de travailler,
sansaucunecontrepartie,
au-delàdesheurespour lesquelles
ils perçoiventunerémunération.
Toutes les formes de délégationdu travail que nous venonsde recenserpeuvent
s'accompagner
desformationsorganisées
par la profession.Crééeen 1960,l'Ecole nationale
de procéduredispenseaujourd'hui des cours aux employés,clercset stagiairesdes études
dans le cadre de trois cycles de formation continue correspondantà differents niveaux
d'études.Le premier cycle est accessiblesansconditionde diplôme et I'accèsaux cycles
suivantsest sanctionnépar la réussiteaux examens.Seulsles clercsstagiaires,qui possedent
aujourd'huiunemaîûisee,ndroit, enfrentdirecternenten troisièmecycle de fomration.
Iæs certificats délirnés conespondentchacun à un niveau de qualification au sein de la
conve,ntioncollectivelse.Ainsi, pour les employésdesétudes,la fonnation continueconstifue
un moyen sûr de voir évoluer le montantde leur rémunération"voire de leurs conditionsde
tavail, dans la mesureoù I'acquisition de compétencesnouvellespeut mener à occuperun
posteplus élevéau seinde l'étude.
D'autrescours sont dispensésaux clercssignificateurs,sansconditionsde diplôme,et une
formation( E.N.P.perfectionnement
> portantsur desthèmesprécis- e.g.les techniquesde
procédures,
la communication,I'informatique,etc.- estproposéeà I'ensembledu personnel
desétudesd'huissiers.
Au vu de I'ensembledes remarquesprécédentes,
il paraîtdésormaisévidentque les
huissiersde justiceont tendance,à I'instard'autresgroupesprofessionnels,
à déléguerune
partie des tâchescourantesles moins valorisanteset les plus fastidieuseset à former du
personnelpour les réaliser.On retrouve là tous les traits tlpiques de la < délégationdu sale
boulot) déjà soulignéepar EverettHughesrm.Les propostenuspar Maître Berguet,huissier

'n Cf bConvention
collectivenationaledu tavail réglantles rapportsente les huissiersdejustice et les salariés
euploient, sw le territoire de la Francernetopolitaine et les départements
ç'ils
d'Oute-mei.
'- Notts retiendronsici
une des définitions du <<saleboulot > formuléespar I'auteur : ( (...) le sale boulotpeur
à ce qui va à l'encontre de nos conceptionsmorales-tes ptus héroiques. Tous les *étierc
cornPortentdu sale boulot. Il est dificile d'imaginer un métier où les menbres nà sont pas, de manière
récurrante,pratiquementobligesd'apparaître dansun rôIe dont ilspensentqu'ils devraientawir un peu honte.
Darc Ia mesureoù un métier implique une conceptiondu moi, une notion àe dignité personnelle, sesmembres
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exerçanten zone semi-rurale,constituent une illustration de la hiérarchie syrnboliquedes
tâchescommunémentpartagéespar les membresde Ia profession.
< - Commentrépartissez-vousles tôches ?
Comme ça a beaucoup évolué, il n'y a pas de règle absolue. (Jn peu en fonction du travail
qu'il y a. Commeje suis tout seul,je fais tous les constats.C'est déjà un gros travail, je suis
pas mal sur le terrain. Jefais toutes les exécutions,toutesles tournéesde saisie.Je n'ai pas Ie
choix, je suis tout seul. Par contre, tout le suivi classique des dossiers, c'est le personnel :
onerture, sutvi courant des dossiers. Et moi, au bureau, je rédige les constats, je règle les
problèmes dfficiles, iuridiques, sur lesquels sèche mon personnel. Je règle les problèmes
d'opportunité, car, parfois, mon personnel ne peut pas prendre de décision à ma place:
< Qu'est-ce qu'on fait ici ? II y a un risque à prendre. Est-ce que vous le prenez ?... ,)...
C'est au patron de décider. Et je règle, je gère l'énde. J'embauche,je choisis mon personnel.
J'ai un départ en congé rnaternité : commentje vais faire... ? J'essaie de détéguer le plus
possible toutes les tâches que je pew déléguer. Malhanreusernent, je ne peux pas assez
déléguer actuellement. Je nefais jamais de la signification. Ça pant m'arriver ponctuellement
de signifier un acte, mais waiment si je reçois un trac et queje suis tout seul le soir, c'est Ie
dernier iour. Ça,j'estime que n'irnporte qui... enfin que les clercs peuvent le
faire, ce n'est
pas mon travail. Chacttns'organise commeiI vant. Je saisqu'il y a des étudesoù l'huissier va
signifier et en profite pour disanter et essaie d'obtenir des accords et ça peut marcher, je ne
saispas. Mais moi, pas tout le temps,je ne peux pas tout faire (...) Pour moi, la mission de
l'huissier, c'est le recouvrement, qu'il soit amiable ou forcé, c'est notre métier. C'est un
métier qui s'apprend. Quand je vois des huissiers qui disent : <tNon, le recouvrement est
foutu. Notre métier, c'est de signifier des actes >. Moi, quand je

suis arrivé dans la

profession, ie me suis demandé ( Qt'est-ce que c'est que ça ? * On va signifier des actes,
ça
veut dire quoi ? On va faire facteur ? On n'a pas besoin de professionnels pour
faire le
facteur. Je suispour la signification, mais quelquepart la signification des actes... Bon y'a
pas que les huissiersqui pourraient faire ça. C'est pas très compliqué, c'est pas pour
ça que
I'on a besoin de iuristes, hein, un facteur amélioré, il n'y a pas besoin de juristes. Notre
métier, là où on pant apporter waiment un semice, c'est à faire du recouvrement.
C'est d'abord ça qu'il faut développer. On doit investir tout le recornrement. Ça doit être
notre métier, le passage obligé, hein. Et puis, il y a quand même le constat. Le constat, c'est
Ennd même une activité qui est intéressante >.
devront probablement, à certains moments, faire quelque chose qu'ils considèrent comme infra dignitate >.
Cf. Le regard sociologique. Essari choisis,op. cit., (p. 8l).
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DansI'extraitd'entretienprécédent,
la volontéde déléguerle travailest présentée
à la fois
commeune nécessité,Maître Berguetexerçantsansassocié,mais égalernentcommefondée
sur le faible niveaude qualificationrequispourréaliserles activitésdont il sedéchargeet sur
uneconceptionparticulièredu rôle de I'huissierlel.Si tousles membresde la profession
ne
sont pas forcémenten accordavec I'ensembledes positionsprisesici par I'interviewé,en
revanche,il estévidentque les tâchesde significationdesactes,qui reviennentaux huissiers
en raison de leur statut,sont généralement
considérées
commeles plus fastidieuses,
ou les
moins importantes,les moins centralesdu rôle de I'huissierdejustice. Seulsles membresde
la professionexerçantdans les contées ruralesou semi-ruralesdeclarentsouventapprécier
les < tournées> - termeutilisé par cesdemierspour désignerla réalisationde la signification
desactes- en raisonnotamme,ntdu cadredanslequelcelles-cisedéroulentet de I'importance
accordeeaux relationsinterpersonnelles
avecle débiteur.
Iæs constatsme,nésprécéderrmentne doivent pas nous menerà réifier les formesde
délégationdu travail que nous avons présentees.Si I'exercice des huissiers se concentre
souve,lrtsur quelquesactivitésprincipales,cesdernierssont fréquemmentme,lrésà effectuerla
significationd'un acteurgent,à ouwir un dossierjugédifficile ou à rencontrerun client ou un
débiteurqui souhaites'adresserà I'huissier en personne.D'aufres, malgré une organisation
fondeesur une importantedélégationdu tavail declarentouwir tous lesjous I'ensembledu
courrier afin < de se tenir au courantll et s'occuper< unpeu de tout D.Dans[e mêmeesprit,
d'aucunsnousont confiédéléguerle travail... mais enmêmetempstout surveiller.C'estbien
là cequ'exprimeMaître Herber(huissierexerçanten zoneurbaine)lors de notreentretien.
<<- Commentvousrépartissez-vousles tâchesdansvotre étude?
On le fait au feeling. Au feeling. Moi, j'ai essayéde voir commenton manageaitune
entreprtse...parce qu'une étude est une entreprise.J'ai pris des ouvrages,parce que le
métierdepatron ne s'apprendpas, maison peut quandmêmeavoir desmanuels.Bon, c'est
vrai qu'il y a dffirentes méthodes
pour managerune boutique.Au point de vue strictement
matériel, soit on est autoritaire et on retient tout, soit on délègue.Moi, j'ai tendanceà
déléguer, mais de temps en temps,je délègue, mais... je surveille tout, c'est un peu

lel A noter que I'image caricaturale I'huissier
de
commefacteura été utilisée égalementpar certainsdétracteurs
de la professiond'huissier. ff noarnnrent Maître SoulezJa-rivière(avocat),< 20 propositions: <<les huissiers,
des facteus spécialisésr>cité par JacquesIsnard rz 1960-1998.L'evolution de I'école et de sestextes,Paris,
E.J.T., 1998,(p. 7). Conme le rappelleMarie Cartier,il est toujoursassociésymboliquementau facteur<(...) la
condition d'ouwier qui pudwe dans Ia ræIité quotidiennedu travail (gestesrepétitifs,manutentionde charges
lourdes)(...) n. Cf <<Le calendrierdu factew. Iæssignificationssocialesd'un écbangeanodin>>,Genèses,
no 41,
décenrbre
2000,(p. 81).
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contradictoire. Je délègue car je suis tout seul. Si je veux dormir la nuit (...) il n'y a pas
d'autres moyens,r.
Il est important de signaler à propos des modalités de délégation du travail que les
contraintes liées au statut de I'huissier sur le plan de la réalisation des activités ne sont pas
toujours respectées. En effet, la délégation des tâches outrepasse parfois le cadre
légal. Nombretx sont les exemples de clercs signifiant des acteshabituellement réservésaux
huissiers de justice - e.g. des actes de saisies-attribution,les commandementsaux fins de
saisiesimmobilières, etc.
Iæs propos d'un clerc d'huissier illustrent bien ce point :
<<- Vous avez déià procédé à des démarches qui ne vous reviennent pas légalement ?
Oui, des saisies-attributions.
- Il y a beaucoup de stagiaires quifont des saisies-attributions ?
Ouais, c'est courant. C'est courant tant que les banques... c'est courant tant que les avocats
n'ont pas trop mis au courant les banques que les clercs n'ont pas à faire des saisiesattributions...
- Les æocats ?
Les wocats du coin où vous travaillez. Il y a certaines régions en France où les avocats ont
mis les banques au courany'e2. Lo

banques, quand elles voient arriver

les clercs, elles

refusent de faire les saisies-aftributions. Elles ne font les saisies-attributions que si c'est
l'huissier qui vient... >.
Toujours dans le même registre, un autre clerc avec lequel nous nous sommes entetenu
souligne également I'existence de formes de délégation du havail situées en marge des
dispositions légales:
( A I'E.N.P., les formatanrs nous ont demandé: < quels sont cetncd'entre vous qui
font des
saisies-attributions ? > et Ià, il y a la majorité de I'assembléequi a levé la main. Non c'était
pas à I'E.N.P.... c'était le D.F.S., d'abord...
- Et ils ne vous ont rien demandë à propos d'autres tâches réservéesà I'huissier ?
Sl, /s ont demandé pour les commandements immobiliers, les commandementsaw fins de
saisie immobilière.
- Et alors ?
le De te[es démarchesde la part des avocats
visent la protection des intérêts de leurs clients et semblent
pcut-êtreégalementvenir témoigner,d'un point de we plus généd des luttes intcrprofessionnellesexistant
entrehuissierset avocatsau coursdesannées1990.Une présentationsommairede cesrapportsconflictuelssera
effectuéeau seinde la troisiàne grandepartie de note analyse.
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Non,là, non,il n'y en a pratiquement
pasqui ont levéla main...t.
Lors de I'entretien,ce clerc nous a confié égalementque sonpatrondéléguaitplusieursfois
par mois une partie de la significationdesacteset de la réalisationdes saisies-attributions
à
sonbeau-père,
qui n'est ni formé,ni mêmesalariéde l'étude.
Toutesles démarchesévoquéesprécédemment
n'ont rien de nouveau; commenous
I'avonsévoqué,la délégationillégalede la significationaux clercsétaitdéjàpratiquecourante
dansles grandesvilles tout au long du XDC" siècle.
Par ailleurs, leur existencesembleêfre avéréeau sein de la sphèredu droit, I'illégalité de
certaines démarches ayant été soulignée pax des juristes specialisés dans les voies
d'exécution; JeanVincent et JacquesPrévaultnotent, en effet, qu'<<il estfréquent que
flesJ
pratiques[professionnellesJsoient en margedesdispositionsde la loi. Ainsi, dans les saisiesarrêts pratiquées sur des comptes en banque, la procédure utilisée ne suit pas les
prescriptions légales ie3. Signalons qu'il demeure toutefois exûêmement difficile
d'apprecieravecun haut degréde precisiondansquelle mesureles membresde la profession
oufrepassentles règlesde procédue dansle cadrede la détégationdestâches.La seulechose
que I'on puisse alfirmer avec certitude, c'est que le respect de certaines modalités
d'applicationdesprocéduressemblemoinsmarquédansles régionsruralesou semi-rurales.
n apparal! en effet, que les huissiersqui y exercentdemeure,lrt
lesplus portésvers ce genrede
pratiquessituéese,!rmargedes règlesde procédure.Leurs rapportsavecles differentsacteurs
des situations de recouwement se caractérisent hès fréquemment par des liens
d'interconnaissance.
Pour ne citer qu'un exemple,dansles campagnes
ou les petitesvilles,
les huissierset leurs employésparviennentplus facilementà nouerdescontactsdurableset
plus ou moins cordiauxavecleursinterlocuteurs
dansles banques.Cela leur permetsouvent
de contounrerle fonnalismede la procédure,largementplus présentdansles grandesvilles où
I'huissier est plus fréquemmenttenu de présentersa carte professionnelle,par exemple
lorsqu'il souhaiteprocéderà une saisiesur le comptebancaired'un débiteur.A noterque la
plupart deshuissierssemi-rurauxou ruraux évoquentsansftop de gênedurant les entretiens
les <<petits >r écarts à la règle dont ils sont les auteurs et les considèrentcomme des
<<raccourcisD ou des <<gains de temps>>leur perrrettantde se soulagerd'une part de travail
jugée forrraliste et quasimentinutile, dansla mesureoù l'absencedesmodalitésde procédure
qu'ils contoument ne fait concrètement,selon eux, de tort à personne.Sans porter de
jugement de valeur, il faut reconnaîtreque les ecarts à la regle que nous évoquonsici
r'3

Jean Vincent, Jacques Prévaulg Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit., $t. 4).
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demeurent
d'ordresecondaire,
dansla mesureoù I'huissieragit en vertu d'une décisionde
justice.
La < délégationdu sale boulot> est déterminéeà la fois par les préférencesdes
huissiers, mais également par le nombre de salariés que l'étude peut embaucher.
Afin d'apprecierprécisémentla portéede cettepratique,nous avonsdemandéaux membres
- de classerpar ordre
de la profession- dans le cadre de l'enquêtepar questionnaires
d'importancesur uneéchelleallantde I à 5 lesprincipalestâchesqu'ils sontamenésà réaliser
en fonction du ternps qu'ils leur consacrentpersonnellementlea.
Le traiteme,ntdes réponses
révèle que I'activité de constatset la réalisationde la denrierephasedesprocédures
obt€,nues
d'exécution arrivent en tête (saisies,expulsions).Viennent ensuite le contrôle et la
régularisation
desdossiers.Puis,trois autrestypesd'activitéssontcitésen troisièmeposition:
la comptabilité,la lecture et la signaturedu courrier,et les relationsà la clientèle.
Audelà de cespre,miersrésultatsd'ensemble,il importe de soulignerque desdisparitéssont
observablesentre les huissiersen fonction du nombre d'enrployésdes études.Globalement,
plus la taille desétudesdiminuejusqu'à ne compterque I'huissier,plus I'ensembledestâches
seconcente danssesmains. Ce phénomèneestobservableà tavers l'évoluton de la position
desactivitésqui sont habituelleurentdéléguéesarD(clercs; les huissiersoccupantdesétudes
de 1 à 2 actifs sont 59 %oàplacerla significationdesactesaupremierou au deuxièmerangde
et6,5 Yo
l'échelled'importanceque nousavonsétablie,conte respectivemerfi25,2yo,l0,8o/o
pour leursconfrèresoccupantdesofficesregroupantde 3 à 5, de 6 à 10 et de ll à 15 actifs.
Aucunhuissierexerçantdansune étudecomprenantde 16 à 20 actifsn'a classécetteactivité
en premièreou en deuxièmeposition.Par ailleurs,les étudesde plus petitetaille se trouvant
proportionnellementdavantageen zone semi-ruraleet rurale, plus on va de la ville vers la
campagne,plus on a de chancesde voir des huissiers de justice exercer l'e,nsembledes
les
diversestâchesinhérentesau fonctionnement
de l'étude.On retrouvedoncmécaniquement
résultatsobtenusprécédemmenten observant,cette fois, les variationsdes estimationsdu
tempsimparti aux activitésde travail quotidiennesen fonction de I'implantationgeographique
des études; si la signification des actesest détéguéeaux employésdes huissiersdans la
mesuredu possible,et ce quelle que soit I'inscription géographiquede l'étude, elle semble
beaucoupplus pratiquéepar les huissiersdansles campagnes; 37,5 % deshuissiersruraux
placentla significationdes actesau premierou au deuxièmerang de I'echelled'importance

ls Iæsrépondantsavaientla possibilitéde placerplusieursactivitésau mêmerang.
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que nous avons établie, alors que leurs confrères semi-ruraux et urbains ne sont
respectivement
que 21,2et 13,3yodansce cas.
Desrésultatssimilairesapparaissent,
mêmes'ils demeurent
moinsnets,pourla réceptiondes
débiteursà l'étude.Respectivement
14,3%oet 15,7% deshuissiersrurauxet semi-ruraux
la
placentau premierou au secondrangde l'échelled'importance,alors que leursconfrèresdes
villes ne sontque9,5 Yoà opérerun tel classeme,nt.
La répartition des tâches entre huissiers au sein des S.C.P.
La créationdes S.C.P. a permis aux huissiersde justice de former entre eux des
associationset, partant,d'instaurerplus de souplessedans le fonctionnementdes études.
En règle générale,laconsttution en S.C.P.s'inscrit dansune perspectivede développernent,
I'arrivée d'un ou de plusieurs huissierspennettantd'effectuer plus rapidementles diverses
tâchesqui leur sont habituellementréservéesef partant,d'en réaliser un plus grandnombre
en un te,mpsdonné.L'analyse détailléede la division tecbniquedu û:avail au sein desoffices
constituése,nsociétésciviles professionnellesrévèle le polymorphismede la répartition des
quenous avonssouligneesprécédemment,
tâchese,nfrehuissiers; au-delàdescaractéristiques
commeI'associationprofessiorurelle
< familiale>rou le fait que les S.C.P.se composenttrès
majoritairementde seulementdeux titulaires, il est possiblede dégagerdes formes typiques
de répartitiondestâchesentre les huissiers,lesquellesapparaissent
étroitementliées à certains
motifs de I'association(volonté de passerla main à un membrede la famille, de < lever le
pied>, etc.).
Tout d'abord,il est importantde signalerque les associés
n'ont pastoujoursle même
poidsau seindesS.C.P.,tous ne possédant
pasdespartsd'industrieet de capitauxtntà niveau
égal.Notre analysestatistiquemontrebien, en effet, que la proportiondespartsde capitaux
estplus faible chezlesjeunesprofessiorurels
au fil
et que celle-ciaugmenteprogressivement
de la carrière; il arrivemême,parfois,quedejeunesentrantsdansla professionne possèdent,
durant les premièresannéesde leur association,aucunepart de capitaux. Ainsi, 24,2 oÂ des
huissiersde plus de 50 ans associéssousle régimede la S.C.P.détiennentplus de 50 % de
partsde capitaux,alors que les 4l-50 anset les moinsde 4l ansne sont respectivement
que
l9,l et 9,9 o/odanscettesituation.

lesIæs parts d'industrie représententle pourcentagedes bénéficesrevenantà chaque
associéet les parts de
capitauxne sontautes que les partsde capitalsocialde la S.C.P..
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En revanche,
lesécartsentrelesproportionsde partsd'industriesontpeu importants.
Maisce
sont,une fois encore,les plus âgésqui sont les plus favorisés:10,6%odesplus de 50 ans
détiennent
plus de 50oÂ de partsd'industrie,contre7,4 et8,2o/opour les 41-50anset les
moinsde 4l ans.Pour les membresde la profession,les déséquilibres
dansla répartitiondes
partsde S.C.P.au début de I'associationsejustifient généralement
par le fait que le jeune
entrantdoit êtreconsiderécommele bénéficiairedu fruit du travailde son ou de sesassociés.
Ceprincipes'appliquele plus souven!lorsqueI'associationintervientquandI'huissierfaisant
I'acquisitionde partsde S.C.P.s'installeavecun confrèreayantderrièrelui plusieursannées
d'exerciceau sein de l'étude. En revanche,il est plus fréquentde voir deux individus
s'associerà parts égaleslorsqu'ils intègrentsimultanémentun mêmeoffice lors du départen
retraitedu ou descédants.
En oute, il faut indiquerque,plus les parts de capitaux.deS.C}. sont faibles,plus I'entrée
dansla professionest rendueaisée.Les proposde Maîte Imber! huissier seuri-ruralassocié
avecsonfils, soulignentbien ce point :
< - [A proposde I'associationpère-filsJQui a proposéà l'autre de... ?
Je ne saisplus. Ças'estfait naturellement.
La seulechosequemoij'aiformulée... car là où il
y a desproblèmesde sociétés,c'est dans les sociétésoù on n'estpas à 50/50... Moi, j'ai
@nnu ça au depart. Je m'étais associéavec un collèguede la place, il meproposait trois
quartspour lui et un quart pour moi. Et commemoi,j'avais rien,je me suisdit que ça serait
pant-êtrepas si mal >.
Parmi I'ensemble des associations professionnelles émerge la forme typique de la
S.C.P.dont I'objectif est, pour I'huissier déjà en exerciceet cédantdes parts de son étude,de
<<lever le pied >>tout en maintenant le niveau d'activité de l'étude, voire en I'augmentant.
A cet égard,certainshuissiersqui ont exercéseulstout au long de leur carrière ne rejettent pas
a priori l'éventualitéd'une telle association,à I'instar de Maître Vuillaume :
< - Pourquoi exercez-voussans associé ?
Il n'y a aucltneraison précise, si ce n'est que la taille de l'étude ne permet pas de prendre un
associé.C'est une questionde logique.
- C'est la seule raison paftianlière... L'ovez-vous déjà envisagée?
Non,ie n'y ai pas songé,mais, à la limite, si j'étais posittl je ne voispourquoije ne m'associerais
pas avecunjanne... qui rentre dans la professionet moiprendre unesemi-retraite...
- Donc, ce serait pour vous unepériode intermédiaire qui précéderait votre retraite...
Voilà. >
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Un autre tlpe d'association professionnelle relativement proche du précédent émerge
de I'analyse des entretiens et détermine également la repartition des tâches entre
huissiers : I'association à vocation successorale.Il apparaît, en effet, que la majorité des
associationsde type familial que nous avons repéréesprécédemmenta pour objectif d'assurer
la transmission intrafamiliale et intergénérationnelle du patimoine professionnel et de
soutenir celle-ci durant une période plus ou moins longue par une participation active du
parent qui cMe son étude. Cette phasede hansition existait déjà par le passé,le fils, suite à
une période plus ou moins longue de cléricature au sein de l'étude, succédantofficiellement à
son père qui devenait lui-même, pou un ternps, clerc principal. La création des S.C.P.
contribue à faciliter la transmission de I'office dans la mesure où son acquisition peut se
réaliser de façon échelonnee et où le père continue à assumer une partie des tâches qui lui
étaient dévolues; dans un tel cas de figure, I'enûée et les premières années de carière du
suocesseursont donc rendues plus aisées.
Lors des entretiens, I'association entre père et fils est presentée sous le jour de la
complémentarité, I'un et I'aufie détenant généralementdes qualifications et des compétences
différentes. Les propos de Maîfte Imbert vont en ce sens.
< Il y a beaucoupd'associations qui se créent, maispas beaucoupqui marchent...y compris entre
père afils, sûrement...Pour I'instant, nous, ça vafaire un an. Au début,c'6t un peu dfficile...
Après, on tron'e ses rnarques, chacun fait son... Je me consacreplus à la gérance... Pour
l'instant, lui, c'est un secteurqu'il ne connaîtpas très bien,parce qu'il n'enfaisait pas tà où il
était. II sera obligé d y venir. Nos marques se sont très vite faites : lui, tout ce qui est plus
juridique ; baux commerciawc,professionnels,d'habitation... constats sur le terrain, et si,
vraiment, il y a un problème, un momentoùje dcwais être à deux endroits,on se dédouble(...)
J'ai prts des gérances sur C., donc çafait déplacer. Le matin, je vais à la poste,je regarde le
courrier. On prépare la journée et si il y a un truc particulier... un problème qu'on ne sait pas
très bien résoudrç,queje ne saispas...,je vais le voir, et lui aussi>.
Cet autre huissier associéavec son fils oppose clairement les savoir-faire des plus ancienset
la relative inexpérience des jeunes confrères :
< L'ancien qui a travaillé a de I'expérience. Monfils sait que, daw certains domaines,je vais le
voir,ie dis : <<ça, c'est pour toi >. Mais, quand ily a un problème, quand c'est le nez qui parle, il
va me voir (...) Vousavezun type enface de vous,c'est un tuanr ou quoi qu'est-ce...On le sent
tout de suite. Un jeune qui va faire du zèle va se retrot ,er sur le arrreau. Le viern qui a de
l'æpérience va tout de suite voir jusqu'où il peut aller... baisser la pression ou mettre un coup de
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pression. Alors que Ie jeune risque de s'exciter et ça va mal lerminer. L'expérience est
primordiale n.
La complémentaritédans la répartition des tâchesentre huissiers qui est évoquéeici par ces
deux interviewés n'est pas seulement I'apanage des membres de la profession exerçant aux
côtés d'un de leurs enfants. Elle est plus largement observée au sein de I'ensemble des
huissiers associés.A cet égard, il paraît pertinent de tenter de déterminer quels peuvent être
les differents facteurs de la repartition des tâches.
Les jeunes entrants, nous I'avons vu, sont généralementbeaucoupplus diplômés que
leurs aÎnés et ont des compéte,ncesque ces derniers ne détienne,ntpas toujours, comm€, pil
exemple, celles touchant à I'utilisation de I'outil informatique. D'un point de vue général,
I'anal1æe des entetiens que nous avons réalisés laisse apparaîhe que la disfiibution des
compéte'lrceselrfre les associés confiibue à déterminer la repartition des tâches. Les propos de
Maîfre Lauren! qui a succédé à son père et exerce avec I'associé de ce dernier dans le cadre
d'une S.C.P.,soulignent bie,nce point :
(( (...) mon associéa tendanceàfaire ce qui est simple, courant, et moi tout ce qui ne va pas.
- Qu'est-cequi explique cette répartition ?
L'histoire, car mon père avait déjà tendance à faire ce qui n'allait pas et mon associé ce qui
allait. Mon père a pris un associépour le décharger du gros du volume d'affaires. Mon associéa
uneformation de capacité en droit, donc, tout ce qui est un peu trop technique,c'est pas son truc.
Donc, c'est un peu ça. L'infurmatique, il aime pas trop ça, moi, j'aime assezço. C'est un peu
commeça qu'histortquement,que cela s'estfait. Et puis, ça ne marchepas trop mal commeça,
donc... Ça veut dire que c'est moi qui dëcidede modesd'organisation et c'est moi qui les metsen
place. Mais on décideensembleet quandon est d'accord,je lesmetsenplace >.
Nous avons pu constater très fréquemment que, parmi les huissiers exerçant au sein
d'une S.C.P., un des associésallait davantagesur le <<terrain D - pour reprendreI'expression
utilisée par les membres de la profession - que son ou ses collègues.Il apparaît,à cet égard,
que les préférences ne se manifestent parfois pas tant sur le plan du contenu même des
activités que sur celui du contexte de leur déroulement, à savoir si ces demières se déroulent à
l'étude ou à I'extéri€w, - lesquelles impliquent dans le second cas de se deplacersur le lieu
de la saisie, du constat, etc. A noter également que toutes les activités se déroulant à
I'extérieur demeure,lrtsouvent les plus coercitives et donc les plus délicates à mener - même
si les relations avec certains débiteurs à l'étude s'avèrent parfois très difficiles - ; par
définition, c'est à l'extérieur que sont réalisés saisies-vente,saisies-attribution,expulsions,
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constatsd'adultère, etc. Ainsi, le fait de préférer exercer au sein de l'étude peut aussi
s'expliquer par la recherched'une relative sérénitédansle travaille6.
La complémentaritédes huissiers exerçantau sein d'une S.C.P.se décline ainsi égalementsur
le mode d'une partition des tâches entre I'intérieur et I'extérieur et, partant, d'une
différenciation des préferences et des rôles des associéseux-mêmes.Les propos de Maître
Valanti (huissier âgé d'une cinquantained'années,licencié en droit et exerçant en S.C.P.dans
une petite ville de province) viennent illustrer notre réflexion.
( (...) à partir d'un certain â9e... on est plus intéressépar certaines pratiques, une certaine
gestion, si vous voulæ, de I'entreprise et laisser à son associéune autre partie de I'activité, c'està-dire enfait, un partage des tâches.Parce qu'auparavan4 bon, bien sûr, on était obligé de tout
faire, à titre individuel, j'étais obligé de toutfaire. Actuellement,il y a un partage des tâchesqui
s'est créédansle cadre de la S.C.P..
- D'accord, quel est-il ? Quel est cepartage enfait ?
Ben écoutez,moi,je suisplutôt 1e...,commentdirais-je ?... la personnequi..., qui..., qui gère, qui
s'occttpede Ia doanmentation,de la comptabilitéetje m'oacupeenfait de..., de tout ce qui peut
m'intéresser, de tous les problèmes épinanx,de tous les actes un peu particuliers, des ventesaux
enchères,(...) de I'activité de vente... Et mon associé, lui, bien sûr, il va un peu plus sur le
terrain, etc.
- Ça illustre parfaitement ce queje vousdisais...
Donc, actuellement,je suis un peu plus au bureau et un peu moins sur Ie terrain, sauf pour des
constatsou des inventaires, etc.
- Vousêtesplus un adminktratif...
Maintenant,je deviensplus l'administratif que 1e...
- Vousrecevezaussi les débiteurspeut-être davantageque votre collègue ?
Peut-êtreoui, pour des caspartianliers,parce que bon..., commec'est lui qui est quandmêmesur
le terrain, il connaît mieux maintenantles débiteursque moi, donc à ces conditions,il les reçoit
quandmêmeet, effectivement,s'il y a desdébiteursparticuliers ou qui ont un dossierparticulier,
bon, à ce moment-là,il me refile le bébé,commeon dit x
La

complémentarité

e,lrtre associés se caractérise également pæ

d'interchangeabilité. Nous I'avons déjà illushé,

divers

degrés

I'association professionnelle permet

d'instaurer plus de souplesse6ans le fonctionnernent d'une étude en donnant la possibilité aux

l$ Pour une illustation de I'emploi du terys d'un huissier
exerçantessentiellement
des activitésse déroulantà
I'intérienr de son éwde, cf. infra la troisièmegrandepartie de notre analyse,à la section V-4 intitulée ( Des
formesd'exerciceprofessionnelen reûait >.
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huissiersde se remplacermutuellementet de répondreplus facilementà des demandes
urgentes- e.g. un constat,un acte <<dernierjour > (i.e. à signifier le jour même), etc.
entrehuissiersest à géométrievariable; si
selonles études,I'interchangeabilité
Cependant,
certainsassociéspartagentla quasi-totalitédesaffairesde leursétudes,d'autres,au contraire,
se les répartissentstrictementet les traitentde façonexclusive.L'extrait d'entretiensuivant
d'années,licenciéen droit et
menéauprèsde Maître Mahler (huissierâgéd'une quarantaine
illustreparfaitement
exerçanten zoneurbainedansune importanteS.C.P.avecdeuxassociés)
un b/ped'organisationdu travail fondéesur I'interchangeabilitéet la complémentarité:
lestâchesdansvotreétude?
<<- Commentvousrépartissez-vous
c'estMaître Thouveninqui
On a uneactivitéaccessoirede venteaux enchèrestrès consëquente,
s'en occttpeexclusivementet, ovec Maître Molet, on se répartit la gestion[des dossiersJ,les
recouvrements,
Ies constats.On n'a pas de clienls attitrés,ni de divisionen nombrede dossiers.
'L'un ou I'anûre,on suit altemativementlesprocëdures,sauf caspartianliers: un dossierunpeu
complue,on n'a pas à tout reprendredèsle départ,on engardela gestionjusqu'à lafin. Sinon,
il n'y a pas d'attributionspartianlièresn.
L'interchangeabilitéévoqueeici témoigne d'une forme de coordination existant entre les
qui existe à proposdes façonsde travailler. Autement dit,
huissierset du relatif conse,nsus
pour qu'il y ait une interchangeabilitéefficace,c'est-àdire pour queI'huissier qui sesubstitue
à son associéagisseglobalementcornmece dernierI'aurait fait, il faut que ceux-cipuissent
adopter une ligne de conduite relativement identique, laquelle repose sur le partage de
conceptionsconimunesdu travail. Par exemple,reprendreune procédureentaméepar un
que soientrespectésles engagements
collèguesuppose,si les associéssont interchangeables,
quecelui-cia pris avecle débitewà proposd'un planderemboursement.
Il est intéressantde souligner que le caractèreconsensuelde I'interchangeabilité
dessituationsde travailinversesoù
apparaîtd'autantplus clairementlorsquesont évoquées
les associésne partagentpas les mêmesconceptionsdu rôle de I'huissier,et partant,les
mânespratiquesprofessionnelles.
Parfois,les modalitésd'exerciced'un membrede la S.C.P.sont à I'opposéde cellesde son
associé.En pareils cas,il est fréquentque I'associationse soldepar un echecet, donc,par le
départd'un desassociés.Les incompatibilitésne sesituentdonc pasexclusivernentsur le seul
plan du caractèredes individus et sur leur capacitéà maintenir une arnbiancede travail
relativementbonne, mais reposentdirectementsur des divergencesau niveau des pratiques
professionnelles
et desconceptionsdu rôle de I'huissier.
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Le récit de Maître Henneton (âgé de plus de 50 ans, capacitaireen droit et exerçanten zone
urbaine),ancien membre d'une S.C.P., constitueune illustration parfaite de telles divergences
d'opinion et de pratiques:
<<- Commenlsepasseleprocessusd'association?
Pour se mettreen S.C.P.,ilfaut vraimentbien connaîtreles gens...si onveut durer en S.C.P..Ou
bien,it y a S.C.P.< temporaire>t,on le sait d'avance.On s'associeavecquelqu'unqui a déjà 60 ans
jusqu'à sa retraite.Mêmesi ce n'est pas génial, on tient le choc en attendant,puisqu'il y aura des
jours meilleurs.Moi, ce n'estpas le cas. Celui avecqui je me suisassociéà R. avait cinq ans deplus
quemoi, enpremièreexpérienceà son compte...On était à égalitéau départ...Je dirais quec'est une
certainenaiveté,parce qu'on n'était pas dansla mêmeétude[mrant de s'associerJ,donc on ne se
On s'estrencontré,car on était
pas à ce niveau-là.On n'avaitpasfait I'E.N.P.ensemble.
connaissait
tous lesdeuxsur la mêmeétude.J'y étais déjà, carje travaillais a lui cherchait une étudeà acheter
également.Bon, et le coûtfinancier de l'étudefaisait que I'un aommeI'autre, on ne pouvait pas
I'acheterindividuellement.Donc I'tmion afait laforca on a étédq alliés de circonstances.Mais avec
le reanl,efeaivement,c'était unpart fis risqué...
- Qu'est-cequi n'allait pas ? Qu'est-cequifait queI'on nes'entendpas (Necson associé?
Là, en I'espèce,c'étaient lesrelations humaines,desquestionsde tanpéramentstotalementdiférents,
unefaçon d'aborder le trnail et I'organisation diférente. A tel point que,pour que l'on tienne Ie
choc, dès que l'étude s'est un pan développée,on s'estsectoriségéographiquementles dossiers,si
bien qu'on énit en.S.C.P.,mais on vivait de manièreparallèle. On anit chacunnotre secrétaire,
chaannnotre clerc signif.cateur et deux bureaux,parce que les clercs significateurstournaientfifty
fifty, un le matin, un I'après-midi. Celui qui ne tournait pas était au bureau,faisait le suivi des
Les secrétaires,c'était pareil au niveaudes
dossiers,et ne travaillait quepour son huissier-associë.
dossierset des constats. Le téléphone était dispatché en fonction des dossiers et des zones
géogaphiques (...) la seule chose qui était en commun,et par la force des choses,c'était la
comptabilité.On avait un comptablequandmême,parce que c'était uneS.C.P..C'était le seul moyen
de se supporter-Bon, néanmoins,les chosesdevenaientinsupportablesquand il y avait une
communeuktant dansla S.C.P.,depar Ia structure.Quandil y avait unproblème...Il
responsabilité
y en a an... quand il y a eu des problèmesde responsabilitédans certains dossiersou pour une
j'étais malhanransement
tout autant en
significationde certainsactes,mêmesi c'était mon associé,
premièreligne. Là, ilfallait régler lesproblèmesen communc'estpas touiours evident.
- C'est W qui vousa pousséà partir ?
Oui, il y a danxfaisceau. Il y a lefaisceaufamilial, personnelet cetteraison-là.
- Professioruelet personnel...
Faut passefaire d'ilhtsion... On élait parti pour viwe plusde 30 ans ercemble.Si ça mtait été une
S.C.P.jusqu'àson terme,c'ëtait inenvisageable,car, dèsla premièreannée,il y avait desproblèmes.
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- Qu'est-ceque vousn'aimiezpas chez lui ?
Le fait que c'était un peu <je fonce dans le tas et on verra bien les conséquences)r. C'était un peu Ie
style cow-boy ; c'est chez les huissiers, dans les procédures, à matraquer un peu trop à mon goût les
débiteurs,sans que ce soit plus fficace. Et égalementun état d'espril, unefaçon de se comporter chez
les gens quand on y est. Moi, j'estime qu'en tant qu'fficier

ministériel, on est là pour garder une

certaine retenue, bien qu'on agisse à la demande d'un client, on n'est pas à la botte du client non
plus. On est là pour agir avec mesure et en fonction de la loi, évidemment. Tout Ie monde n'a pas ce
point de we là. J'appelle ça un peu les chasseurs de prime, ils sont prêts à tout, un peu sur la limite,
un peu sur leJil rouge. Et puis, quand on est en association, quand il y a des problèmes... car les
retombées sont directes, soit par le biais de plaintes, soit par I'intermédiaire des avocats qui sont
saisis des ffiires.

Je trouve que c'est ætrêmement desagreable. Parce que, de toutefaçon, il nefaut

pas sefaîre d'illusion, en S.C.P., I'image de marque æt globale, on pant pas dire : c'est pas moi, c'est
mon associé... >.

Nombreux sont les huissiersà s'être exprimessur les raisonsde la réussiteou de I'echec
d'une associationen S.C.P.. En règle générale,celle-ci est comparéeà <<un martage> et
certainshuissiersfont preuve de beaucoupde précautionspour choisir leur associé,lorsque
cela estpossible.En effet, il faut bien garderà I'esprit que, lorsqu'un huissiercèdesesparts
de S.C.P.,sonobjectif premier est surtoutde trouveracquéreuret ne consistepas forcémentà
choisir pami les repre,neurséventuelscelui dont les pratiqueset les conc€,ptionsseraient
parfaitementcompatiblesavec cellesdu ou desauûesmembresde la S.C.P..Ceci explique
sânsdoutelesechecsou les associations
dont I'equilibredemeureprécaire.
Pour revenir à la questionqui nous occupe,il importede soulignerque la répartitiondes
tâchesdépendde multiples facteursqui tiennentà la position des huissiersdans la S.C.P.
- à savoir,par exemple,s'ils sontjeunesentrantsdansI'associationet ne possèdentquepeu
de partsd'industrieet de capitauxet, du mêmecoup,un faible pouvoirde decision-, à leurs
compétences,
ainsiqu'à leurpréférence
pourcertaines
activités- comme,par exemple,celles
consistantà travailler à l'extérieur ou au sein de l'étude - et aux caractéristiques
de leurs
pratiquesprofessionnelles
concrèteset de leur conceptiondu rôle de I'huissier- commedans
le demier cas de figure que nous avons évoquéen nous appuyantsur les propos de Maître
He,lrneton.
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VII-7 l)'autres indicateurs de la hiérarchie professionnelle:rémunérations
mensuellesdes huissiers,recettes,bénéficeset valeur des études
Nousavonsprécédemment
mis en évidencela diversitédesconditionsd'exercicedes
huissiersde justice en appréciantnotammentles dissymétriesexistantentre les volumes
d'activité- à partir du nombred'acteset de constatsréalisés- et,corrélativement,
cellesde la
taille et de I'implantation géographiquedes offices. On rehouve bien évidemmentces
disparités au plan economique, les études qui drainent d'importantes massesd'affaires
possédantégalementles chiffres d'affaires les plus élevéset ayantà leur tête les huissiersles
mieux rémunérés.Il demeure,en règle générale,extrêmementdélicatd'aborderla dimension
économiquede I'activité des huissiers de justice, ces derniersfaisant tres souventpreuve
d'une grandediscrétion à ce zujet voire craignantque la divulgation d'informations sur le
caractèrelucratifde I'exercicede leur professionne concourreàjeter un certaindiscréditsur
ses membres.La Chambre nationale s'avère de même tès soucieusede I'image de la
professionet fait toujoursmontredebeaucoupdeprécautions
dèslors qu'il s'agit d'aborderla
dimensionfinancièrede I'activité ave,c
desme,mbres
extérieursaugroupeprofessionnelleT.
Les seulesdonnéesen note possessionconcernantles reve,lrusdes huissiers,ainsi que les
recettes,bénéficeset prix desétudesre,monte,nt
à une quinzained'années.Néanmoins,cellesci permettentde donner une idée d'ensemblede la dimensionéconomiquede l'activité
professionnelle
et de sonévolutionsur lapérioderécente.
Nous allons,dansun premiertemps,aborderla dimensionéconomiquede I'activité
d'un point de vue général.Puis nousnousintéresserons
aux disparitésobservables
entreles
membresde la profession.
L'âge d'or de Ia profession : de 1970 aux années 1990
Un grandnombred'huissierss'accordentà considéreraujourd'huique,d'un point de
vue économique,
un âged'or a caractérisé
I'histoire de la professiondurantla périodeallant
du début des années1970 jusqu'aux années1990, lesquellesmarquentsymboliquement

re7hrs de la
réalisationdu questionnaireque nousavonsadresséà l'ensembledeshuissiersdejustice, plusieurs
responsablesde la Chambrenationale nous ont demandéde façon explicite de retirer les questionstouchant
directementau caractàelucratif de I'activité professionnelle,enjustifiant leur décisionpar le fait que,< de toute
façon, ils fles membresde la professionJn'y répondrontpas.r. Pour rmeprésentationdes conditionsd'enquête,
voir en annexe,la partie intitulee < Méthodologie>.
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l'entréedansune époquecaractérisée
par le net infléchissement
du volumeglobald'affaires
traitées.
Une étudedu C.E.R.C.menéeen 1988corroborece sentiment
partagépar I'ensemble
des membresde la profession,qu'ils soienten fin de carrièreou jeunes entrants;pour la
périodeallant de 7970à 1985,les recettesont connuglobalement,en effet, une importante
hausse.A cepropos,il apparaîtque( I'évolutionglobalede I'activitédeshuissierset desprix
de leurs servicesest Ia causeprincipale de l'évolution de leurs recettesentre 1970 et
1985>re8.Nous I'avons indiquéprecédemmen!le volumeglobaldu nombred'actesréalisés
par les huissiersne cessede croîtredepuisla fin de la Secondeguere mondiale
annuellement
et s'élève à 5 494000 en 1970, 7,7 millions en 1978,à plus de 9,3 millions en 1983,à
12477435 en 1989 et 13276286 en 1994. Outre l'augme,ntationcontinue du volume
d'activité, l'évolution de la massedes recettesdes huissierss'explique égalementpar les
revalorisationssuccessives
de leurs tarifs, qui ont lieu e,lr1972, 1975,1978, 1979,1980et
1985.Dansun autre rapport d'étude, le C.E.R.C.indique que les huissiersson! parmi toutes
les professionslibérales,( ceuxqui connaissent,en moyenne,et sur I'ensemblede la période
F970-IùSIJ, la croissanceta ptus rapide de lanrsrqenus réels >re.
Il faut regretterque nousne diqposionspasd'informationsaussiprecisesconcernantla
dimension économiquede I'activité des huissierspour la période allant de 1985 à 2001.
Toutefois,quelquesremarquesd'ensemblepeuventêtreformulées.
Jusqu'en 1994, la haussedu nombre d'actes et la forte revalorisationdes tarifs
intervenueen 19852æont dû contribuerà entretenirI'augmentationdu montantdesrecetteset
desbénéfices.
Par ailleurs,si la baissedu nombred'actesobservable
depuis1995- qui, pour
I'ensembledeshuissiers,passede 13276 286 en 1994à l0 765017 en lggg20t- semblene
pasavoir eude répercussions
majeuressur le nombrede S.C.P.,celui-ciconnaissan!dès1997
ttt C.E.R.C.,
Les professionslibéralesjuridiques et judiciaires : revenuset conditionsd'exercice,op. cil.,
(pp. I l4-l l5). A cet égard,il inporte de préciserquele nombretotald'actesconstitueun indicateurrelativement
grossier de l'évolution globale de I'activité professionnelle,puisque ceux-ci ont un coût variable et qu'ils
peuventrelever ou non du monopole.En revanche,l'évolution desrecettesapparaîtdirectementliée à celle du
nornbred'actesi <(entre 1975 et 1976, le ralentissementde Ia haussedes recettesglobales coincide avec la
diminution du nombre d'actes. Entre 1977 et 1978, l'augmentation plus rapide des recettes globales
accomPagne
unear.gmentation,
un panplu rapidequ'entre1975et 1977,du nombred'actes.En 1980et 1983,
la stagnationanfrancs constontsdes recettesglobalespant être rapprochéede la stabilité du nombred'actes >.

cx C.E-R-C.,
op.cit.,(t. lt5).

'" C.E.RC., Les revenus des
Français: la croissanceet la crise (1960-1983),numéro spécial,Paris,
h documstationfrançaise,1985,(p. 169).
m Iæ rapport du C.E.RC. indique à propos
de cetterevalorisationqae< lesdroits fues ont été augmentésde
30 oÀ,et les limîtesdestanches du tarif desdroitsproportionnelsont été relevésde 22 % (...) Ainsi constate-ton unehaussesensibledesprix desémoluments
plusforte que la moyenne,entre 1984et 1985* Ç. Lesrevenus
des Français: la croissancea la crise(/,960-1983),
op. cit., (p. I l5).
-'
fl Documantinterne à la Chambrenationaledeshuissiersdejustice, <<Statistiques1985à 2000 D.
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etjusqu'à2001,unenouvellepérioded'augmentation,
quecettebaisse
il estsûr,en revanche,
de I'activitéa conduitmécaniquement
à unediminutiondu montantdesrecettes.
Cette baisse peut être attribuée, en partie au moins, à la création et au mode de
fonctionnement
desservicescontentieuxdesmaisonsde créditqui, depuisle débutdesannées
1990,traitentde façonquasisystématique
I'ensemblede leursdossiersde recouwementavant
d'en donnerla partiela plus difficile auxhuissiersdejustice2o2.
De plus,certainsmembresde
la professionavec qui nous nous sommesentretenusont souligné égalementla tendance
relativementrécentede certainsjuges < à protégerles débiteurs>r,en matière,par exemple,de
saisie-arrêtsur salaire,tendancequi se traduit par une suppressionde certainsactesdans le
décompteproduit par I'huissier.En d'autrestermes,il s'agiraitici pour les membresde la
professiond'une sortede manqueà gagner.It fau! toutefois,semonher extrêmementprudent
face de telles déclarationsque I'on ne peut raisonnablerrentni confinner, ni infirmer.
A contrario, on peut formuler I'hlpothèse selon laquelle de telles démarchesont toujours
existéen desproportionsquasimentidentiques,maissontrenduesplus visibles aujourd'huien
raison des difficultés liées au contexted'exercicede la professiond'huissier. Cependant,il
faut bien recormaîtreque, globalem€nt,la mise en placedesjuges de I'exécutionpar la loi de
1991a pu contribuer à limiter les frais d'huissierdanscertainesprocédures.De même,la loi
Neiertz sur le surendettementa égalerrentprivé les huissiersdejustice d'une partie de leurs
débiteurs2o3.
Il est sûr, en effet, que I'applicationde cetteloi a contribuéà reduirele nombrede dossiers
qui revenaienthabituellementaux huissierset peut donc être considéréecommeI'une des
causesde la baisseglobaledu nombred'actesobservéedepuisle milieu des années1990.
SelonLes échosdu 30 mai 2000, <<lescommissions
de surendettement
ont enregistréplus de
140000 dossiersen 1999. Un chifre record,en haussede 20,6 o/opar rapport à 1998.Au
total,pas moinsde 912 000dossiersont étédéposésdepuisla miseenplace, au moisde mars
1990,du dispositifNeiertz,du nom du secrétaired'Etat à la Consommation
quifit adopterla
loi éponymeau moisde décembre1989D204.

æ Il serùle,
Gnouûe, que la baisseglobale du nombrede dossiersconfiés aux huissiersne peut ête inputée à
une réôrction de la consommationsur la période de 1994 à 1999 qui aurait eu pour conséquencede faire
diminuer la massedes dettes.Voir sur ce point, I.N.S.E.E.,Francà,portrait toàiot. 2000-2b01,<<Avecla
soutenuede leur revenudisponible,la consomrnationdesnénagesrestedynamique>, (pp. 5l-56).
çS,ogrcssion
." Pour
une a"alyse détaillée de la l'évolution des servicesjuridiques réaliséspar les huissiersde justice,
cf, supra à la section Vl-2 <L'évolution des principaux servicesjuridiques et judiciaires proposéslar les
huissiersdesannées1970à nosjours >.
2u Lesérhos,<<Iæ
surendetærnent
atteint un niveaurecord>, 30 mai 2000.
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Enfin, I'importanceprise par les organismesde recouvrementindépendantssembleégalement
constituerun des facteursexplicatifs de la baissedu volume d'activité des huissiers.Le mode
de fonctionnementde ces structurespermet, en effet, de proposer des servicestrès attractifs et
à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par les huissiers de justice qui sont soumis,
rappelons-le,à un système de tarification obligatoire. Autrement dit, ceux-ci ne peuvent en
aucunemanière proposer une réduction du coût des actesqu'ils réalisent. Si des modulations
du montant des honoraires demeurent envisageables,les huissiers ne bénéficient pas de la
m:rge de manæuwe des organismes de recouwement, lesquels ne demandent généralement
des honorairesà leurs clients qu'en cas de remboursementde la dette. Les créanciersont ainsi
tout à gaglircrà recourir à leurs services.
Toutefois, ces organismes couwent une part de marché du recouwement amiable qui
n'intéresse pas toujours les huissiers de justice, celle des petites créances.Et il demeure
extrêmementdifficile d'apprecier avec justesse I'importance du rôle joué par les organismes
de recouvrement indépendants sur la baisse du volume d'activité des huissiers ; nous savons
seulement qu'en 2002, ils sont près de 400 à être inscrits au Regishe national du commerce et
des sociétés2o5.

Graphique no 10 : Nombre d'actes réalisés
par les huissiersdejustice de 1970à 1999

Nombred'actes
(en millions)

2
r970 t9't8

1987 1989 t99l 1993

1997

2os
C7 leregistre national du commerce et des sociétéssur le site Intemet http://www.euridile.inpi.fr/.
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Les revenus des huissiers dejustice et les bénéJicesdes études
quedepeud'informationsconcemantle montant
Nousne disposonsmalheureusement
d'entreeux ont
deshuissierspour la périodeactuelle; seulsquelques-uns
desrémunérations
Les chiffres
acceptéd'aborderlors des entretienscet aspectde leur activitéprofessionnelle.
L'examende ces donnéesdemeure
les plus récentsen notre possessiondatentde 1987206.
instructifet permetde bien saisirla positiondeshuissiersau seinde I'ensembledes
cependant
professionslibéralesen fonction du montantmoyendesrémunérationsmensuelles.
En 1987,le bénéficemoyenmensuelpar actif deshuissiersdejustice s'élèveà 40 600
francs. Ce montant les place juste devant les avocatset les médecinsspécialistesqui
perçoive,lrtrespectivementen moyerme 34 500 et 38 000 francs par mois. Ils ont pour
est
devanciersimrnédiatsles notaires,dont le montantmoyen des rémunérationsme,nsuelles
avec
égalà 49 400francs.Et, juste devantcesderniers,setrouve,ntles commissaires-priseurs
51 800 francs.Les auûesofficiers ministériels- beaucoupplus faiblesen nombre- se situent
globale,meirt
au sommetde la hiérarchie: ainsi, le montantdesrémunérationsdesavouésprès
les coursd'appel s'élève à 53 700 francs,celui desgreffiers desfiibunaux de commerce,qui
devance,ntles électroradiologistes(54 000 francs),à 55 600 francs, et celui des avocatsau
Conseild'Etat et à la Courde Cassationà77 200 francs.
Afin de ne pas occulter les dispersionsque dissimulent de telles moyennes,il faut
ajouter à ces considérationsqu'à I'instar du prix des études,les revenusmensuelsdes
huissiersde justice varient globalementen fonction de la taille et de la productivitéde
celles-ci.
nous permet d'apprécierles disparitésde
L'étude du C.E.R.C. évoquéeprecédemment
revenusenhe les huissiersen fonction de l'organisationde leur étude.Il ressortnotamment
à cellesdes
que les offrcesconstituésen S.C.P.ont en moyennedes recettessupérieures
huissiersexerçantindividuellement.< Selonles statistiquesfiscales, en 1985,les sociétés
civilesprofessionnellesont déclarédesrecettes2,1fois supérieures,en moyenne,à cellesdes
huissiersexerçant individuellement(...) la moitié des sociétésciviles professionnellesont
déclaréen 1984 desrecettesinférieuresou égalesà I 600 000francs. La moitié desffices
d'huissiersexerçantindividuellementont déclarédesrecettesinférieuresou égalesà 800000
francs, soit deuxfois moins. Pour engloberles % des sociétësciviles professionnelles,en
1984,il faut atteindre2 400 000ftancs de recettesdéclarées.La mêmeproportion d'ofices
M C7.lianeQoncialdi, <<Les rcvenusdesactivitésindependantes.
Des hajectoiresqui divergentdansla crise>,
DonnéessocialesI 990,Paris,I.N.S.E.E.,1990,(pp. I 52-155).
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individuelsestatteintedèsle niveaude I 200000francs de recettes.Enfin, dansles tranches
de recettes les plus élevées, on trouve encore près de 15 % des sociétés civiles
professionnelles
au-dessusde 3 200 00}francs. A ce niveau,il n'y a plus que I 9ôdesoffices
individuels>207.
Les disparitésmises en avant par cette étude du C.E.R.C.entre les receffesdes offices
tiennentà la structuremêmede ces
individuelset cellesdes sociétésciviles professionnelles
divers tlpes d'études.Notre enquêtestatistiquerévèle que les premierscomprennenten
moyenne4,1 employéset les seconds6,9, soit 5,1 et au moins 8,9 actifs,si I'on y ajouteles
huissiers.Il n'y a donc rien d'étonnantque lesrecettesmoyennessoientmultipliéespar deux
enmoyennepresquedeuxfois plus d'actifs.
lorsquelesstructuresd'activité comprerment
sont aujourd'huiun
Si les differentsrésultatsque nousavonsprésentésprécédemme,nt
peu datésdansla mesureoù ils ont connu sansdouted'importantesvariations cesdenrières
années,en raison notamme,ntde I'augmentationdu nombrede S.C.P.et de la baisseglobale
du volume d'activité, ils permettentnéanmoinsde bien metEeen évidenceles liens existant
ente les disparitésobservablespamri les huissierssur le plan de leursrevenus,et certainesde
leursconditionsd'activité. A cet égard,il fautregretterquel'étudedu C.E.R.C.ne s'intéresse
pas de façon approfondieà I'implantation geographiquedes étudesd'huissiers,car, coûtme
nousI'avons soulignéprecedemment,le volumed'affairesque separtagentles membresde la
professionvarie grandement,notamme,nten fonctionde la densitéde population.
de I'activité n'est pas pour autanttotalement
Une approchede la dimensiongéographique
absentede I'analyse.L'étude du C.E.R.C.s'intéresseégalementaux variationsdu bénéfice
ici
moyendeshuissiersen fonction de I'inscriptionterritorialede leursétudes,appréhendée
Ainsi, en 1984,la < région
du sol françaisen septairesgeographiques.
selonun découpage
parisienne (regroupant les ressortsde Cours d'appel de Paris et Yersaillesest celle où le
nationale>'08.La dichotomieentre
bénéficeestle plus élevé: 50 % deplus quela moyenne
marquée.Si le montantmoyendesrémunérations
Pariset la provinceest donc extrêmement
mensuelles
deshuissierss'élèveà 38 250 francsen 1984,celui desmembresde la profession
2o' C7 C.E.R.C., I-esprofessionstibéralesjuridiques et judiciaires : revenuset conditions d'exercice,op. cit.,
et de notairesse caractérisentégalementpar
ûr. 113). [æs membresdes professionsde commissaires-priseurs
d'iryortantes inégalitésde revenus.Ainsi, en 1979,( I I % desnotairesgagnentmoins de 135000francs par
an, 57 oÂentre 135000 a 410 000francs,et 2 9ôentre410 000francset I 090000francs,r. Cf,F,zr'aSuleinaq
Alain
Lcs notaires. Les pouvoirs d'une corporation,op. cit., G. 199). Concemantles conunissaires-priseurs,
q,ercé
un
bénéfice
que
qui
declarë
toute I'année fl9841 avaient
< 25 % [de ceux]
avaient
Quemin souligne
déclaraientun bénéfce annuelsupérieurà 5/,5000
annuel inferieur ou égal à 160 000francs, taddisque 25 0z6
La mutation d'une profession,
francs, soit un écart de I à 3,2 >. Cf. Alain Quemin,Les commissaires-priseurs.
op.cit.,(It.2l3).
ru C.E.RC., Les professions libérales juridiques et judiciaires: revenus et conditions d'aercice, op. cit.,
ûr. ll9).

278

exerçantdansla capitaleéquivautà 57 375 francs.A noter que de telles disparitésdemeurent
égalementobservablesdans d'importantes proportions pour les commissaires-priseurset les
notaires2oe.
Le quart nord-estde la France comprend des moyenness'élevant de 5 à l0 % au-dessusde la
moyenne nationale. Viennent ensuite le quart nord-ouest,le centre ainsi que le sud-ouestqui
se caractérisentpar une fourchette de proportions identiques, mais au-dessousde celle-ci.
Le bénéfice moyen des huissiersdu sud-ouestest inférieur de 25 % à la moyenne nationale.
Au vu de tels résultats, on peut se demander si la plus forte conce,ntrationdes huissiers de

justice dansla moitié sud de la Franceque nous avonsobservéeprécédemment2lo
n'est pas,
au moins en partie, à I'origine des disparitésobservéessur le plan des bénéficesmoyens
d'huissierspar aire geographique.
Luvaleur des étades
La valeur des offices d'huissier et desparts de S.C.P.est détermineegénéralementà
partir de plusieursméthodesde calcul baséessur des indicateursde I'activité economique
pour les moisprécédantla vente2ll.De façonmécanique,la dissymétrieobservéesur le plan
de la massed'affaires traitéessetraduit par desvariationsdu prix desoffices.De plus, comme
nous allons le voir, il apparaîtque d'autres facteurse,ntrentégalementen ligne de compte,
desétudeset les niveauxde I'offre et de la demande.
coûrmeI'inscriptiongeographique
Tout comme le montant des rémunérationsmensuelles,le prix des étudesest un point
relativementdiflicile à aborderau coursdesrencontresavecles huissiers.Nousdewonsdonc
nouscontenterde traiter cettequestionà partir de quelquesordresde grandeur.
En 2001, le prix d'une étuderurale ou semi-ruralecomptantun ou deux employés
avoisinegénéralementle million de francs. En zone urbaine,il est fréquentque ce prix
plaque>,
soit multipliépar deux ou trois. A Paris,le prix de la charge( nue>>ou de la <<
c'est-à-dired'un office d'huissiersansaucuneclientèle,s'élèveaumillion de francs,alorsque
dans de petitesvilles de province, une telle étudese négociegénéralementaux alentoursde

æ q C.n.nC., Lesprofessionstibéralesjuridiques etjudiciaires : revenuset conditionsd'exercice, op. cit.,
La mutationd'uneprofession, op. cit.,(ep.212-213).
tr. 102) et Alain Quemin,Les commissaires-priseurs.
zto supra à la sectionintitulée <<La densitéd'huissierspour 100000 habitants)).
Ç.
2rrLc NotmeauJournal des Huissiersde Justiceindiçe à ce proposque < les critères communément
retenuspar
Ia &isse desprês pour une bonneévaluationde I'achat d'un ofrce sont: - le critère qui porte sur le chifre
d'afaires brat pour l'année précëdente(...) - le coefrcient appliqué sur le revenunet de la dernière année>.
Ç. Iz NouveauJournal des Huissiersde Justice,juillet/août 2ffi!'no 74, (p. 19).
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100000 francset parfois moins. Les plus grossesétudesparisiennes
vaudraientjusqu'à
plusieursdizainesde millions de francs.
L'augmentation
globaledu volumedesactivitéssur la périodeétudiéea contribuéà
I'accroissementde la valeur des études.Ainsi, < en francs constantsde 1985,la valeur
moyennetotaled'un ffice d'huissiera augmentéd'environ30 96entre1970et 1983,passant
de 900 000francs à environ I 200 000francs >"'. On peut légitimementsupposerque cette
augmentationde la valeur des éfudesa accompagnécelle du nombre des actes et a dû
connaîûeunebaissedepuisle milieu desannees1990.
Outre ces premièresdonnéesd'ensemble,il importe de soulignerque de nettesdisparités
apparaissente,ntreles prix des offices détenusà titre individuel et le prix de ceux qui sont
organisésen S.C.P.i K en francs constantsde 1985,les valanrsdes ofices tenuspar des
huissiersexerrynt individuellementsontpasséesd'environ 650 000francs en 1970à environ
700000 à 850000franas en 1977, 1980et 1983.IEs valeursdes ofices dont une société
professionnelleest titulaire ne sontpas significativesen 1970.En 1977, 1980et 1983,ces
ofices valaiententre I 800000 et 2 000 000francs >2r3.De mêmg une nettediftrence est
observableenhe Paris et la provincg la valeur moyennedesoffices de la capitale(ayant fait
I'objet d'une transaction),qui équivautenviron - en francs corrstantsde 1985- à 1 500 000
francs,étant la plus éleveesur la période étudiée,comparéà I'e,nsembledu prix des études
û:ançaises.
Quelqueshuissiersde justice avec qui nous nous sornmesenfietenusnous ont confié à ce
proposque les étudesdu sud de la France- c'est-à-dire,globalement,situéedansla moitié
sud de la France- coûtaientgénéralement
plus cher, à bénéficeet nombred'acteségaux.
Il nous est bien évidemmentimpossiblede vérifier de telles affirmations,mais cette idée
semblemériterd'être retenueau moinsà titre d'hlpothèse,étantdonnéqu'il paraîttout à fait
que I'attirancepour le sudquenousavonsconstatée
vraisemblable
précédemment
se traduise
par une relativesurévaluationdu prix desoffices,comparéau coût d'acquisitiondes autres
études.
Notons, enfin, que la Chambrenationalen'intervient pas dans la vente des offices,
sauf lorsqu'un ernpruntest contractéauprèsde ceffe dernièrevia le servicede la Caissedes
prêts2la.Ses responsablesjouent parfois, dans ce cadre, un rôle de régulation des prix de
't' C.E.RC., Lesprofessions libéralesjuridiques judiciaires :
et
revenuset conditions d'exercice, op. cit.,
ûr. 123).
lbid.,G,.122).
"t
2l{ Environ 60 deshuissiersen exerciceau rnorn€ntde I'enquêteont contracté
%
un erprunt auprèsde la Caisse
desprêts.A noterque la Caissedesprêtsjoue égalementun rôle consultatif : < il a été mis enplace au sein de la
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cession,en conseillantou en demandant
au cédantde revoir celui-ci à la baisseet ce, en
fonctionprincipalementd'une détermination
de la valeurde I'office qu'ils jugentplusréaliste.
Les responsables
de cette caissecontribuentégalementà déterminerles modalitésdesprêts
qu'ils consentent
en fonctiondespossibilités
deremboursement
du futur acquéreur.
Concemantla situationactuelledesimpétrantssur le marchédu travail deshuissiers,
il importede préciserpréalablement
que celui-ci se confondstrictement,une fois le diplôme
professionnelen poche,avec celui des offices et desparts de S.C.P..A ce propos,si I'on
compareles taux d'admission à I'examen professionnelavec ceu( de I'e,nûéedans la
profession,on peutobserverque seulement66 %odesdiplôméssesontinstallésau coursde la
périodeallant de 1986 à lggg2ts.Si, parmi les 34 %orestant,une grandepartie devient
finalement,paxchoix ou par nécessité,clerc d'huissier,chef de servicesconte,ntieux
dansune
banque,une e'lrfrepriseou une maisonde crédits,d'autes cherchentà acquérirune étude,ce
qui n'est pas chose facile compte te,nudu fait qu'il n'y a généralementqu'une centainede
cessiond'étudesou de partsde S.C.P.par an.
On peut ainsi faire I'hlpothèse que le marchédu fravail deshuissierees! pour le moment,en
hausse,c'est-àdire que la dernanded'étudesI'e,mportesur I'offie. Nombrede professionnels
que nous avonsrencontés ont évoqué,en effet, les difficultés actuellesdesjeunesdiplômés
pour intégrerune étude moye,nnantun cott d'acquisition < raisonnable>>- i.e. fondésur la
-; toutefois,il ne s'agitlà que
valeurréellede sonactivité,ou tout aumoins,s'en approchant
d'un simpleconstatempirique.Cetteidéene vaut doncqu'à tiûe d'hypothèse,étantdonnéle
peud'informationsdont nousdisposonsà proposdu prix desoffices2l6.
Il paraîtpertinent,en outre,de formulerune autrehypothèseselonlaquelleune fortedemande
d'études,en situationd'offre faible, peut avoir pour conséquence
de faire monterles prix.
En règle générale,le volume d'activité des offices constitue un réferent que vendeurset
Caissedesprêts unestructurelégère(...) qui,sur lafoi d'éléments
comptables
de base,esthabilitéeà donnerun
avis indicatif sur Ia faisabilité du projet d'installation desfuturs huissiersdejustice >. Cf, Le NouveuuJournal
desHuissiersdejustice,n" 74, jurllètlaoût2002,(p.l9).
"" Cf. Sntistiquesde I'emmen professionnelde 1986à 1999,op. cit., (p. 26). Au corusde cettepériode,on
corpte en tout 2287 irryéûants devenustitulaires de I'examenprofessionnelet seulement1508 nominations
d'huissiersde iustice.
'tu I serait æotuot,par
ailleurs, de considérerle nombred'étudesvacantescornmeun indicateurfiable de ce
context€de demanderelativement iryortante sur le marchédu travail des huissiers.En effet, la baissedu
nonrbred'étudesvacantes- çri passede 109,en 1969,à une vingtaine au débutdes années1990,pour ensuite
quasimentdisparaîte au milieu de cette decennie- semblerefléter cette évolution. Autrement dit, la forte
demandede la part des individus souhaitantintégrer le corpsprofessionnelaurait contribuéà la disparitiondes
étudesvacantes.Cependangmême si I'accroissementde la populationdeshuissiersa dû contibuer à limiter le
nombre d'études qui ne trouvaient pas d'acquéreurs,un tel raisonnementrevient à occulter les modalitésde
restnrcfurationde la professionqui, conrrnenous I'avons vq se caractérisentpar la concenûationdeshuissiers
dançles régions urbaines,alors que la baissedu nornbred'offices vacants- due aux mesuresde suppression
par la Cbancellerie- est généralement
engagees
observéedanslesrégionsrurales.
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acheteursmobilisentpour établir le prix de cession,mais il paraîttout à fait vraisemblable
qu'une forte demandeexerceaussiune influencesur le processusd'évaluationde I'office;
selonles huissiersinterogés,les exemplesd'étudessurévaluées
ne manquentpas,loin s'en
fau(17.De jeunes détenteursdu diplôme professionneldeviendraientdonc aujourd'hui
huissiers,moyennantune relative surestimationdu coût d'acquisitionde leur office ou de
leurs parts de S.C.P.,à un mome,ntoù le volume global de I'activité connaîtune baisse
sensible.A cet égard,on peutsedemanderà quel point la surévaluation
desétudesn'estpasla
consQuencede cettebaisse,les huissiersrévisantle prix de cessionde leur office à la hausse
afin de combler,pour unepa( lespertesfinancièresqu'ils estimentavoir subi.
Il estimpératifd'ajouterà cesconsidérations
quela créationdesS.C.P.a contribué,au
conl:rairgà abaissernettementle coût d'entée dansla profession.Ainsi, <<enfrancs constants
de 1985,I'acheteura en moyennedéboursé650 000francsen 1970,620 000francsen 1977,
et 590000 à 600 000francs en 1980et 1983.Commepour les notaires,on pant attribuer
l'essentielde cette âtolution à l'appartfion de sociétésciviles professionnellesaprès 1970;
cela a pennis des transactionssur desparties d'ofices, à des valeursplus réduitesqu'en
Ig70 rr2r8.
Par ailleurs,de 1970à 1983,la part de I'empruntrealiséen vue de I'intégrationd'un office
passede 40 à 60 yo, et son délai de re,rnbourseme,nt
de 5 à l0 ans.Ceci s'explique, au moins
partiellement,par I'arivée au sein de la professiond'huissier d'individus extérieursà la
sphèredes professionnelslibéraux et moins bien dotés économiquementau depart de leur
carrière.
Si I'on rapprochecesdernièresremarquesdesrésultatsconcemantla repartitiondeshuissiers
dejustice selonI'origine sociale,il importede soulignerque I'apparitiondesS.C.P.ne s'est
pas taduite par ture ouverture de la profession aux individus issus des milieux moins
fortunés; au contraire,contmenousI'avonsvu, c'estunetendanceaurecmtementversle haut
de I'echellesocialequi a étéconstatée.

217IJ tcchniqu€utilisée généralementpour ( gonfler > le prix
d'une étudeconsisteà produire plus d'actesqu'à
I'habiardeau coursde la periodequi s€rt de éference poru l'éablissementde ce prix.
2f8C.E.RC., Ia professions libérales juridiques ei
iudictaires : revenus et conditions d'u,ercice, op. cit.,
123).
ûr.
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VIII - Les femmeshuissiersde justice
<<Des personnessceptiquespensaient que la profession ne
convenait pas auJ(femmes en raison des dfficultés rencontrées,
parfois

dans les exécutions. Raison de plus pour féliciter

Mademoiselle Planchin et sesfutures consoeurs du courage dont
elles ontfoit preuve en entrant dans la profession, où les qualités de
sang-froid et d'énergie doivent s'allier à la souplesse et au tact
dans læ sinations les plus délicates >.
La Revuedes Huissierc, 1948.

Le fondement historique de la férrinisation de la profession d'huissier de justice
ouv r'tt I'accès des fe,mmesà certaines
remonteà la loi no 48-460 du 20 mars 194821e
de cette mêmeannée,Marcelle
professionsd'officiers publics sl ministériels.Le 6 dece,mbre
Planchin devient la pre,mièrehuissier de justice et, depuiscette date, le nombre de femmes
composantla profession n'a cessé d'augme,nter,mais sans panenir à égaler celui des
hommes.
Afin de relldre comptede la place desfemmesparmi les huissiersdejustice, nousproposons
de déterminerle rythme auquel la professions'est férniniséeet d'observer les principales
modalités d'insertion feminine sur le maxchédu fiavail des huissiers. Plus précisément,
socialeset professionnelles
il s'agit d'établir si les femmespossèdentdes caractéristiques
differentesde cellesdeshommeset commentI'exercicefémininestperçupar cesderniers,car
de féminisation.
leur point de vue sembleexerceruneinfluencesur le processus

zteq, Recueildes tætesprofessionnels,tome l, CbanrbreNationaledeshuissiersdejustice, mars l99l . Cetteloi
autoriseles fermes à accéderaux professionsde notaires,d'avocatsau Conseild'Etat et à la Cour de Cassation,
d'avoués et dc greffrers en chef près les Fibunaux de PremièreInshnce et les Cours d'ap'pel,de greffrer de
Tnbunal de Commerce,de Justicede pai:r, et de Tribunal de SfurplePolice.
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La place desfemmes sur le marché du travail
Avant de mobiliser les résultats de nos analyses statistiqueset des données en notre
possessionconcemantI'insertion des femmesau seinde la professiond'huissier,il paraîtjudicieux de
rendrecomptepréalablementdu contexte généraldans lequel celle-ci s'est dérouléeen s'intéressant
aux évolutions récentesde la place des femmes sur le marché du travail. Un tel détour nous permettra
d'affiner notre questionnement,mais également d'offrir des repèresà nos interprétations de la place
deshommeset des femmes au sein de la professiond'huissier dejustice.

L'arrivée massive des femmes sur le marché du fravail correspond à la période où celui-ci
connaît un vaste mouvement de salarisation et de tertiarisation. C'est <<aux femmes que I'on doit
l'essentiel de la croissance de l'emploi en Europe depuis le milieu des années soixnnte I (Margaret
Maruani, Travail et emploi des femmes, Paris, Ia Découverte, Coll. <<Repères>, 2000, p. 8)
puisqu'elles sont ve,nuesoccuper en majorité des ernplois salariésdu secteur t€rtiaire, seul domaine
d'activités dont la crise de I'emploi n'a pas enrayé I'expansiell Féminisation, salarisation et
rt ainsi comme trois phénomènesétroitementlies.
tertiarisation apparaisse,
Plus précisémenÇcette montée en puissancedu salariat féminin s'explique par < laftxation continue
desfenmes dans I'activitén (ibid., p. 14) qui naduit une tansformation des conportements face à
I'emploi. Iæs fe,mmespoursuivent désormais leur activité quelle que soit leur situation mariale et
familiale (Cf. Jac4ues Commaille, Les stratégies des femmes. Travail, famille et politique,
I: Découverte,Coll. <<Textesà I'appui >>,1993,pp. 102-103).Cetteévolution a pour conséquence
de
modifier le statut social des femmes pour qui le salariat est devenu synonyme d'autonomie
professionnelleet familiale.
Parmi la population active française, on compte aujourd'hui presque autant de femmes que
d'hommes.Cettepopulation feminine est constituéeprincipalementde mèresde famille occupantun
emploi salarié du secteur tertiaire et se caractérisepar des qualifications équivalant voire surpassant
celles des hommes.Si I'augmentation du niveau de diplôme constitue un des élémentsmoteurs de la
feminisation du marché du travail, des inégalités professionnellesentre les sexes demeurent
cependant.L'analysedu travail feminin laisseapparaîte,en effet, la forte concentrationhorizontaleet
verticale desemplois. Sur le marché du travail, on ne dénombreainsi que quelquesbranchesd'activité
fortement féminisées; < en 1995plus de la moitié desfemmes de la Communautéanropéenne(53 %o)
travaillent dans cinq secteurs: la santé et les sertticessociaux (16 %o),le commercede détatl (13 o/o),
l'ëdtrcation (10,5 %o),I'administration publique et les senices aux entreprises (7,5 %ùl (Margaret
ldaruani, Travail et emploi des femmes, op. cit., p. 40). En oufre, si les femmes occupent
principalement desemplois moins valorisés socialementque ceux deshommes,il apparaîtaujourd'hui
que certaines professions supérieures reservées anciennement à ces demiers leur sont ouvertes.
Néanmoins,là encore,des formes de ségrégationpeuventête relevées.Bien que plus nombreusesque
par le passéà exercer des professions ou des fonctions traditionnellement masculines - oonnne par
exernptecelle de cadre-, les femmesont toujoursmoins de chancesque les hommesd'y accéder.
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D'un point de vue général,une nette bipolarisationde la populationactive féminine est observable.
Celle-ci se caractérisepar deux phénomàres simultanéset inverses,à savoir I'accès d'un nombre
croissantde femmesqualifiées aux professionsanciennementmasculines,et I'expansion de I'emploi
feminin peu ou pas qualifié : MargaretMaruani observeainsi que les métiersqualifiés sont en majorité
masculins<<alors que Ia plupart destravaux/ëmininssont " sansqualité " D (ibid., p. 48).
Par ailleurs, les inégalités entre les sexes sont également présentes en matière de chômage.
Globalement,le taux'de chômagedes femmesest plus importantque celui des hommes; en France,il
lui est supérieurde quatre points et s'élève à environ 14 %oen 1998. tæ chômagefeminin est de surcroît
plus durable, les fernmes étant davantageconfrontéesau chômagede longue et de tnèslongue durées.
Mais les inégalités ne s'arrêtent pas à ce constat. En effet, le problème du sur-chômageféminin reste
largementinvisible, c'est-à-dire méconnu ou occulté. Selon Margaret Maruani, ce silence s'explique par
wre <<tolérancesocialeau chômagefutinin > (ibid.,p.6L).
Enfin, d'un point de we général, le tavail à tenps partiel se caractérisepar son importante proportion
de fernmes; en 1996, celles-ci sont repésentées à 8l o/oau sein de la population active totale de
I'Europe des Quinze. Plus nombreusesque les hommes à occuperce type d'emplois à temps partiel et,
de ce fait, percevant de bas voir€ de très bas salaires, les femmes sont davantageconcernéespar la
paunreté- celle des< tranilleurs parmres> (ibid.,p.l0O - et le sousænploi ; parmi les 1,6 million de
personnesen situation de sous-eryloi en 1998 en France, 1,2 million sont des femmes.

D'importantes inégalités professionnellesenfre les sexes sont encore observables
chacun
aujourd'huisur le marchédu tavail, malgréle fait qu'hommeset femmesre,présentent
environ la moitié de la population active. Si I'on met e,!rlien les résultatsprécédentsavec
note questionnement,
on peut s'attendre,en toutehypothèse,à ce que les femmessoientpeu
représentées
au seinde la professiond'huissieret à ce queleursconditionsd'exercicerévèlent
- la dominationétant
desformesde dominationmasculineau seinde I'universprofessiorurel
entendue ici comme une inégale rçartition des differentes formes de ressources
professionnelles.
Notre analysede la dynamiquede la féminisationde la professiond'huissierdejustice vise à
appréhender
les mecanismessociau( favorisant(ou freinant)I'intégrationdes femmesau sein
du corps professionnel.Pour ce faire, nous proposonsd'apprécierle rythme auquel la
professions'est fé,miniséeet d'observerles principalesconditionsd'insertion des femmessur
le marché du ûavail des huissiers. Globalemenqil importe de déterminer si les femmes
possèdentdescaractéristiques
socialeset professionnellesdifferentesde cellesdeshommes,à
savoir,notamment,si elles détiennentdesqualificationsplus élevéeset réussissentmieux ou
si ellesexercentglobalementdans
moinsbien que leurs confrèresà I'examenprofessionnel,
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desconditionsidentiquesà cellesdeshommeset occupentdespositionsparticulières
au sein
des instancesprofessionnelles- coillme les chambresdépartementales,
régionaleset
nationale,ainsique les organismes
de formationcorruneI'E.N.P.,I'I.F.O.C.H.et le D.F.S..
Il importeégalementde déterminercornmentI'exercicefémininestperçupar leshommes,car
leur point de vue contribueaujourd'hui encore,au moins partiellement,à lui donnerses
principalesformes.Si, commele noteJosianePinto,<<nullesubordinationn orrnulle position
sociale(( n'apparaît plus légitime que celle qui, inscrite dans le cours deschoses,semblene
rienfaire d'autre que de refléter Ie destinde chaquesexeet l'inégalepropensionà ordonner,
à prescrire)220,nouspouvonsd'oreset déjàformulerI'hlpothèseselonlaquelle,a contrario,
la feminisation du corps professionnela dû se réaliser conte des représentations
communémentpartageeset ayantpour point commuûd'enoncerque ( ce métiern'est pasfait
pour une femme>. Cette dimension de notre recherche s'inspire directement d'un
questiorurement
récurre,ntde la sociologiedu havail ft,minin consistantà s'intemogersur la
perpétuationde formesde dominationet de ségrégationou sur la redéfinition desdiftrences
enfreles sexesà I'occasionde I'intégration desfemmesdansun bastionmasculinzl.

VIII-I Lente féminisation de la profession
et sous-représentationféminine
Dans cette section de notre analyse, nous présenteronsl'évolution du taux de
féminisationde la professiond'huissierque nous compareronsà celle d'autresprofessions
juridiques.Ensuite,aprèsavoir évoquéles conditionshistoriquesde I'insertiondes femmes
parmiles huissiers,noustenteronsde déterminerquelssontlesprincipauxfacteursexplicatifs
de la sous-représentation
feminine,à savoirl'apparitionrelativementtardivedu droit d'accès
desfemmesà la professiond'huissier,lesrésistances
deseffectifsmasculinsà la féminisation,
les formes de (ou d'auto-) ségrégationà I'entrée du corps professionnel,les conditions
et
familiales qui préside,ntà cette entrée,dont celles de la ûansmissionintergénérationnelle
intafamiliale du patrimoineet, plusprécisément,
de I'offrce.

a JosianePinto, <<Une relation enchantée: la secrétaireet son patron>>,Actes de la rechercheen sciences
socialæ,n"84, 1990,(p. 39).
'' CI tvtargasetMaruani, Chantat Nicole, Au labeur des dames. Métiers masanlhs, enplois
féminins,
Paris,Syros/Alternatives, 1989 et Catherine Marry, <<Femmes ingénieurs: une (ir)resistible ascension? >,
Informations surles sciencessociales,n" 28, 1989.
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Depuis les années1950,I'intégrationdes femmesau sein de la professions'est
effectuéeà un rythmeextrêmement
lent. Ainsi, en 1970,on ne compteque 50 femmesparmi
les huissiersde justice - ce qui représenteseulement2,1 o/o des membresdu corps
professionnel- et il a fallu exactement40 ans depuisI'autorisationlégaled'exercerpour
qu'elles atteignentle dixième des effectifs de la profession.La principaleprogressionest
alors 13,5o/odu total deshuissiers,et 1996où
intenrenueentre 1995,où ellesreprésentaient
ce taux est passéà 17,4 %. Celui-ci atteint 20,6 yo en 1999et diminue légèrementI'année
suivante' ainsi,de 1970à 2000,le nombrede fernmesestmultipliépar prèsde 13222.
que 13,5 %ode l'effectif total de la profession,
En 1995,les femmesne représentent
alorsqu'ellesconstituent45,3yo de la populationac6ve223.
Cinq ans plus tard, la première
proportions'élèveà 18,9 %oet la secondeà 48,1 yo22a
. Au vu de ces résultats,les femmes
parmi les huissiersdejustice, et ce, malgréla hausse
nettementsous-représentees
apparaissent
constatéecesdernièresannées.
Si I'on comparela proportion de femmesparmi les huissiersaveccelle d'autresprofessions
jnridiques, les résultatssont plus mitigés ; en l997,les femmessont proportionnellementun
parmi les huissiers(17,7 yù que chez les notaires(12,4 %) et
peuplus fortementreprése,ntées
les avocatsaux conseils (14,6 %). En revanche,cette représentationfeminine est presque
(16,7 Yù et paraît faible comparéeà celle des
ide,ntiqueà celle des cornmissaires-priseurs
avocats(M,2 W et des avoués(30,2 yù22s.Les huissierssont égalementloin desmagistats
qui comptent45 % defemmes226.
En résumé,il apparaîtque la sous-représentation
desfemmesau seinde la profession
d'huissierde justice est due à la lenteurdu rythmede feminisationdurantune quarantaine
d'années.Læsfemmesont ainsi ntégrê bien moinsvite la professiond'huissierque d'autres
segmentsdu marchédu travail - commel'éducation,la santéet les servicessociaux,etc.-,
juridiques.
plus largement,le secteurtertiaire2z7
ou mêmedenombreuses
autresprofessions

u C.mrésultatssonttirés des statistiquesréaliséespar la Cbambrenationaledeshuissiersdejustice.
a Ponr le porncertagede fentmesdansla population active en L995,cf. Alain Desrosieres,LaurentThévenot,
I*s catégoies sociopofessionnelles,op. cit., (p. 105).
- I.N.S.E.E.,Froæe,portait social. 2000-2001,
Paris,2(X)0,(p. 154).
u Cy.Drott etpatrimoine, <<I-esprofessionsjuridiçes et judiciaires en chifûes >>,op. cit.,(p. 59).
% Anne Boigeo! < Iæs femmcset les cours.La difticile mise en æurnede l'égalité des sexesdansI'accèsà la
22,mrs 1996,(p. 129).C,8pourcentage
estvalablepour 1996.
magistatnre>>,Ganèses,no
227MargaretMaruani, Trm,ail et emploi des
femmes,op. cit.,(p. 40).
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Graphiqueno 11 : La lenteféminisationde la profession
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Sources: Chambre nationale des huissiers de justice, Srafistiquesde 1985 à 2000, op. cit.,
2000.

Afin de mieux saisir le contexte dans lequel s'est déroulee la feminisation de la
profession d'huissier, il paraît pertinent de prêter attention à celle de la magistrature qui
débuteégalementau cours de l'immédiat après-guerre.Anne Boigeol souligne à cet égard que
< la feminisation de Ia magistrature constitue un phénomènemajeur de la sociographie de la
profession. Dans le motnement des réformes progressisles d'avant-guerre (notamment en
faveur des femmes: droit de vote) les femmes sont autorisëes à se prësenter à l'examen
professionnel d'entrée dans Ia magistrature dès la deuxième session de 1946. Tant que le
nombre de postulants reste minime, leur entrée ne paraît pas soulever d'objections
particulières. Mais, Iorsque, au début des années 50, les femmes sont nombreuses à se
présenter à l'uamen professionnel, et, à partir de 1956,deviennenrplus nombreusesque les
hommes, Ia résistance du corps va s'exprimer clairement. En témoignent les rapports des
présidents de jurys de l'examen professionnel s'alarmant d'une telle ëvolution et soulignant
le manque d'aptitude des femmes à l'exercice des fonctions de magistrat (. ) L'entrée des
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femmes dans la magistrature renvoie donc à ce corps <<masculin > I'image de sa propre
dévalorisation >228.
Il nous seraitdifficile de dire si, à la même époque,les femmesont subi des formesde
ségrégationà I'entrée de la profession d'huissier. Néanmoins,il y a fort à parier que toute une
partie du corps professionnel a dû réagir négativement à I'annonce de I'autorisation légale
d'accès des femmes en son sein, et ce d'autant plus que cette réforme n'a apparemmentpas
été conduite à I'instigation des instancesde représentationde la profession. En effet, l'étude
des joumaux professiotmels ne révèle aucune démarche en ce sens. De même, il semble
qu'aucune tentative parlementaire n'ait été me,née,même si des projets, qui, au final, resteront

lettre morte,concernentd'aufresprofessionsjuridiques22e.
Ainsi, si les féministesmilitaient
au début du )Of*

siecle pour I'intégration des femmesdans toutes les professions,celle

il faut
d'huissierne se,mblepas avoir réellementfait I'objet de revendicationsparticulières23o.
dire qu'à cette période, I'exercice de la profession de,meurepeu atfrayant, en raison
principalementdesdifficultes economiquesre,nconhées
par toute une catégoried'huissierset
se traduisant par la réduction continue des effectifs, principalement dans les contrées
nrralesæl,et, peutétre de façon plus secondaire,du manquede matièrecontentieuseà I'issue
des deux gueres mondiales.De plus, les fonctions d'huissier sont moins prestigieusesque
celles d'avocats ou de magistrats; leur conquête par les femmes recouwait donc
synboliquernentbeaucoupmoins d'e,njeux.
En somme,laloi de 1948sembles'inscriredansla suitelogiquedesévolutionsfondamentales
: en 1944,celles-ci
de la placedesfemmesqui ont animéla sociétéfrançaised'après-guerre
obtiennentle droit de vote et l'éligibilité dansles mêmesconditionsque les hommeset, en
l946,le droit d'accèsà la magistratureleur estaccordé.Les avocatsayantdéjàouvertdepuis
un demi-siecleles portes de leur professionà la gent féminine, il ne restait donc plus aux
juridiqueset
officierspublicset ministérielsqu'à s'alignersur I'ensembledes professions
judiciaires.
2 Anne Boigeol, < Ia formation des magistrats: de I'apprentissagesw le tas à l'école professionnelle>,
Actesde la rechercheensciencessociales,< Droit et oçertise >>,n"76177,mars1989,(pp. 50-51).
2t Anne Boigeol note que < la Chambrerepousseen 1932 deuxpropositionsde lois, l;une concernantl'accès
desfemmesauxfonctionsde grefier auxiliaire, I'autre I'accèsdesfemmesauxfonctionsde notaire et d'avouë>.
Ir <<Les fenæs et les cours.La diffcile mise en æuwe de l'égalité dessexesdansI'accèsà la magistrature>,
op.cit.,(p.lll).
æ Pour uneanalysedesdiversprojets parlementairesd'intégrationdesfemmesdansla magistrature,du contexte
politique dans lequel celle-ci s'est dérouléeet des actionsmenéespar les féministesau oounl de la première
mitié du )Of* siecle à propos de I'enûée des femmes dans diverses professions,voir Anne Boigeol,
<<Iæs femmcset les cours. La difficile mise en cuwe de l'égalité des sexesdans I'accès à la magistrature>,
op. cit.
u' Cf JacquesIsnard <Ia Chanùre Nationale des Huissiers de Justice: un cinquantenairepour 175 ans
d'histoire >>in Hostarii, Paris,Editionsjuridiques et techniques,1995.
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Outre le droit d'accès des femmesau corps professionnel,<<I'effet levier des
diplômes>>constitueun des principauxfacteursexplicatifsde sa féminisation.En effet, la
démocratisationdes systèmesd'enseignementsupérieur et I'imposition de critères de
qualification à I'entrée des professionsparmi les plus valorisées socialement- et
traditionnellement
réservéesaux hommes- a permisI'intégrationdesfemmesen leur sein232.
On peut ainsi faire I'hlpothèse que I'arrivéemassivedes femmesau sein desuniversitésde
droit a concouruà la feminisationde la orofessiond'huissier.

Parmi les facteurs explicatifs de la sous-représentation
féminine, il convient de
signaler,tout d'abord,I'apparitionrelativementtardivedu droit d'accèsdesfemmesau corps
professionnel,comparativementà d'autres professionsindépendantes
coûlme les avocatset
lesmédecinsqui ont ouvert leursportesà la gentféminine,respectivementen 1900et 1868233.
La lente féurinisation des huissiers - et la sous-representationféminine qui en
découle - peut également s'expliquer par les réticences opposéespar les hommes à
I'intégration des femmesdans la profession.Les enfretiensque nous avonsmenésauprèsde
ces derniers,coulme nous le verrons, donnente,neffet à penserque, pour une large part,
ceux-ci considèrentque le métier n'est pas.totalement fait pour les femmes, car elles
re,nconteraie,ntselon eux, davantagede difficultés lors de la realisationdes tâchesles plus
coercitivesde I'activité professionnelle.La citation de Ia Revuedes Huissiers de 1948 que
nous avonsplacéeelr exerguesemblebien confirmer le fait que cette vision masculinede
I'exercicefemininexistaitégalementpar le passé.Concrètement,
une telle conceptionpeutse
manifesteraujourd'huichezles huissierspar le refus de s'associeravecune femmeou, plus
en arnont de la carière, d'embaucherune femme en tant qu'huissier stagiaire.Nous
reviendronsde façon détailléesur la questiondu regardporté par les huissierssur le travail de
leursconsæurs.
Au termede cesremarques,nouspouvonsnousdemanderégalementsi la lenteurde la
feminisationde la professiond'huissier est I'effet d'une ségrégationà I'entrée du corps
a2 On touvera chezNicky Iæ Feuwe et PatriciaWaltersune présentationdétaillée
destaux de féminisationdes
filières universitairesentreles années1960et 1980.Iæsfemmesreprésententainsi 37,3 % desétudiantsen droit
juridiquesen
en 1968-1969,
In <<Egales
en droit ? Ia féminisationdesprofessions
contre582o/oen 1986-198'7.
>>,op. cit., (p. 49).
Franceet en Grande-Bretagne
't CI ahio
Quenia < Modalités féminines d'entée et d'insertion dans une professiond'élites : le cas des
>>,Sociétéscontemporaines,no29, 1998,(p. E9).Soulignons,à ce propos,que les
femmescommissaires-priseurs
constituentune exceptionparmi lesprofessionsd'officiers ministérielset publics,puisque
commissaires-priseurs
I'autorisation légale d'accès des femmesà la professionremonte à 1924 (et non 1948). Sur ce point, voir
égalementAlain Quemin, Les commissaires-priseurs.
La mutation d'une profession, op. cit., Grp. 267-277).
Concærnant
la féminisationde la professiond'avocaÇvoir Lucien Karyik Iæsawcats. Entre l'Etat, Ie public et
le marché.XIIf-Xf siècle,op. cit., (p. 286).
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professionnel
ou celui d'une relativedésaffection
pour I'activitéde la part desfemmes,qui
ont peut-êtrependantlongtempsconsidéré,commeles hommes,que les fonctionsd'huissier
revenaientlégitimementaux hommes.Si cesdeuxphénomènes
ont pu existersimultanément,
il faut impérativementajouterque le contextegénérald'entréedans la professionaprèsla
Secondeguerre mondiale ne favorise guère d'importantesmodificationsde la structure
démographique
du corps professionnel.Une seulemodificationde cet ordre semblealors
rendrepresqueimpossibletout changement
: la chutecontinuedu nombred'huissiers.depuis
le XDC'" siecle23a.
Cette importanteerosiondes effectifsde la profession,qui se poursuit
jusqu'auxannées1970,ne sembleen effet guèrefavoriserla feminisation,dansla mesureoù
nombred'offices vacantsn'ont plus jamais houvé repreneurset ont été supprimés; nous
sornmesdonc precisémentici dans un cas de figure inverse à celui de la magishaturequi
connaîtune importante crise de recrutementalors que des postesviables de,mandentà être
pounus. La professiond'huissier bénéficiait ainsi, au cours de la période d'après-guerre,de
bie'n peu d'attraits. Ce n'est qu'avec le mouveme,ntde création des sociétésciviles
professionnelles
(S.C.P.) à partir des annees1970 - qui a contribué,dans un contexte
économiquefavorable235,
à la croissancedu nombrede professionnelsjusque vers le milieu
desannées1990- que s'est réellementamorcéela lentefeminisationdeshuissiersdejustice.
La questionque nous posions precédemmentà propos de I'altemative ente ségrégationet
désaffections'applique donc davantageà la période s'ouwant à partir de 1970, moment
auquelI'intégrationdesfemmesau seinde la professionsemblepluspropice.
Si les differents facteursque nous venonsd'évoquerjusqu'ici expliquentla faible
féminisationde la professiond'huissier,il nousresteencoreà évoquerde façonplus précise
certainesconditionsconcrètesd'entréedesfemmesau seindu corpsprofessionnel,lesquelles
conditionssont liées au contextefamilial. A cet égard,la thèsedéfenduepar Alain Quemin
pour les commissaires-priseurs
est particulièrementéclairante;une part des femmesont
intégrécetteprofession,parceque leshommesde leur entourage,
à qui l'étude familialeétait
destinée,n'ont ps pu, pour desraisonsdiverses,I'exercerou poursuiweleur activitéen son
sein.Ainsi, I'auteurévoqueles différentscasde figureoù < le môle[estJ en défaut)),c'est-à-

a CorunenousI'avonsvu, de l84O à 1970,le nombre
deshuissierspassede 8004à 2376e\ de 1970à 2001,
c'est une évolution inverse qui demeureobservablepuisque,durant cettepériode,la professionenregistreune
baussed'effectifsde 38,47o,ceux<i passantde2376à 3288.
I Pour rmeanalysedétaillée des conditionséconomiçes
d'augmentationdu volume d'activité deshuissiersde
justice ct de sesconséquences
sur le niveaudesrecetteset de la valern desétudesdes annees1970au milieu des
années1980,voir C.E.R.C.,I*s rarcnusdesFrançais: la croissanceet la crise(1960-1983),op. cit., ainsique
Lesprofessionslibéralesjuridiques etjudiciaires : revenuset conditionsd'æercice,op. cit.

29r

dire les situations familiales se caractérisantpar un ( garçon manquant)), un < frère
défaillant), un <(frèrenanti > ou un <<mari défaillant#36.
Ne disposantpas de donnéesapprofondiesà proposde la situationfamiliale des femmes
huissiersdejustice,il nousest impossiblede vérifier si touteslesconstatations
par
effectuées
Alain Queminà propos des femmescommissaires-priseurs
peuventêtre formuléesà leur
égard.Seulle casde figure du mari défaillantconcernela profession,dansla mesureoù il a
étéévoquéàplusieursrepriseslors desentretiens.A noterquecelui-cia dû se raréfiersuiteà
l'élévationdu niveaude diplômerequispour intégrerla profession; avantles années1970,en
effet, aucunecondition de diplôme ne velait entaver ce tlpe d'enfrée des femmessur le
marchédu travail deshuissiers237.
Les autresconstatationsévoquéespar I'auteur peuventêtre
mobiliséesà titre d'hlpothèsg dans la mesureoù les professionsde commissaire-priseuret
d'huissierdejustice présententun grandnombrede naits communs,tant du point de vue de
leur stnrcturedémographiqueque des conditionsd'activité et d'entréede leurs mernbresau
seindu corpsprofessionnel23E.
DesdifËrencese,lrûeles sexessontobservables,d'un point de vue plus gênéral,sur le
plan des modalitésde transmissiondu pafrimoine.Avant les annéeslg70,les huissiersde
justice se caractérisaientpar une importantehéreditéprofessionnelle23e
; la professionétant
quasi exclusivementmasculine de 1948 à 1970, la tansmission intergénérationnelleet
intafamiliale du patimoine professionnelne s'est doncréaliséequ'avec les enfantsde sexe
tu Alaio
QuemirU< Modalitésfémininesd'enfréeet d'insertiondansuneprofessiond'élites : le casdesfernmes
commissaires-priseurs
>>,op. ci|., (pp. 9a-98). S'inspirantdes travauxd'IsabelleLasvergnas,Alain Quemin
souligneque< lesfemmesont d'autant plus de chancesde nhtssirscolairementet professionnellementque leurs
parents n'ont pas de fils en qui investir leurs espoirs (et, ici, une part du patrimoine familial), lesftlles se
substituant alors à eux ,, (p. 94). La < théorie du frère défaillant> fait référenceà un contexte familial se
caractérisantpar le fait que les femmes commissailçs-priseurs
ont un frère au moins, mais que celui-ci s'est
révéléincapablede répondreaux aspirationsparentales,en raisonde sondésintérêtpour I'activité ou du fait qu'il
ne présentepas toutes les conditionsrequisespour intégrerla profession.Et l'auteur d'ajouter, < de façon
apparemment
paradoxale,nous pouvonsformuler une hypothèsedu frère nanti complémentairede celle,
précëdemmentexposéedu frère défaillant. Si la théorie du frère manquantest désormaismoinsfréquemment
vériJiée,on observeencore très souvent qu'il existe, en plus desfrères défaillan*, un frère present mais
<<nanti tt ; il n'est doncpas besoinpour lesparentsd'investir en lui et ils peuvent ainsireporter leurs eforts sur
leur fille r (p. 96). Enfin, un dernier cas de figure est à envisager; celui du rnari défaillant. Cette situation
particulièresecaractérisepar la poursuitede I'activité professionnellepar la femmedu commissaire-priseur
qui,
suiteà la maladieou au décesde ce dernier,reprendla tête de l'étude aprèsavoir passéI'examenprofessionnel.
æ7Rappelonsqu'avant
le décretn" 75-770du 14 août 1975qui stipdê çe les i.peto"t" doive,ntête titulaires
de la capacité en droiÇ aucun diplôme de I'enseignemeirtsecondaireou supérieur n'était demandéaux
imÉûants. Ensuiteparaît le décr€tn" 8G734 du 2 rnai 1986,lequel iryose la licence en droil Enfin, par te
décretn" 94-299du 12 awil 1994,les candidatsarx fonctionsd'huissierdejustice doivent ête nantis,depuisle
janvier 1996,d'une maîEiseen droit Cetæconditionesttoujoursen vigueu aujourd'hui.
f
"" Pouruneanalyseaprprofondiede la professionde corrmissaire-priseur,
voir Alain Quemin,Les commissairespriseurs.La mutationd'uneprofession,op. cit.
"'Notrre analysestatistiquerévèle à cet égardque les huissiersfils d'huissier représentent23,6 yo desplus de
JQnnçsf quecetteproportionne s'élèveplus qu'à ll,9 yo et9,2o/opourles4l-50 anset les moinsde 4l ans.
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masculin.Cettepratiquea contribuépour une largepart à fermerle marchédu travail des
huissiersdejustice aux femmeset à enréserverI'accèsaux enfantsd'huissierset,parmiceuxsontobservables
de façonindirecteà traversla répartitionsexuée
ci, aux fils. Cesphénomènes
des huissiersselon I'origine sociale. Il apparaît,en effet, que les femmeshuissiersont
proportiorurellement
environ deux fois moins que leurs confrèresmasculinsun père qui
exerceou exerçaitla profession(en moyenne8,1 o/o,contre15,6%). De façonplusprécise,en
prêtantattentionà la repartitiondeshuissiersselonI'origine socialeen fonctiondu sexeet de
pour ceuxdont le pèreest
l'âge, on s'aperçoitque l'&art entrehommeset femmesobservable
huissiera tendanceà se creuserpour les moins de 41 ans(4,4 % desfemmes,contrell,3 yo
des hommes), et ce malgré la réduction de I'héredité professionnelle.Les hommes
bénéficieraientainsi plus que leurs consæursde conditions d'intégration professionnelle
favorables,la transmissionintrafamiliale et intergénérationnellede I'office s'accompagnant
géné,rale,me,nt
d'avantagesimportantssur le plan de la formationprofessionnelle- le stagese
dérouledans la quasi totalité des cas au sein de l'étude familiale et I'attention accordéepar
l'huissier employeurà la formation estaccrue- et sur celui du financementde I'acquisition de
I'office - qui peut être cédé à un prix revu quelquepeu à la baisselorsqu'il s'agit d'un
membre de la famille, sanscompter I'aide financière qui est généralementconsentiepour
réalisercetteacquisition.

VIII-2 Descaractéristiquessocialesdifférentesde cellesdeshommes?
deshuissiersdes
Afin de comparerles conditionsd'intégrationau corpsprofessionnel
à savoirle
deuxsexes,nousproposonsde prêterattentionà certainesde leurscaractéristiques,
plus hautdiplômedétenu,leur origine socialeet les taux de réussiteà I'examenprofessionnel
mis à part,
d'huissier.Commenousallonsle voir, hommeset femmes,tout effet de génération
ne semblentguèresedifférencieren fonctionde cescaractéristiques.
NousI'avonsvu, I'arrivéedesfemmesau seinde la professions'estdérouléede façon
plus nette à partir des années1970. Cette féminisation intervient donc au moment même
où la profession coûlm€nce à connaîfre d'importants changeme,ntsstructurels comme
social se
du niveau de diplôme requis,la créationdesS.C.P.et un recruteme,nt
I'augme,lrtation
caractérisantpar une baisse de I'hérédité professionnelle.Il paraît dès lors pertinent de
déterminersi cesévolutionspeuventêtrerepéréesà tavers la comparaisonentreles sexes,de
l'âge, du niveaude diplômeet de I'origine sociale.
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Signalons,tout d'abord, à proposde la variable < âge )), que les femmeshuissierssont,
en moyenne, plus jeunes que leurs confrères. Les differences apparaissenttrès nettement,
puisqueque plus de la moitié d'entre ellesont moins de 41 ans,alors que la valeur médianede
l'âge des huissiersinterrogésest de 44 ans.De façon plus précise,seulement6,7 oÂ d'entre
elles ont plus de 50 ans, alors que la proportion d'hommes dans cette tranche d'âges est de
31,4 oÂ; 35,2 %oont entre 41-50 ans, contre 37,2 yo pour les hommes et, enfin, 58,2 %odes
femmes ont moins de 4l ans, conhe 31,4 yo pour leurs confrères. Ces differences d'âge
s'expliquent par I'arivée relativemeirt récente des femmes dans la profession, laquelle se
traduit mecaniquement par une relative jeunesse. Intéressons nous maintenant au niveau de
diplôme des membres feminins de la profession.

Tableauno 24: Répartition du plus haut diplôme détenupar sexe
Baccalauréat
Carracitéen droit
Deugde droit ou equivalent
Diplômede I'E.N.P.
Lice,ncede droit

Maîfrisededroit
3""" cyclee,ndroit
Autresdiplômes
Sansdiplôme

Femmes(enYù
6
1.8
4,9

HommesGno/ol
9
11.3

2,4
t7

6.7

52,7
9.7

35.4

3,5
t7

3.6

4,5
4,9

1.8

6,8

Les résultatsprésentésdans le tableau n" 24 laissentapparaîûeque les femmes sont
globalementplus diplômées que leurs confrères.Elles sont proportionnellementplus
nombreuses
à détenirles plus hautsdiplômes- i.e.la maîtriseet un troisièmecycle en droit.
De façonmécanique,elles détiennentmoins que les hommes,e,lrproportionet commeplus
hautdiplôme,lestitreslesmoinsélevéscommele diplômede I'E.N.P.'oo,l"baccalauréat,
la
capacitéet le deugde droit. [æs<<sansdiplôme>>sontégalementmoinsreprésentés
parmi les
femmes. Enfin, seules sont identiques les proportions d'hommes et de femmes détenant
commeplus hautdiplômeunelicenceen droit.
Cette surqualification globale des fe,mmess'explique par leur arrivee relativementtardive
dans la profession,c'est-à-dire,plus précisément à une période où le niveau de diplôme
requis à I'enfrée du corps professionnelaugmenteprogressivement.A ce propos, il faut
æ Dans le
cadre de son dernier cycle d'enseignementsuivi généralernentpar la plupart des candidatsaux
fonctions d'huissier, I'Ecole nationale de procédure- qui est un organismeparitaire privé dirigé par des
membresde la profession- déliwe un certificat de specialisationen procédurecivile (homologuéniveauIII).
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regretterque la faiblessedes effectifs fémininspar tranched'âgesinterdisede nous prononcer
sur une éventuellesurqualification des femmespar tranche.

Pour compléter notre approche,il convient de prêter attention à la réussite des femmes
à I'examen professionnel. Celui-ci constitue en effet une des principales étapesdéterminant
I'entrée dans la profession et son analyse va nous permettre de savoir si ses modalités de
passageconstituentun facteur explicatif de la lente féminisation du corps professionnelpour
lapériodeallantdes années1980 aux années1990.

Graphiqueno 12: Nombre de candidatsreçusà I'examenprofessionnel
de
1986à11999
selonle sexe

sÈÈBæssaR6dssaaaaEaaahhaass

s Ès ÈEi5

Ê= Èst

Ecandidab

ÈsE5

HOI,IMES
E]lf ændidab
FEMMES
*admis

Ès Ès Es ÈËrs
*admis
HOMMES

È

FEMMES

Sources:Chambrenationaledeshuissiersdejustice,Statistiques
de I'examenprofessionnel
de 1986à 1999,documentinteme,(p.24).
Les variations du nombre de candidatsadmis selon le sexe observablessur le
graphiqueno 2 peuventêtre découpéesen trois sous-périodes
:
- de 1986à mai l99l,le nombrede femmesadmisesà I'examenprofessionnelestnettement
inférieurà celui deshommes;
- de novembre1991à mai 1996,ce nombreestquasimentidentiquevoire depasselégèrement
celuideshommes;
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- enfin, à partir de novembre 1996,le nombre de femmesadmisesest à nouveauinferieur à
celui des hommes,mais de façon légèrementmoins marquéeque pour la première période.
Globalement,ces differences semblent s'expliquer par les fluctuations du nombre de femmes
candidates,lesquelles sont moins nombreusesque les candidats masculins au cours de la
première période, et presque aussi nombreuses que ces demiers durant la seconde.
Elles demeurent enfin à nouveau moins nombreuses que les hommes tout au long de la
troisième période.

Tableauno 25 : Taux de réussiteà I'examenprofessionnel
selonle sexe'de 1986 ùt999
Taux de Éussite
Hommes
Fernmes
Ensemble

Novembre1986 Novembre1991 Novembre1996
- nove,rnbre
-mai 1996
- mai 1991
1999
31.7%
30,2Yo
37.9Yo

35.4%
37,3 0Â

37.t%
32%

29,3 o/o

3t%

1986-1999
33,3yo
31.9%
32,7yo

Sources: Chambrenationale des huissiersde justice, Statistiquesde l'examenprofessionnel
de 1986à 1999,op. cit., (p. l9), [analysesecondaire].
Les taux de réussitedes fe,lnuresà I'exame,nprofessionnel,à l'instar de ceux de leurs
confrères,varie,lrtselon les périodes.De 1986à L999,1'ecarte,nte ces taux demeuretrès
faible, en s'élevantseulementà 1,4 point. Il apparaîtdonc que le faible nombrede femmes
ayant obtenu le diplôme professionnelobservépour les deux périodesextrêmestient à un
nombrede candidatesmoins importantet non à des baissesdu taux de réussiteféminin à
I'examenprofessionnel.Toute hlpothèse formulant I'existencede formes de ségrégation
semble
desfemmessur la périodeétudiéeau momentde I'examenprofessionnel
systématique
ainsi devoir être rejetée- si I'on admetqu'hommeset femmesse caractérisurtglobalement
identique.Autrementdit, les modalitésde mise en æuvrede
par un niveaude connaissances
cet examenne constitueraientpas un facteur explicatif de la lente feminisationde la
profession,puisqu'il demeurerme épreuveau coursde laquellehommeset femmessemblent
placéssurul piedd'égalité.
En oute, bien quene disposantd'aucunedoruréestatistiquesur la question,il paraîtpertinent,
à I'aune desconstatsempiriquesque nous avonsmenés,mais surtoutdes analysesconduites
de fotmulerI'hypothèseselon
par Alain Queminpour la professionde commissaire-priseufot,
ar L'auteur note qu'<<une première inégalité majanre apparaît à travqs le
fait que, pendant très longtemps
- el encore actuellement- les fanmes réussissantI'qamen professionnelavaient plus de chancesque les
hommesde devenirpremier clerc d'énde et non commissaire-priseur,c'est-à-dire de se retrouver dans une
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laquelle, une fois le diplôme professionnel obtenu, les femmes sont proportionnellement
moins nombreusesque les hommes à intégrer le corps professionnel.Observonsmaintenantla
repartition deshommes et des femmes selon leur origine sociale.

Tableau no 26: Répartition des huissiersen fonction de I'origine sociale
par sexe

{,ericulteurexploitant
{rtisanset commerçants
lhefs d'entreprise

Juissier
lrutreoffi cier mini stériel
{utre professionlibérale
ladreset professions
ntellectuellessupérieures
hofessionsintermédiaires
lmployé

)unier

Fréquencerelative
elobaleGn%o\
4,3
l0
9,7

Femmes(en%)

Hommes(en%)

5
9.9
17.4
8,1

0
3,7

4.1
l0
7,9
15.6
1.4
9,8

18

15,3

15,8

10.6
14,9
12,4

10.5

t7

10,5
16.6

8,5

9,2

t4.2
1,2
8,6

Si, à partir des résultatspésentés dans le tableauno 3, I'on additionnerespectivementles
relatives des hommes et des fernmespour les catégoriesdes employéset des
fr,éque,lrces
ouwiers,on constate,en depit desdisparitésobservables,que leshuissiersdesdeux sexessont
représentésà proportion égale,à savoir environ 25 %. Autrement dit, et si I'on prend en
de façon identique,
sont aussireprésentées
comptele fait que les professionsintermédiaires
comme
il faut bien considérerque, dans I'ensemble,les huissiersfemmesse caractérisent,
leursconfrères,par un importantrecrutementau sein des couchesles plus favoriséesde la
société.
pour certainescatégoriessocioprofessionnelles.
de nettesdifferencesapparaissent
Cependant,
Ainsi, les femmessont davantageissuesdesmilieux de chefsd'entrepriseque les hommes
(17,4o/o,contre
7,9 W mais,coIrlmenousI'avonsvu" ellessontbeaucoupmoinsnombreuses
que ces demiersà avoir un père huissiefa2.De même, elles proviennentmoins que les

positionsubaltqne, alorc que la possessiondu diptômegarantit une compétenceélyivalyte aux diplômés
'mascdins
rr. Cf. <rModattes femininesd'entée et d'insertion dansune professiond'élites : le cas des femmes
comissaires-priseurs>>,op. cit., G. 98).
,jNo* po*o* nousdemnder ii ce plus faible degréd'appartenance
familiale à la professionobservablepour
o/odesfemmestrouvent
les feumes n'oçlique pas une autre diftrence entreles huissiersdes deux sexes: 66
seules(l'autre iæ. â. Épo* était <<par relations>) leur stageprofessionnel(étapenécessairedansI'intégration
au corpsprofessionnel),contre 57 %"deshommes.
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hommes de la catégorie<<autres professionslibérales,120313,7oÂ, contre 9,8 o/o).Enfin, la
catégorie <<cadres et professions intellectuelles supérieures> est davantagereprésentéechez
les femmes(18 Yo,contre 15,3 Yo).
Ces différences semblent tenir, une fois encore,à I'arrivée tardive des femmes sur le
marché du travail des huissiers de justice, le recrutementdes membresde la profession ayant
de plus en plus tendanceà se réaliser vers le haut de l'échelle sociale, notamment chez les
cadres et professions intellectuelles supérieureset les chefs d'entreprise. En revanche, la
proportion des femmes de père huissier est très réduite; ceci est dû, vraisemblablement,à la
baisse du taux de transmission inffafamiliale et intergénérationnelle de I'office constatée
depuis une fientaine d'années2#, mais aussi, nous I'avons vu, à une différenciation des
conditions d'entrée dans laprofession selon le sexe.
Afin d'affiner nohe propos, il aurait été pertinent d'observer I'origine sociale des femmes et
des hommes par tanche d'âges, mais la faiblesse numérique de certaines catégories ne nous
pel:net pas de confimrer ni d'infirmer l'hlpothèse d'une <<sn-sélection sociale >>us.

VIII-3 Despositionsprofessionnellesplutôt dominées
Après avoir évoquéles conditionsd'enfiée desfemmesdansla profession,il importe
en son sein.Pource faire,
désormaisde focalisernofie atte,ntionsur la placequ'ellesoccupe,nt
nous proposonsd'établir une comparaisonenfre les huissiersdes deux sexesà partir de
plusieurs indicateurs,à savoir le nombre de travailleurs exerçantau sein des éfudes,la
professionnelles,
fréquencedesassociations
I'ancrageterritorialdesoffices et la participation
professionnelles.
L'hypothèse
à I'activité des instancesde formation et de représentation
principale qui sous-tendcette analyseest que les femmeshuissiers,comme dans d'autres
professionstraditionnellementmasculines,occupentles positions ayant tendanceà se
à cellesde leurs confrères,par la faiblesserelativede divers
caractériser,
comparativement
u3 La c,atégorie<<aute profession libérale D regroupetous les professionnelslibéraux (médecins,avocats,
géomètes,conptables,eûc.)hormis les huissierset les autes offrciersministériels.
4 L'autoreproductiondu groupeprofessionnelétait en effet beaucoupplus forte par le passé,puisque,si ll,9 Yo
des 4l-50 ans ont un père huissier, on observeque cettepro'portions'élève à 23,6 yo pour les plus de 50 ans.
Autre résulAt iuportaût : la représentationdes <<cadres et professionsintellectuelles supérieues> - non
coryrises les sous+atégories< autre professionlibéraleD et ( aute officier ministériel > - a plus que doublé,
passantde 9,4 o/opour les plus de JQ ans à 21,9 % pour les moins de 41 ans.Ia proportion de la catégorie
<<professionsintermédiaires> a égdenænt été rnrltipliée par deruc; 13 % des moins de 4l ans en font partie,
alors qre seirlernent6,4 o/odesplus de 50 ansconnaissentcettesituation.
2r5C'est à ce constat que pawient Alain
C/ < Modalités
Quemin pour les femmes commissaires-priseurs.
>,
profession
cas
des
femmes
commissaires-priseurs
dans
une
:
le
d'élites
f{minines d'entée et d'insertion
op.cit.,(pp.9l-93).

298

types de ressourcescomme le pouvoir, le capital économique(de départ ou en termes de
niveau de vie) et le prestige associé à I'importance de la structure d'activité (que I'on peut
appréhenderà partir du nombre d'actifs). Des conditions inégalesd'exercice entre les sexes
ont en effet été constatéesdans d'autres professions juridiques indépendantescomme les
commissaires-priseurset les avocats- qui, par leur mode d'activité etlou leur statut sont très
proches des huissiers de justice. Pour les premiers, Alain Quemin souligne que (( tous les
indicateurs démographiques, économiqueset géographiques convergent (...) pour indiquer
une certaine domination desfemmes dans leur activité professionnelle, alors même qu'elles
disposaient de ressources importantes à leur entrée dans la profession ,r'ou. L'arrulyse de la
place des femmes au sein de la profession de commissaire-priseurrévèle notamment qu'elles
dirigent des études moins performantes (compte tenu du chiffre d'affaires), de taille plus
modeste et plus souve,ntsans associé. De plus, leur repartition spatiale se réalise globalement
au sein des espacesles moins valorisés.
Concemant les avocats, Lucien Karpik indique que (( I'inégalité des sexesforme une
composante bien réelle d'un ordre statutaire qui détermine des variations systématiquesdans
les domaines aussi craciaux que Ia composttion de la clientèle, la qualification du travail ou
le revenu économique D'o'. Ainsi, les femmes sont plus re,présentéesque les hommes aux
positions inférieures de la hierarchie statutaire - e.g. elles occupent plus de postes de
collaborateurs - et, au début des années 1990, leurs revenus sont en moyenne presque deux
fois moins importants que cetD( des hommes. Les femmes semblent écartées du marché des
affaires et se cantonnentà celui des particuliers. De plus, Nicky Le Feuwe et Patricia Walters,
en s'appuyant sur les travaux d'Anne Boigeol2as,soulignent I'inégale distribution spatialedes
avocates: < les divers barreauxfrançais présentent d'importanE écarts deJëminisation et les
femmes ont traditionnellement eu plus de dfficalté à s'imposer au barreau de Paris et dans
Ies petites villes de province qu'anacbarreaux de la banlieue parisienne (...) [A la fin des
années 1980Jlesfemmes représentent43 94 des avocatsparisiens, mais elles ne représentent
que 20 96 d.es avocats spécialisés dans le droit commercial, et 51 9ô de ceux qui sont
spécialisés en droit de lafamille (y compris le drott matrimonial) ,'on.

% Ibid.,(Ir.l0l).
u'LncienKarptrç Lesavocats.EntreI'Etat, le public et le marché.XIIÊ -XX siècle,op. cit.,(p. 288).
2s Anne Boigeo! <<The FrenchBar : The Diffrculties of Uniffing a Divided Profession>r,iz Abel, R.L., Lewis,
P.S.C.,(sors la direction), Inwyers in Society,Tome 2, lawyers in the Civil World, California, University of
California Press,1989.
ze Nicky Iæ Feuwe, PatriciaWalters,<<Egalesen droit ? Iâ féminisationdesprofessionsjuridiques en Franceet
>>,
op. cit., (pp. 55-56).
en Grande-Bretagne
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Tableau n" 27 : Répartition des huissiersen fonction de la taille de l'étude
et selon le sexe
rlombre d'actifr Femmes(en%o Hommes(enoÂi.E nsemble(enoÂ',

2

3à5

1.8
15.2
48,5

2
7,9
35,1

6à10

24,2

4l,l

1rà15

6.7

9

8,6

16à20
2t à41

2,4
t.2

3.7

3.4

1,1

1,1

Total

100

r00

100

Sansréponse

I et2

9,2
37,6

38

Les résultatsdu tableau n" 27 font apparaîfiede tès nettes differencese,lrte hommeset
femmesdu point de vue desconditionsd'exercice: cesdenrièresoccupentbeaucoupplus que
globalementde I à 5 actifs - qu'ils
les petites structuresd'activité compre,nant
legrscon-frères
soientemployésou huissiers.Elles sont ainsideux fois plus nombreusesen proportionqueles
homrnesà occuperdes étudescomptantde I à 2 actifs, c'est-à-direà exercerseule ou en
compagnied'un unique employé.Par ailleurs,presquela moitié deseffectifs fémininsoccupe
un tiers deshommessont danscette situation.
une étudede 3 à 5 actifs, alors que seuleme,nt
Et ces demierssont proportionnellementdeux fois plus nombreuxà exercerdansdes offices
composésde 6 à l0 actifs.Pour les aufrescatégoriesd'offices,les ecartssontbeaucoupplus
faibleset la quasi égalité desproportionsd'hommeset de femmespour les étudesde 2l à 4l
actifsn'est guèresignificativeeu égardau faiblenombred'individusconcernés.
Les autresrésultatsrelatifs aux modalitésd'exerciceprofessionnels'inscriventdansla suite
: les femmesexercentmoinsen S.C.P.queleshommes
logiquede cespremièresconstatations
o/od'entre elles
et leurs étudessont davantageimplantéesen zone rurale. Ainsi, 51,5
oÂ
travaillentdansle cadred'une S.C.P.,alorsque 60,6 deshommesse trouventdanscette
situation.Ce résultatrecoupele précédent: lesplus petitesétudes,verslesquellesles effectifs
en S.C.P.,en raisonde la
fémininsont tendanceà s'orienter,sontmoins souventorganisées
qui ne permetpas d'assurer,Pow deux huissiers,des
faiblesserelative de leurs be,lréfices
niveaux de réurunérationinensuelleconsidéréscommeétant suffisammentélevés.De façon
mécanique,la position domineedes fe,mmesau sein de I'univers professionnelse taduit par
un niveau global de rémunérationinférieur à celui deshommes,car elles exercentdavantage
que ces demiers au sein de petites étudesqui ont pour caractéristiquede procurer à leur(s)
détenteur(s)les rémunérationslesplus faibles.
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Tableau n" 28 : Répartition des huissierspar zone d'activité selonle sexe
Femmes(enoÂ\

Hommeskn%ô)

Ensemble(en%o\

16,6
52.8
30,7
100

tt.7
47.7
40,7
100

12,6
48,6

Zonerurale
Zonesemi-rurale
Zoneurbaine
fotal

38.8

100

Les résultatsprésentésdansle tableaun" 28 mettentaujour les inégalitésentreles sexessur
Ces differencessont toutefoismoins
le plan de la distribution spatialedes professionnels.
puisqueles écartsentrehommeset femmesne
marquéesque cellesobservéesprécédemment,
De façonmécanique,les femmes
s'élèventqu'à 5 o/opour les régionsruraleset semi-rurales.
zoned'activité la plus valoriséeau
dansles grandsce,ntesurbains25o,
sontmoins représe,lrtées
seindu corpsprofessionnel
, cæ y sontimplantéeslesplus grossesétudes25l.
Sur le plan de la mobilité (inta-) professionnelle,des disparités sont également
obseryéesenfie les sexes.Les fe,rnmeschangentmoins d'étudesen cour'sde carrièreque les
alorsqu'ils sont 19,3%
hommes: ellesne sontque 12,1%oà avonréaliséun tel changement,
égaleme,nt
moins préoccupéesque leurs confrerespar la
danscette situation.Elles paraisse,nt
concurrenceintra-professionnelle,comme le monftent les résultatsprésentésdans le tableau
n" 29. Les différencesobservéessur ce plan s'expliquenten grandepartie par le fait que les
femmesexercentdavantageen zone rurale, où le nombrede concurrentsestbeaucoupmoins
importantquedansles villes.

Tableauno 29: Rapport à la concurrenceselonle sexe252
Femmes(en%o\ Hommes(eno/o) Ensemble(en%o)

Trèsconcurrentiels
Assezconcurre,ntiels
Peuconcurrentiels

25.s
44.r

29.2

26.7

16,6

Très peu concurrentielt
Total

3,7

3,6

100

100

s0.6

28.5
49.4
18,5
3.6
100

2$ Parmi les plus grandes villes françaises,Paris fait exception avec 24,5 yo de femmes, comparé aux
à 16 et 15,4%. Cesdonnéessont valablespour
pro'portionsde Lyon et de Marseille qui s'élèventrespectivement
I'Annuaire
des huissiendeiustice de France et
proviennent
effectués
au
sein
de
des
conptages
2000
et
I'amée
d'Outre-mer200I,Pais, Editionsjuridiques et tecbniques,2001.
Ët Plus precisémeirgles membresde la professionexerçanten zone rtrrale ou semi-ruralese définissentûès
nousle verromi,corrme de < petits > huissierc.S'ils opposentsouventle caracterehurnainde leur
fréquemmenÇ
pratiqueau caractèreindushiel du modede traitementdesdossiers.tansles étudesirrylantéesen z)ne urbaine,le
fait d'exercer dans d'iryortantes stnrcturesd'activité constituepour €ux malgré tout le signe d'une réussite
socialeet professionnelle.Cf. infra à la sectionintitulée < Huissiersdesvilles, <<huissiersdeschanps > >.
Ë2La questionà laquelleont r@ndu les enquêtésseprése,ntaitde la rnanièresuivante: <<[æs raprportsavecles
confrères de vohe corpétence territoriale vous paraissent-ilstrès concurentiels, assezconcurrentiels,peu
concurrentielsou trèspeu concurentiels ? >>.
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Aucune differencesignificativeentrehommeset femmesn'a été observée
à l,issue de
notre analyse statistique sur le plan de la repartition de leur temps
de travail entre les tâches
effectuéesquotidiennement. Les représentantesde la gent féminine
exercent, à conditions
égales,à peu près de la même façon que leurs confrères.Ainsi,
d'un point de vue général,
elles ne semblentpas pratiquer moins que les hommes les activités liées
à I'exécution - e.g. la
saisie ou I'expulsion. Ce constat bat en breche, nous le verïons,
nombre d,idées reçues
véhiculéespar une majorité d'huissiers de sexemasculin.

Au tenne de toutes ces observations,une questiondemeure: pourquoi
les

femmes
exercent-elles
davantagedansde plus petitesstrucfuresd'activité? Deux typesd,explications
étroiteme,
rt liés permettentd,y répondre.
On peut te'lrterd'expliquer cette situationen postulantque les femmeshuissiers,
bien
qu'appartenant à des couches sociales relativement aisées,
connaissent un contexte
d'intégration au corps professionnelmoins favorableque celui des hommes,
les familles se
monfrant généralementmoins disposeesà aider financierernentles filles que
les garçons.
Ainsi, les sommesengagéespour I'acquisition de l'étude seraient moins
élevées,ce qui
expliqueraitle fait que les femmessont davantageque leurs confrèresà la
tête de petites
sfructuresd'activité. Ceffe différenciation de I'aide familiale selon le sexedes
enfantstient
waisemblablement
à une moindrevalorisationde la réussiteprofessionnelledes femmes2s3,
ainsiqu'à desconceptionsdifferenciéesdesrôlesmasculinset féminins
au seinde la sphère
familiale2sa.
En résumé,on peut faire I'hypothèseque les femmes,à I'entréede la profession
d,huissier,
subissentglobaleme,ntune contrainteéconomiqueplus forte que les hommes2ss.
Iæ fait
253.
cegi constituepour Alain Queminun desfacteursexplicatifsde la dominationque
subissentles femmesau
sein de la professionde commissaires-priseurs.
Seloni'auteur, ( (...) dans la sâciétéfrarnçaiseactuelle,la
PluPart desfamilles investissentmoinsspontanémentdessommis éievéesdans I'acquisition d'une chargepour
unefille-qu:
?our un garçon.Lo moindràréussitedesfemmess'uplfue principalementpar Ia place secondaire
accordéeà la râtssite professionnelledesfiUes dans des
faniles'pourtaû'richemenj doftes en patrimoine,
d'autant plus que le ,ro4?g? k ni,, ou ity", y apparaissentencàre comme
des solutions acceptablespour
?
celles-cin, <<Modalitésfémininesd'entéè Lt a''iosârtioodmr;;
professiond'élites: le cas des femmes
comissaires-priseurs>>,
op. cit., (pp. 99-100).
qu'aujourd'hui,
homnes et femmesne jo,uentpas les mêmesrôles au
: +--q"t Pûg.t
-t",sein de la sphère
fnmiliale' contrairercnt è certainesidées reçues,le partage
des 6Jhes dornestiquesaon
sexesdemeure
jgJt largementinéealitairl Pgur
nlus de précisionssir ce poing oo
P
." avec profit le dossier de
CécileBrousseintitulé ( La répartition au n"u"it domestique
.oioi"s "o^olt
restetès ---e-J
largementspécialiséeet
""Ë"
t.N.s.E.E.,frazce,portrait sociar,rggg-zooo,p"rir,
2000,(p.
r35
et
s.).
-Ség:!_l_r
A plopos descomtissaires-priseun, Alain Qu€min-souligneégalement< ta ptus
Torte contrainteéconomique
p?" sur lesfanm6 D-cf ( Modalités fémininesd'entàe à'i*otioo
d; É pt"f*ri"" d,élites : le cas
ryt
des femmes commissaires-priseurs
>>,op. cit., (p. lo0). De"tprus, ,"* po*r", leur anat16€jusqu,à
cette
conclusioq Nicky tæ Feuwe et Patricia waltersla suggèrentËo not"nt
Iesnotaires.
6'o * ce qui
"oni"^"
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qu'ellesaientintégréplus massivement
la professionau momentoù le coût économique
que
celareprésenteen est sensiblement
réduit,en raisonde I'apparitiondes S.C.P.- qui permet
d'acheterdespartsde sociétéau lieud'uneétude-, sembleaccréditer
cettehypothèse.
Le deuxièmetlpe d'explications'inscriten droite ligne du premier: les femmesse
conformeraientplus ou moins spontanémentaux valeurs et aux aspirationsfamiliales.
Elles anticiperaienten quelquesorteles attentesde leur famille en cherchantà intégrerdes
étudesde taille plus modeste- et ce, alors mêmequ'elles sont, tout commeles hommes,
issuesde couchessocialesaisées.Après leur entée dans la profession,il apparaîtque les
femmesmanifestentdansI'ensembleun soucimoinsmarquéque leurs confrèresde s'élever
au sein de la hierarchie professionnelle- élévationentendueici comme accroissementdes
professionnelles
ressources
et principalement,développement
de I'outil de tavail - ; le fait
qu'elleschangentmoins d'étude en coursde carrièresembleégalementen témoigner.
Nous pouvons nous demanderégalementsi le fait que les femmes occupentplus
souventdesétudesde taille ptus réduiteet sansassociéne s'expliquepas aussipar la volonté
de réaliserun doubleproJet,à la fois professionneler familial'56.Les e,ntretiens
biographiques
que nous avonsréalisésauprèsdeshuissiersdejustice révèlent,par ailleurs, que les femmes
pre,nnentégalement,et ce davantageque leurs confrères,une part active dansI'organisation
de la vie familiale et domestique- surtout lorsqu'ellesont des enfants.Contairement aux
femmes,aucunhomme n'a longuementévoquéles difficultés que représentaient,sur le plan
de la vie familiale, les contraintesliées à I'activité professionnelled'huissier de justice,
malgréle fait que celle-ci demeuregénéralement
trèsprenanteet secaractérisepour unepart
par son imprévisibilité: il est fréquentque I'huissier doive recevoir un mandantou un
débiteursansrendez-vous,signifier un actereçu le jour mêmeou partir réaliserun constat
urgent.Les huissiersfemmesnousont davantage
parléde leur vie de famille, de leursenfants
et, toujourssansperdrede vue les liensavecI'exercicede la profession,desévénements
de la
vie personnelleles plus marquants(naissance
d'un enfant,projet d'un enfant,divorce,etc.).
L'évocationde la vie privéelors de cesentretiensnousa paru ainsibien plus pousséequelors
deceuxréalisésavecles huissiersde sexemasculin.

l'uistence de trèsfones banièresJïnancières,Iiéesauxpratiquestraditionnellesde transmissiondu patrimoine,
a certainementcontribué ëgalementà maintenir I'q,clusion desfemmesjusqu'au milieu des années 1980D.
>>,op. cit.,
ff < Egalesen droit ? Ia feminisation des professionsjuridiçes en Franceet en Grande-Bretagne
(p.51).
* Nicky Iæ Feuwe et Patricia Walters,< Egales
en droit ? La féminisationdesprofessionsjuridiques en France
>>,
op. cit., (p. 58).
et en Grande-Bretagne
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Pour certaines femmes, I'exercice de la profession paraît difficilement
compatible avec
I'aboutissementd'un projet d'une vie de famille considéréecomme <<
normal >>(comme, par
exemple,avoir des enfants avec son époux) :
("') Le seul inconvénient,pas défavorable t'entrée dans Ia profession
[à
d'huissierJ, mais un
inconvénient,c'est que Ie métier estprenant. Pour lavie defomilte, c'estpas
I'idëal, il y a
des côtes négattfs. On n'est pas fonctionnaire, on sait pas comment
ça va se passer le
lendemain...
- [EnquêteurJ comment concevoir parailèrement

une vie defamille ?

C'est très dfficile. Comme mes trois consæurs
[du départementJ,je ne suispas mariée, je
suiscélibataire, en couple mais pas mariée,j'ai pas d'enfants. J'ai 36 ans j 'ai
pas trouvé le
et
temps d'avoir une vie de femme normale. Je l'envisage aujourd'hui, vous
me direz qu,il est
temps. Jusqu'à présent, le métier a été unfrein à ma vie privée en tant quefemme.
A 36 ans,
on n'a pltn la même mentalité que quand on a commencé.Je suisentrée
dans Ia profession à
25-26 ans (...) Là, j'ai I3 ans de plus, je me dis bon,y'a peut-être pas que
ça non plus, j,ai la
chanced'avoir un conioint très tolérant, qui m'aide beaucoup.
Ça aussi,fallait trotner... (...)
Mon métier passe avant tout, même un enfant... Je pourrais lever le pied,
c'est-à-dire partir à
6 hanres 30 [de I'après-midiJ au lian cle 7 heures i0. Je continuerais à travailler
Ie samedi
matin... Je dis pas, le jour où ça se présente,
ça peut tout changer. Mais aujourd'hui, non,
pour moi... J'envisage de travailler
[en cas de grossesseJjusqu'au dernier jour et reprendre
I5jours après...>
Nous pouvons déceler, dans cet extrait, à travers l'évocation des contraintes
Iiées à
I'exercice de la profession, une volonté forte de mener de front vie professionnelle
et vie de
famille, volonté qui demeured'ailleurs tout à fait représentativedesnouveaux
comportements
féminins257.
Avant d'aborderl'étude de la placedes femmesau sein desinstancesprofessionnelles,
il nous a paru pertinent d'offrir un point de vue synthétique sur leur position au
sein de la
profession en construisant une carte factorielle représentant les
conélations entre les
principales modalités que nous avons étudiees.

57 Michèle
Ferrandnoteql'aujoud'hui < Ia pratiquedominantedes
femmes,c'est-à-diredæ mères,n,estplus
cglui du thoix entrefamille et travail, ni celui dà t'alternan"", -oL celui de travailler
ai yaçon continue et
d'avoir desenfants>t.Cf' <<Présentation
au dossier>>,Sociétés
contemporaineJ,
no 16,tee3, (p. Oy.
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Carte factorielle no 3 : Les principales caractéristiques sociales et
professionnellesdesfemmeshuissiersde justice

Axe2

1,50

. 1ou2

r femmes
1,00-

)0

. -1,s
21à47

. zone rutale

moins de41 ans
. DasS.G.P.
.
. cheGdent eprise
' mautreoffic
lnlstérl
0,50 o3à5
' . 3ème c!rcleI n droit
ma6se de droft
. cadreprof. nt.
zone seml.rurale
llcence
en dr r"'i l o 'owrier
'^
prcfeeslons
-- ; ri- ci a:ôm
lntemédlalr€s' '
-1.q)
-0,50
0,
deug de drolt
. .nommes
. bac
autre rrofession
-S.C.P. ' 1 Érale
{,50 '
zone urbairL
.autre diplôme
' huissler caPacitéet drolt
.6àl(
o
'
11à15
. E.N.p. .
' sans di
plus de 5o ans
.16à20
-1,00.

rcriffi,:Sffi. 3sdTbô* 1

. employé d' tutssrer

Nota: Cette carte factorielle a été réaliséeà partir d'une analysedes correspondances
multiples(A.C.N,I.).
L'axe I récupère
45 % de l'information,
I'axe2,40 oÂ.
Les catégoriessocioprofessionnelles
sont celles du père des huissiersinterrogés.< I à 2 >>,
( 3 à 5 ), etc.,designentle nombred'actifsdansl'étudeoù exerce,lrt
leshuissiersinterrogés.
L'analyse des résultatsde cette A.C.M. révèle que les modalitésliées aux deux sexes
par rapportà l'ære 2; on constatedeux sous-ensembles
apParaisseNrt
de modalitésfortement
coréléesqui s'oppose,nt,
à savoir;
- d'unepart,((femmes), ( pasS.C.P.>, (<zoneruraleD,( I à2>>,(3 à 5 >, <<moins
de 4l
ans> et ( maltise en droit )) ;
- et, d'aute part,((hommesD,(<S.C.P.D,( zoneurbaine>>,<<plusde 50 ans)),( 6 à l0 ).
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Ces résultatsconfirmentbien toutesles observations
menéesprécédemment:
hommeset
femmes ne présentent pas le même profil socioprofessionnel,ces dernières étant
significativement
plus jeunes,plus diplôméesque leursconfrèreset occupantdespositions
dominées
auseinde I'universprofessionnel.

Une évolution plutôt positive mais limitée de la place desfemmes
au seÛndes instances professionnelles
Concernant la participation au fonctionnement des instances de représentation
professionnelle,
on constateune évolutionplutôt positivemais limitée de la place faite aux
ferrmes.Aujourd'hui, des differencesde faible enverguresont observéesentre les sexes:
20,6 yo des femmesparticipentà I'activité deschambresprofessionnelles,conûe 26,3%odes
hommes.Parle passé- i.e. avætt200l -, seulement8,5 Yod'enûe ellesy ont exercédiverses
fonctions,alors que 26,2 %odes hommesétaientconcemés.Un tel écart sembleindiquer que
des pvolutions ont eu lieu et que les fe,mmespeuventdésonnaisaccéderplus facilementà
diversqsfonctions au sein des instancesprofessionnelles.En revanche,elles n'ont jamais
fiæré panni les membresdu bureau de la Chambrenationale depuis sa création en 1945.
Iæs hommesse réserventainsi toujours les fonctionsles plus hauteset les plus prestigieuses
au seindesinstancesde représentation.
Des écartsmoins importantsapparaissent
sur le plan des activités de formation (E.N.P.,
I.F.o.c.H.,D.F.s.)2s8,
puisque10,3yodesfemmeset 12,5Yodeshommes
y participent.
Au vu de ces résultats,et malgré la persistancede certainesinégalités,il sembleque les
femmessoientparvenuesà imposerleur présenceau sein des organismesprofessionnels
et
que les taux de re,présentation
desdeux sexestendentà s'égaliser.Toutefois,il faut semontrer
prudentface à un tel constatfondé uniquementsur des fréquencesrelativeset non sur la
taille absoluedu groupe des femmes,lesquellesdemeurentaujourd'hui encorelargement
minoritaires au sein du corps professionnel.Nous pouvonsnous demander,à cet égard,si
ellesne sontpasd'autantmieux acceptées
que leur nombreest e,ncoreaujourd'huihès faible
et qu'elles n'ont quasiment aucun poids dans les decisions prises par les instances
professionnelles2se
æ Rap'pel:E.N.P. Ecole nationalede procédure;
I.F.O.C.H.: Institutde formationcontinuedeshuissiersde
;
D.F.S.
:
Département
de
formation
des
stagiaires.
;
i5ti*
-'C'€st à rm tel constatque pawient Anne
Boigeol à proposde la'nagistatuf,e, au sein de laquelle,selon
I'auteur,< (...) lesfemmessont admisesdansla mesureoù ellessontpeu nombreuses
t. In <<Iæsfemmeset les
corus.I-a difficile mise en æuvrede l'égalitédessexesdansI'accèsà la magisûatrîe>r,op. cit., $r. I l9). A ce
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A la difference des autres professionsjuridiques, les organes de représentationde Ia
profession ont utilisé la présencedes femmesparmi les huissierspour promouvoir I'image de
marquedu corpsprofessionnel.Au début des années1990,les femmeshuissiersapparaissent
ainsi dans une publicité visant à mieux faire connaître la profession et modifier son image
auprèsdu public. Dans le même registre, la participation de Maître Bouvet - huissier femmeaux émissionstélévisuelles de Julien Courbet, au sein desquellesles juristes tiennent le rôle
valorisant de conseiller, semble déterminéepar la volonté de certainsmembresde la Chambre
nationale de faire évoluer les représentationstraditionnelles associéesaux huissiersen tentant
d'en adoucir certains aspects.

VIII-4 lluissier : un métier d'hommes? Ce que pensentles huissiers
de sexemasculinde leursconsoeurs...
Nous avons évoqué précédemmentles résistancesmanifestéespar les hommesà
l'égard de I'intégration des femmes au corps professionnel.Nous proposonsmaintenant
d'analyserde maniereplus détaillée les discoursmasculinsà propos de la place de ces
dernièresau sein de la profession,car tous les hommesne parle,ntpas d'une seulevoix et
parceque leursconceptionscontribuent,pow une largepart, à déterrrinercetteplaceà travers
les diversrapportsentreles sexesau seinde la profession260,
par exemplelors d'interactions
au coursd'uneréunionprofessionnelle,
d'uneélectiondansuneinstancede représentation,
au
momentde s'associer
dansle cadred'uneS.C.P.ou de I'embauche
d'un stagiaire26t.
Nousne
proposonspas ici de réaliser une étude approfondieou complètede la socialisation
professionnelledes femmes, mais simplementd'établir une tlpologie des conceptions
masculinesde I'exerciceprofessionnelféminin. A cet égard,les divers tlpes de discours
masculinssur le travail fémininqui serontmis ici en relief pourrontêtreconfrontés,
dansle

PrcPos,il apparaîtque certainshuissiersexprimentde façon quasiexplicite ce point de rnrelors desentetiens:
< originairantant,il n'y avait que deshommesfau sein de Ia professionJ,l'apport desfmmes, qui estenpetite
importatæe,est trèsvalable, trèsfaisable, ne nuit pas à I'homogénéité>.
- Pour prendre
un exeryle sinple, si tous les huissiersde sexemasculinpensaientque les femmesn'ont pas
leur place au sein du corps professionnel,il y a fort à parier que le taux de féminisationde la professionserait
bieir inférieur à ce qu'il est aujourd'hui.
fil I scrait intéredût de meier
une étude approfondiepermettantde déterminersi despréftrencesdemeurent
obsenrablesdansle choix du stagiaireen fonction du sexe de ce dernier et de celui de son eryloyeur. Nous
pourrions voir, ainsi, si les femmes contribuent proportionnellementdavantageque leurs confrères à la
professionnelle
socialisation
de leursfuturesconsoeurs.
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cadred'une autrepartie de notre analyse,aveccertainsrésultatsissusde l'étude des pratiques
feminines elles-mêmes262.

D'un point de vue général,lesdiscoursmasculinssur les femmespeuventêtre classés
en quatre catégories distinctes. Nous les présenteronsen partant des opinions les moins
favorables.
De la part des huissiers de sexe masculin, nous avons pu constater des attitudes de
rejet pur et simple de la gent feminine, le métier d'huissier devant, selon eux, être réservéaux
hommes. Une telle opinion, qui ne se rencontre aujourd'hui que fort rarement, est exprimée
par Maître Volluet (un jeune huissier exerçant avec un associé (de sexe masculin) en zone
urbaine):
< - Unefemmepant-elle être un ausstbon huissier qu'un homme ?
Non ! (rires) C'est ce que je vous disais tout à I'hanre, je vois mal une
femme face à
I0 gugussesdans une cité... que ce soit unefemme toute sanle ou en S.C.p., elle dira qu'elle
est dans une S.C.P. et c'est l'associé qui ira quand il y a un truc... Alors, c'est un
K sous-ctssocié>, parce que I'on ne pant pas I'envoyer à tel endroit en se demandant sinon ce
qui va se passer.
- Vousne vousseriez doncjamais associéavec unefemme...
Je ne me serais jamais associé avec unefemme.
- Même s'il s'agissait de votrefemme...
Je ne me serais associé avec rien du tout ! (rires)
- Lesfemmes ont peut-être des atouts...
On dit que ce sont de bonnesgestionnaires,mais quand même... Donc non.
Ça peut être des
très bons collaborateurs (rires). En premier clerc, c'est pas mat (rires). Pashuissier...
- Vousdiriez donc que l'huissier est un métier d'homme ?
Ben oui (rires).
- Vous êtes sérieux ?
Oui, très sériauc. Moi, on m'a déjà dit : <tuneprofession qui sefëminise, c'estune profession
enperte de vitesse> (rires). Et commentvoulez-vous...une
femme... c'est uneprofession très
prenante, pendant qu'elle est enceinte, etc. Non, c'est pas possible.
'Vous pensezque c'est I'une des causesde tafaibleféminisation
de la profession d'huissier ?
J'espère (rires).
w Cy' tnîra
la toisième grandepartie de noEe analyse,à la sectionintitulée < I: place de la feminité dansle
cadredespratiquesprofessionnelles>.

308

- Bon, ie vouspose la question
franchement ; est-ceque votre point de vue n'est pas un peu
machiste ?
Non, ie suis contre ce système,c'est par rapport à la profession d'huissier. J'ai des amies
pharmaciennes,elles sont aussi bien qu'un homme.C'est un métier d'homme,c'est comme
militaire ou pompier, je ne vois pas une femme militaire ou pompier... ou commissairede
police.
- Qu'est-cequ'un hommea deplus qu'unefemme?
Non, ce queje veuc dire, c'est par rapport aux problèmes urbains, après vousme diriez... car
j'ai déjà eu des discussionsavec des consoeurs...Il y a en a qui m'ont dit : ( c'est simple,
il
sffit

de prendre une ville qui correspond, par exemple une ville plus rurale D. Non,
ça veut
dire qu'elles seferment la porte, ça ne marche pas. La France est
faite comme elle estfaite,

y'a des quartiers plus ou moins dfficiles, des endroits où si c'est unefemme toute seule, etc.,
y'a des risques. Ou parfois des débiteurs qui n'auraient pas eu I'idée
face à un huissier
hommede vouloir faire peur physiquement.Ça veut dire qu'on va créer I'incident, parce que
c'est unefemme. Aprè:s,i'ai des consoeursfemmes qui travaillent très.très bien. Mais je parle
d'un point de vue général. >
Ce point de vue est généralement partage par des huissiers considerant qu'il est nécessairede
se monfrer dur dans les rapports avec les débiteurs.
Les opinions formulées le plus fréquemmentpar les huissiersde sexemasculin- et ce,
quelles que soient leurs caractéristiquessociales ou professionnelles - à propos de leurs
consoeurssont généralementplus positives que celles de cet interviewé, même si des réserves
sont formulées de façon quasi systématique. Ainsi, dans des situations particulières
d'exercice, liées notarnment aux phasesles plus coercitives de I'activité professionnelle,les
femmes apparaissent,selon les huissiers de sexe masculin, plus démunies que les hommes.
Les propos de Maître Berguet (huissier âgé d'environ 50 ans exerçant en zone semi-rurale)
vont tout à fait en ce sens :
< - Unefemmepeut-elle êtreun aussibon huissier qu'un homme ?
Ouûis, ie pense. Elle peut rencontrer des dfficultés en exécation essentiellement, sur le
terrain, notamment dans les milieux maghrébins, où les femmes passent très très mal. Chez
les musulmans, la femme est encore un petit peu quelque part un être in!ërianr. Donc, il y a
beaucoup de gens d'origine maghrébine qui n'acceptentpas qu'une contrainte vienne d'une
femme. D'ailleurs, je connais une consoeur qui a fini par abandonner la profession (...)
Elle s'est waiment fait casser la gueule, à Marseille en plus, où it y a une immigration très
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forte. Elle a eu trop de dfficultés par rapporî à cesproblèmes-là. Les fentmes dans cerlains
milietn passent mal. Maintenanî, ce qui est un inconvénient d'un côté est un avantage de
l'autre : un gros balourd qui va pas hésiter à envoyerson poing dans la gueule à un homme
ne le fera pas sur unefemme. A mon avis, c'est quand mêmeplus dfficile avec une femme,
pour unefemme, uniquement au stade de I'exécution pure et dure. Les saisies,les tournéessaisie, les enlèvements263
surtout... C'est pas évident.
- Diriez-vous çluele métier d'huissier est quand mêmeun métier d'homme ?
J'aime pas le terme. Non, je ne voudrais pas que ce soit un métier d'homme, maisje voudrais
pas que mafille lefasse, j'ai pas defille cela dit. C'est pas un métier d'homme... mais si,
quelquepart. Si, quelque part, si j'analyse... C'est quand mêmeplus un métier d'homme.
J'aimerais Pas qu'il y ait que des hommes,maisje pense que c'est quand mêmeplus adapté.
Car c'est quand même un métier prenant qui demandebeaucoupd'investissementen temps,
donc mener une vie defamille avec des enfants parallèlement, ça doit être dfficile, c'est pas
encore insurmontable, mais aller tournicoter le soir pour aller chercher des voitures dans les
quartiers dfficiles, unefemme c'est plus dfficile. J'aimerais pas que mon épouseparte le soir
à la Cité des (...) à tournicoter, qu'elle aille saisir des voitures Ie soir, je ne serais pas
tranquille. Maintenant, mon épousen'est peut-êtrepas tranquille non plus... A mon avis,y'a
moins de risque qu'unefemme... )t.
A I'instar de cet interyiewé, la ûès grande majorité des huissiers que nous avons interrogés
pensent que les femmes sont d'aussi bons huissiers que les hommes, mais que, lors de
confrontations difficiles avec des individus de sexe masculin, elles seraient plus souvent
démunies que leurs confrères - même si elles échapperaient davantage aux agressions
physiques.
Selon certains huissiers, la femme présenterait également d'autres inaptitudes aux activités
professionnellesliées au terrain, en raison notammentde la relative faiblessede leur capacités
physiques.Maître Muller (huissier de plus de 50 ans exerçant en zone semi-rurale) exprime
bien ce point de vue :
< - Unefemmepeut-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?
Je déconseillerais à une femme d'être huissier, car c'est pas évident. Vous avez afaire
queQuefois à des gens, des retors, hein, et des machos, et ils prennent les femmes pour des
moins que rien. Si c'est un petit bout de chou de femme, elle fait pas le poids. Si c'est une
femme qui a une catrure, ça aura pant-être du poids. Mais, si c'est une jeune de 30 ans,

26

C'est-à-dire le fait d'enlever un véhicule ou des meubleset effets mobiliers corporels.
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surtout si elle est mignonne, votts avez des gars, c'est pas éttident. Quand vous allez en
H.L.M. et autres.
- Mais lafemme a des atouts, non ?
Oui, je ne dis pas le contraire. Mais des femmes... des saisies courantes, passe encore.
Mais quand vous avez des expulsions,c'est pas évident.Enfin, on enfait de moins en moins !
Mais dessaisies,c'est pas non plus évident,et des constats,ilfaut... Je ne voispas unefemme
faire certains constats.Je suis monté unefois dans un silo à grains, je ne voispas unefemme
lefaire... Ou sousun pont ; je rampais presqueparce qu'ilfallait constater qu'il y avait des
fissures sous le pont. Je ne vois pas unefemmefaire ça. Unefemmenepeut pasfaire ça.
- Lafemme a des atouts, mais il y a des chosesqu'elle ne peut pasfaire...
Voilà >.
Nous I'avons vu, d'auhes raisons sont également avancéespour expliquer le fait que le
métier d'huissier convient mieux aux hommes. Celles-ci touche,nt esse,ntiellement aux
conceptions du rôle dévolu à la femme au sein de la cellule familiale - lesquelles témoignent
de l'attachement à un modèle haditionnel de la famille. Les propos de Maîte Vega (eune
huissier exerçanten zone urbaine dans le cadred'une S.C.P.)soulignentce point :
< - Unefemmepeut-elle être un aussi bon huissier qu'un homme?
Intrinsèquement,oui. Mais le problème... Y'a le problème social etfamilial qui entre en ligne
de compte. Familial : c'est parce que, tout naturellement,si unefemme a des enfants, ça va
engendrer quand même certaines contraintes normales. Ça serait utopique de se dire qu'il
n'existepas par rapport aux hommes(...) ,r.
Ce ne serait donc pas seulement le contenu même de l'activité professionnellequi poserait
problème aux femmes, mais aussi le fait que celle-ci se réalise sur le mode de I'exercice
libéral, puisque ces dernières doivent s'acquitter davantage que les hommes de certaines
tâches familiales. Pour nombre d'huissiers,I'exercice du métier paraît ainsi difficilement
conciliable avec les fonctions de mère de famille. Maître Vega exprime, non sans ironie,
ce point de vue :
< - Unefemmepeut-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?
Oui, si elle est célibataire, moche... Célibataire,parce que si elle est rnariée, enceinte,c'est
pas compatible, on peut pas s'arcêter six mois, on peut mêmepas s'arrêter... En S.C.P.,
l'associé va faire des bonds, même si elle s'arrête un mois. D'autre part, on travaille
beaucoup, tard le soir, c'est peu compatible avec une vie de mère >.
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Par ailleurs, la grande majorité des huissiers de sexe masculin que nous avons
rencontréspenseque les femmes présententdavantagede prédispositionspour les travaux liés
au fonctionnement interne de l'étude, alors que le <<terrain >>revient plus naturellementaux
hommes,en raison des difficultés qu'il peut comporter2@.
Un huissier qui, au moment de

I'enquête,a pour projet de s'associeravec sa fille, opère de façon quasi explicite cette
distinction:
< Moi, je penseque la professionpeut très bien êtrefaite par unefemme.D'autantplus que
I'activité des étudesest diférente, il y a des étudespurementadministratives,desétudesde
terrain...Actuellement,
la professionpeut très bienêtrefaitepar unefemme>
Globalement,nous retrouvons au fil des discours masculins les oppositions
slmboliques classiquesentre hommes et femmes: la douceur et la négociationsont des
attibuts presentéscommeétanttpiquement femininset s'opposentà la force et I'autorité des
hommes.Ces oppositionsrecoupe,ntcelle existant entre l'<<intérieur ) et l'( extérieur> de
l'activité professionnelle,les tâchesse déroulantau sein de l'étude conespondantdavantage
aux aptitudes féminines, alors que les phasesles plus caractéristiquesde la coercition,
domainemasculinpar excelle,nce,apparaisse,lrt
cornmeétantbeaucoupplus liéesaux activités
d'extérieur,de terrain265.
Toutesces conceptionsprocèdentde perspectivesessentialistesassociéesaux individus des
deux sexes,hommeset femmesétantcensésprésenter,
par leur nature même,desqualités
specifiques.A ce propos, I'utilisation de I'adjectif < feminin >>est parfois utilisé par les
interviewésafin de soulignerqu'il existedes femmesplus fémininesque les autres- i.e. se
conformantdavantageaux représentations
communes- et, partant,que certainesne le sont
pas,ou demeurentplutôt <<masculines>. Lesproposd'un huissierillustrentparfaitement
cette
constatation:
( (...)
- Vous suggérez parJà même que la profession d'huissier est plutôt une profession
d'hommes...
Oui, ça nécessitedans certaines... Y'a des femmes qui ont des caractères d'homme. Pour
elles, ça ne me gêne pas. Mais, pour unefemme Jëminine, qui a une sensibilité d'une femme
æ Des dilférencessimilaires ont été observées
chez les commissaires-priseurs.
Cf. AlainQuemin, < Modalités
fémininesd'insertion dans une professiond'élites: le cas des femrnescommissaires-priseurs
>, op. cit.,
Cp.101-102).
^'Tout ceci n'est passansrappelerle schérna
des oprpositions
associéesau feminin et au masculinprésentépar
Pierre Bourdieu rz < la domination masculine>>,Actes de Ia recherche en sciencessociales, no 84, 1990,
(p. 6). Voir également,
du mêmeauteur,I-a dominationmasculine,
Paris,Editionsdu Seuil, 1998.
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<femme 4 je crois que Ie métier, si on l'exerce seul... Dans une S.C.P., la perception est
difërente, bien souvent, ce sont les hommes qui font les exécutionsdfficiles ; Iesfemmes
s'occupent de la gestion, de la relation avec la clientè\e... unefemmepeutfoire huissier >.
Les conceptions de I'exercice professionnel feminin formulées par Maître Colin (ieune
huissier exerçanten zone semi-rurale) viennent égalementillustrer notre réflexion :
( - (...) Existe-t-il des diférences [du point de vue de I'exercice professionnelJ par rapport
auxfemmes ?
Je pense qu'huissier n'est pas forcément un boulot de femmes, car... mais bon, elles sont à
leur place. Je suis pas machiste, mais il y a desfemmes qui sont tout aussi bien que les
hommes. Ça dépend comment on travaille, je pense qu'une femme travaille dffiremment
qu'un homme,ou je me trompe peut-être complètement.C'est vrai qu'aujourd'hui, mafaçon
de travailler est un pan feminine. Je travaille plrc dans la négociation que dans la saisie,
c'est-à4ire que je vais rencontrer les geru, disanter, trouyer un terrain d'entente, chercher
une voiepour régler lesproblèmes (...) ,).
Une fois encore, le sens de la communication, de la négociation, symbole d'une douceur
opposee à la force inhérente aux moyens de coercition, est présenté par I'interviewé comme
un attribut tlpiquement féminin.

La troisième catégorie de discours masculin sur la place des femmes au sein de la
profession d'huissier est aussi rarement représentéeque la première et se caractérisepar sa
conception de l'égalité existant entre les huissiers des deux sexes. Ainsi, selon certains
interviewés - à propos desquels il est difficile de dire si c'est plutôt I'expérience vécue ou
bien la volonté de défendrel'égalité des sexesqui détermine leur point de vue -, les cas où la
force physique entre en ligne de compte à travers la brutalité du débiteur sont extrêmement
rares et la relative faiblessedes femmes dans ces situations est compenséepar celles où elles
parviendraient à leurs fins plus facilement que leurs confrères. C'est bien là ce qu'exprime
Maîne Barou (âgé d'environ 50 ans et exerçantdansune S.C.P. en zone urbaine) :
< - Unefemmepant-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?
Oui, tout à fait. J'estime que le métier, bien qu'étant de droit et basé sur des actes de
procédure, c'est pas at:c fles actesJ qui vont donner le plus grand résultat. Ils sont là comme
une épéede Damoclès qui pant tomber à tout momen4 comme des armes. Mais la plus grande
des armes, c'est la communication, le débat de face-à-face avec le débiteur, le créancier, le
correspondant, etc. C'est la qualité du débat, de la communication qui mène à la solution.
(...) C'est par la communication qu'on arrive à un certain résultat. Et les femmes, à ce
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niveau-là' sont souvent plus psychologues que les hommes et ont la
facutté de pouvoir
débloquer les situations, c'est différent de nous ou mieux que nous. Là où elles
sont plus
désarmées,c'est dans les situations brutales ; c'est l'image d'Epinal qui
fait un peu la
réputation du métier, pourtant, cela n'arrive que dans 0,5 % des casdans
I'année. Les gros
esclandresn'arrivent que très rarement. Faut pousser un coup de gueule, sera peut-être
un
ça
peu plus dur pour elles, mais à d'autres moments,ce serapeut-êtreplus
facile aussi>t.
La dernière catégorie $pique du discours des huissiersde sexe masculin à propos
de
leurs consoeursdemeureparmi les plus rarementreprésentéeslors des entretiens,
même si elle
I'est plus souvent que la première opinion - très radicale à l'égard des femmes que nous
avons présentée. Elle consiste globalement à considérer les femmes, en raison
de leurs
qualités spécifiques, comme <<meilleures ) que les hommes. Les propos
de Maîûe Salerne
(huissier âgé de plus de 66 ans exerçantdans le cadre d'une S.C.p. en zone

urbaine) vont tout

à fait en ce sens :
< - Lafemme présente-t-elle des atouts par rapport aux hommes ?
Oui, dans les contacts humains, elle arrivera à des chosesqu'un homme nefera pas. C'est
ce
qui dffirencie la femme de I'homme. Y'a le contact, l'approche. La
femme, par ruse, par
finesse,par malice... arrivera à des chosesqu'un hommenefera pas. >
Maître Sourgne (âgé d'environ 50 ans et exerçanten zone urbaine) adopte le même point
de
vue que cet interviewé :
< - Unefemmepeut-elle être un aussibon huissier qu'un homme?
Je pense qu'elle peut être meilleure qu'un homme. Car une
femme a des qualités qui lui sont
propres que n'a pas un homme. EIle va avoir une approche diférente tant du dossier que
de
I'qéantion du dossier, que des contacts avec la personne.Je pensequ'unefemmepeut être un
excellent huissier. Souvent, les femmes rencontrent moins de dfficulrés, style coup de poing
dans lafigure.-. que les hommes.Elles ont un autre regard sur...- je ne suispas unefemme,
doncje ne pewcpas vous donner une définition - elles ont une autre approche.
Ça n'agit pas
sur tous les dossiers du début jusqu'à la fin, c'est bien éyident, mais elles ont une autre
approche, un autre regard... une autre approche des débiteurs. Tant huissier que clerc...
A un moment, i'étais associé. On avait deux clercs significatanrs qui déliwaient les actes,
c'étaient deuufemmes. On obtenait d'excellents résultats. Pasde problèmes, elles passaient
trè:sbien. t
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Les femmessont ainsi décritespar toute une franged'huissiersde sexemasculin
commepossédant
un sensdu contactplus développé
ou plus efficaceque celuideshommes.
Elles sont parfois égalementdépeintescomme < plus dures>, < plus vaches>, <plus
cassantes
n danslesrelationsaveclesdébiteurs,
ce qui constitueuneréellequalitésur le plan
professionnel,
car elles surpasseraient
leursconfrèresdansle domainetypiquementmasculin
de I'exercicede l'autorité. Soulignonsqu'unetelle conceptionsesitueà la fois aux antipodes
de la représentationde l'huissier femme apparaissant
démuniedans les phasesles plus
coercitivesde I'activité professionnelleet de celle la prése,ntant
commeplus intuitive, plus
fine dans les rapportshumains.Ces opinions sont le fait d'huissiersayant eu I'occasion
de travailler avec des femmes- qui exerçaientcomme employéesde l'étude ou comme
- etlou qui mettentI'accentsur leur volonté de conciliationlors des interactions
associées
avecles débiteurs.
Il faut ajouter, enfin, que certainesdes conce,ptionsmasculinesque nous avons évoquées
apparaissentparfois associées: selon ces conceptions,les femmesde,meurentgénéralement
plus démuniesque les hommesdansles situationsde tension,maiselles s'avèrentquelquefois
meilleuresque leurs con-frères,
en raison du fait qu'elles sont plus duresou plus subtiles
qu'euxdanslesrelationsau débiteuf6.
L'analyse d'ensembledes discoursque nous venonsde réaliser ne doit pas menerà
occulterI'efficace que constituentles représentations
masculinesde la placedesfemmesdans
la professiond'huissier,car elles contribuentà en déterminerconcrètementles principales
caractéristiques.
concourentà définir, en effet, la répartitiondes tâches
Ces représentations
entreles sexesau seindes études,commel'évoqueMaître Braun(eune huissierexerçanten
zoneurbaine)dansI'extrait d'entretiensuivant:
< - Unefemmepeut-elleêtre uneaussibon huissierqu'un homme?
Peut-êtremêmemeilleure,parce qu'ellessontplus vaches.Et contrairementà ce que l'on
peutpenser,ellessont moinsassistantes
socialesque les hommes.
Je saispas s'il y a un côté
<trqanche >... C'est la recherchequ'il faudrait faire... de faire un métier typiquement
masanlin(...) Je pensequ'ellespeuventêtreplus eficaces car ellespassentmieuxdans un
j'envoie Patricia qui n'estpas huissier[elle
premier temps.Souvent,quandj'ai desmerdes,
* Iær tavaux d'Anne Boiçol su I'insertion desfemmesau sein de la magistature mettentégalementbien en
évidencele fait que, dansun contexteoù la féminisationne va pas sansréticence,il est tout de mêmereconnu
arx femmes,à la faveru de conceptionsessentialistes,des qualités propres qui les rendentsupérieuresaux
hommespour certainesaffaires,en v€rtu de leur <<finesse> et <<sensibilité> ou en raison notanrmentdu fait que
les domainesdu droit concernéssont associésà certainsattibuts feminins cornmel'éducationou le rôle de mère
de famille, tels par exerryle les affaires de délinçance juvénile. Cf, Iune Boigeol, <<Iæs femmeset les cours.
op. cr7.,(p. I I 5).
k diffrcilemiseenæuwede l'égalitédessexesdansI'accèsà la magistatrxe>>,
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est entployéede l'étudeJ car elle va passer mieru. Dans les banques,j'envoie Patricia qui
passe mieux que mon clerc ou moi.
- C'est en rapport avec le sexede la personne...
Oui, complètement.
- ...ou unepersonnalitétypiquementmasculine...?
M., mon ancien patron, disait que safemme, quand elle avait travaillé avec lui pendant deux
ans et demi et s'était fait assermentée,elle faisait clerc, elle allait signrfier, elle allait
chercher le pognon. Elle revenait quasiment tout le temps avec du poguon. On en donnera
plus vite à une femme, elle sera plus vite persuasive et elle sera plus vite salope aussi. (Jne
huissierfemme,j'en ai une en tête,je ne voudraispas avoir de detteschez elle, c'est une vraie
pourriture >.
Selon cet interviewé, les femmes <<passentmieux ) dans certaines situations tout en étant plus
dures. Ainsi, dans la mesure du possible, c'est à elles que seront confiees les tâches pour
lesquelles elles sont considéréescomme plus efficaces que les hommes.
Les propos d'un autre interviewé, Maître Guerbert (huissier âgé de plus de 50 ans
exerçant en zone semi-rurale) monhent bien que les conceptions masculines liees à I'exercice
ftminin peuvent avoir également des répercussions directes sur le devenir professionnel des
filles d'huissier :
( (...) J'ai une fille qui a fait droit et je lui ai demandéde faire le notariat et elle termine
actuellement ses études de notaire. Elle est au C.F.P.N. [centre deformation professionnelle
des notairesJ à C. (...).
- C'est une demandeexpressede votre part...
Oui, surtout pour unefemme. Ça aurait été un garçon,j'aurais certainementperçu les choses
d'une autre façon... Mais pour unefemme, compte tenu de l'évolution de la profession...
C'est pas tellement la profession... Comptetenu de l'évolution desmentalités...j'ai préféré la
diriger vers le notariat, ce qui lui convient d'ailleursfort bien >.
Au terme de ces observations, il est permis de considérer que les conceptions
masculines parmi les plus communément partagéescontibuent, pour une part, à déterminer la
place des femmes au sein de la profession et, plus particulièreme,lrt,la division sexuelle des
tâches dans les sociétés civiles professionnelles où hommes et femmes exercent cornme
associés, en réservant à ces dernières des positions considérées comme étant en adequation
avec leurs ressourcespersonnelles.
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En résumé,I'observationde la plupartdesindicateursquenousavonsmobilisésmet
en évidencela positiondominéedesfemmesau seindu corpsprofessionnel
deshuissiersde
justice: elles exercentdavantageque les hommessansassocié,
dansdes étudesde taille
modesteet au sein de régions relativementéloignéesdes centresurbains.De plus,
elles
gagnentmoins bien leur vie que leursconfrères.Nous reformulonsdonc ici
à proposde la
professiond'huissierun constatétablipar la sociologiedu travail pour I'ensemble
desfemmes
composantla populationactive267
: à uneségrégation
horizontale- quenousavonsobservéeà
traversla sous-représentation
feminineau sein de la profession- s'ajouteune ségrégation
verticale- que nous avonsfait émergerà traversla descriptionde la repartition
differenciée
deshommeset desfemmesau seinde I'universprofessionnelen fonctionde la détention
de
divers tlpes de ressources.Cependant,il faut bien prendregardede ne pas durcir
les résultats
présentésici : nousn'avons observéque destendanceset non desphénomènes
de ségrégation
implacablesconhaignantabsolumentles femmesà occuperuneplacepréciseau sein
du corps
professionnel.Ainsi, la < domination>>- perçue comme dissyrréhie des ressourcesdes
hommessur les femmesest loin d'êhe absolue;elle doit être interprétéed'un point de
vue
probabilisteet de façonnuancée,c'est-à-direen tenantcomptedes differences
réelles- qui
demeurentparfois assezfaibles - enfréles situationsprofessionnellesdeshuissiersdes
deux
sexes.De plus, commenousI'avons\ 1,cettepositionpeutpermettreaux femmesde réaliser
leur doubleprojet familial et professionnel,
et,partant,releverd'un <<choix délibéré>268.
Il convientde souligner,enfin, que,si ellesoccupentdespositionsprofessionnelles
dominées
et connaissent
des conditionsd'insertionmoins favorablesque les hommes,les femmes
semblentpourtantconquérirprogressivement
une placede plus en plus importanteau seinde
la professiond'huissier; leur proportion,qui atteintaujourd'huile cinquièmedeseffectifs,a
connu une nette progressionau cours des années1990. De plus, elles semblents'être
w
cf,, notzmment
MargaretManrani,Travailet emproidesfemmes,
op. cit.,(pp. 39al).
-- upter pour
c€tte expressionn'est pas sansposerproblèmeau niveau ae t;interpre-ation.Si l,on adopteune
perspectivesociologiquecritique, le < choix délibéré> dissimulela perpétuation
d'îuneposition dominéeou, en
d'autrestermes,le déplacement- observabledansnotre étudeà t*"ti
la dissynéhi"'d", ,"rro*"es enhe les
sexes- et non la disparition das inégalitéshommes/femmes.
En revanche,si l'ân suit une démarchepurement
coryréhensive, la poursuitedtr double projet farnilial et prcfessionnel,par exenple, peut
apparaîtrecommele
fruit d'une décision rationnelle. Nous considérons,po* note part, que les ai* p"op".'tinrs
doivent être
cornbinées,car il senrbleçe les femmesréalisentbel et bien d".
ôi* : elles auraienipu toot à faiÇ dans
cÆrtains
"t
cas,déciderde seretirer de I'activité professionnellepour se consacrer
exclusivementà la vie de famille
- laquellepeut êûe fortementvaloriséepar les femmes
: c/ Françoisde Singly, <<Chargeset charmesde la vie
privée > iz Laufer Jacqueline,Jvlarry Catherine,Manrani Margaret
lsous-râ'directi&r), Masculin-Féminin:
guestionspour les sciences.
de I'homme,Paris,P.U.F.,2(/|/2,Né-anmoins,
en mêmet"ttpr, il est rnai qu'elles
acceptentplus ou moins inconsciemmentles containtes sociales et professionnelles'iniérentes
au fait de
continuerà jouer un rôle prépondérantau seinde la sphèrefamiliale, en poursuivantleur carrière.
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imposéesrelativement rapidement au sein desorganismesde formation professionnelleet leur
présenceest utilisée par les instancesde la profession afin d'améliorer I'image des huissiers.
Rien ne semble ainsi devoir freiner la tendance à la féminisation observée ces dernières
années,si ce ne sont les comportementsdécoulant des représentationsmasculinesparmi les
plus communémentpartagéeset qui demeurentencore déterminantesen matière d'insertion
professionnelle. Pour clore notre réflexion, nous pouvons nous demander si la place
grandissanteprise par les femmes dans la profession, et plus particulièrement au sein des
organismes de formation, ne va pas constituer, pour les générations d'huissier à venir, la
preuve évidente qu'elles peuvent exercer comme huissier au même titre que les hommes et
que ceffe activité professionnelle est bien plus affaire de tempéramentque d'attributs sexués,

commeleurstémoignagesne cessentde nousle rappelef6e.

rc Cy.inlra,au sein de la troisiàne partie de notre analyæe,
la sectionintitulée < Ia placede la féminité dansle
cadredespratiquesprofessionnellesquotidiennes>.
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Conclusionde la secondepartie

Au-delàde la simpleprésentationsociodémographique
desmembresde la profession
d'huissierde justice, I'analysemorphologiquea permisde prendrela mesuredes diverses
ûansfonnationsdu corpsprofessionneldepuisles années1970et de mettreen lumièreson
hétérogénéité,
tant sur le plan des caractéristiques
socialesque des modalitésd'exercicede
I'activité. Aussi proposons-nousdans cette conclusion de revenir brièvement sur les
principauxrésultatsde nos analysesafin d'en offrir un point de vue synthétique.
L'étude deseffectifs a permis de soulignerla tendancecontinueà la baissedu nombre
d'huissiersremontantau moins à la premièremoitié du )O(è* siècle,puis son inversionau
débutdes années1970,à I'occasionde la créationdes S.C.P.et à la faveurd'un contexte
économiquerelativementfavorable.Derrièrela baisseet I'augmentationdes effectifs,c'est
une véritable restructurationde la professionqui s'opère,conséquemment
aux phénomènes
d'urbanisation.Cette restnrcturationse réalise principalementen favew des huissiersdes
villes et s'accompagnede la créationde S.C.P.qui, progressivement,
vont constituerle
nouveau mode d'activité professionnelle,remplaçantcelui, haditonnel, de l,exercice
individuel.Aujourd'hui,prèsdesdeuxtiersdeshuissierssontmembresd'uneS.C.p..
La partie de notre analyseconsacréeaux modalitésde I'inscription territorialedes
membresde la professiona mis en lumière leur inégalerepartitiongéographique,
laquelle
s'est effectuéesur la période étudiée,principalementau profit des villes. Une étudeplus
approfondiea permisde mettreen évidenceles logiquesassociées
aux déplacements
effectués
en coursde carrièreet a montréque, si le coût financierque représenteI'acquisitiond'une
chargeou de partsde S.C.P.demeureprimordialdansla plupartdescas,d'autresaspirations
guidentles (futurs)huissierscommela volontéde serapprocherde leur famille ou d'exercer
dansun cadreubain ou campagnard,dansune étudede taille modesteou moyenne,etc.Autre
fait important: malgré les confraintes liées au numen$ clausus, I'analyse révèle une
densificationrecentede la populationdeshuissiersdansla moitié sud de la France,laquelle
s'est réaliséepat le biais des S.C.P..Enfin, la comparaisondesmodalitésd'exerciceet des
logiquesprofessionnelles.des
huissiersd'Alsace-Moselleavecleursconfrèresdu restede la
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France- e.g.sur le plan deschangements
d'étudeen coursde carrière,de I'intégrationdes
offtces,etc.- semblejustifier I'utilisationdeI'expression
d'<<exceptionalsaco-mosellane
>.
L'étudede l'âge deshuissiersest intimementliée aux précédentes
analyses.
Celle-ci
révèle notammentque I'apparition des S.C.P. a dû contribuerau ralentissement
du
vieillissementde la populationdes huissiers,voire à son rajeunissement
sur une partiede la
période étudiée. Globalement,l'âge des huissiers est dépendantdu contexte général
d'exercicequi détermineI'entréedejeunesrecruesau seindu corpsprofessionnel.
Ainsi, nous
pouvonsformulerI'hlpothèseselonlaquellela poursuitede la baissede I'activité globaledes
huissierscontribueau ralentissementde la tendanceà l'ouverture, voire à la fermeturedu
capital des étudesaux jeunes détenteursdu diplôme professionnel.La structure de la
py:amidedes âgesen 2001 sembleindiquer,par ailleurs,une tendanceau vieillissement.
Enfin, à partir de donnéesquantitativeset des entretie,rs que nous avonsmenés,I'analysea
évélé I'existe,nce
de membresde la professionâgésde 66 anset plus,lesquelsn'ont doncpas,
pour I'heure,souhaitépre,ndreleur retaite, à I'instar d'autresprofessionnelsindépendants.
L'étude du niveau de diplôme des huissiersde justice témoignede la ûès grande
hétérogenéité
de la professionsur le plan desqualifications- qui vont de I'absencede tout
diplôme... à lathèse en droit. Les disparitésobsenrées
témoignentde l'apparitionau cours
des années1970de conditionsde diplôme à I'entée de la profession,puis de l'élévation
progressivede leur niveaud'exigence;il apparaîtainsi,sur le plan desqualifications,un net
clivageentrelesjeunesprofessionnels
et leursconfrèresplus âgés.Parailleurs,l'élévationdes
conditionsde diplômebaseessur la possession
de titres universitairesa conduità une légère
haussede l'âge moyen d'obtentiondu diplômeprofessionnelet, partant,d'entréedans la
profession.
De plus, ceffe élévation du niveau de qualification explique, pour une large part, les
modificationsdu recrutementsocialdeshuissiersdejustice. La répartitionde cesderniersen
fonction de leur origine socialerévèle,en effet, que I'apparitionde conditionsde diplôme,
puis l'élévationdu niveau de qualificationrequisa confibué à réduirefortementI'hérédité
professionnelleet, du même coup, la transmissionintrafamiliale et intergénérationnellede
I'ofEce. Cette transfonnationdu recrutementsocial s'est ûaduite par une augmentationdes
proportions d'individus issus de catégoriessociales comme les cadres et professions
intellectuellessupérieures,les professionsintermediaireset les chefs d'entreprise.S'il ne
s'agit pas ici d'une véritableouverturede la professionà I'ensembledesdifférentescouches
de la société,puisque la transformationdu recrutements'est faite en faveur de catégories
souventsituéesvers le haut de I'echelle sociale,la professiond'huissier apparaîtmoins
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élitairequecellede commissaires-priseurs
et de notaires.Parailleurs,si la transformation
du
recrutementsocial a contribué à une forte baisse de la transmissionintrafamiliale et
intergénérationnelle
de I'office, la dimensionpatrimonialede I'activitén'a pas pour autant
disparuet I'analyserévèleégalementI'existencedurabled'autresformesde travail en famille.
Les logiquestraditionnellestendentainsi à coexisteravecdeslogiquesplus récentesà visée
entrepreneuriale.
Concernant
les conditionsd'exercice,leshuissiersprésentent
égalementd'importantes
disparités,lesquellesrecoupent les différencesobseroéessur le plan de l'inscription
territorialedesoffices.Ainsi, leshuissiersdesvilles occupentdeplus grossesétudesqueleurs
confrèresdes campagnes,exercentdavantagesous le régime de la S.C.P.et brassentun
nombre d'affaires plus important, et ce gâce à une plus forte de délégation du travail.
En oufre, les servicesjuridico-judiciaires réaliséspar les huissiersse caractérisentpar une
grandehomogénéité: le recouvrementdes créancesreprésenteenviron les trois quarts du
chiffre d'affairesdeshuissiers,le constatn'occupantqu'ure place secondaire.
En revanche,
les proportionsde tlpes de clientèle se différencientselon I'ancragetenitorial des étudeset
toute une frange d'huissiers a adopté un mode d'activité plus ou moins marginal fondé
principalementsur les activités accessoires.Nous avons pu constater,d'un point de vue
général,que l'évolution de la nature et du vôlume des servicesjuridiques assuréspar les
huissiers,depuisla fin de la Secondeguerremondiale,était liée à celles,plus générale,du
droit, et auxtransformations
qu'a apportées
le développement
de la sociétéde consommation,
notammentles nouveauxtlpes de crédits et de paiement,ainsi qu'une massede dettes
croissante.
Nous avonspointé égalementla baisseglobalede I'activité - i.e. du nombre
d'actesréaliséspar I'ensembledeshuissiers- enregistrée
depuisle milieu desannées1990,
laquelleest liée principalementà I'essordes organismesde recouwementindépendants,
au
changement
de politique desmaisonsde crédit en matièrede gestiondu contentieuxet à la
protectionjuridique grandissante
des débiteurs(loi Neiertz,créationdu juge de I'exécution,
etc.).
Enfin, I'analyse de la position des femmes au sein du corps professionnelest
égalementrévélatricedes dissymétriesobservéessur le plan des conditionsd'activité: les
membresfemininsde la professionexercentdavantageà [a campagneque leshommeset dans
de plus petitesstructuresd'activité. Les femmesont intégrérelativementrécemmentle corps
professionnelet la feminisation de celui-ci s'est effectuéelentement.Aujourd'hui, la
proportiondesfemmesparmi leshuissiersestfaible,à I'imagede celledesmembresféminins
composantlesprofessionsde commissaires-priseurs
ou de notaires.
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Au terme de cette courte synthèse,il nous est donné d'apprécierles principales
des huissiersde justice, et, à traverscelles-ci,
socialeset professionnelles
caractéristiques
un caractèred'unité à la
dépassantle cadre du statut légal qui procure nécessairement
entresesmembres.Setrouveainsiconfirmé
profession,les importantesdisparitésobservables
pour les huissiersle préceptede la sociologiedes professionsselon lequel les groupes
- laquellen'a été saisie,pour I'instant,
par leur segmentation
se caractérisent
professionnels
que sous I'angle des differencesobjectivesde conditionsd'entrée dans la professionet
d'exercice. Il paraît ainsi tout à fait pertinent, cofilme y invitent Rue Bucher et Anselm
Shauss,de forrruler I'hlpothèse selon laquellela professiond'huissierde justice peut être
définie comme 1llte <<agrégation de segmentspoursuivant des objectifs divers >270.
Ce,pendanlavantde valider une telle hlpothèsepour la périodeactuelle rappelonsque' par
ont pu êfie observées,notammententrehuissiersruraux
le passé,des formesde segme,lrtation
et huissiers urbains2Tl-, il nous faudra prêter atte,ntionaux valeurs et aux pratiques
professionnelles,ainsi qu'aux éventuels conflits d'intérêt existant entre les huissiers de
justice.
Il importe d'indiquer, enfin, que l'étude morphologiqueouvre de nouvellesperspectivesde
rechercheque nogs allons te,lrterde suiwe dans la prochaine partie de noûe analyse.
Nous proposons notamment d'approfondir les résultats obtenus en étudiant les aspects
dpamiques de I'exercice professionnel,c'est-à-direles trajectoiressocioprofessionnelles
e,rrpruntées,les conditions d'exercice et les <<formes identitaires> qui leur sont liées i.e.
Rappelons,à cet égard,qu'une
principalementles diversesdéfinitionsdu rôle professionnel.
se justifie d'autantplus que le
étudedes trajectoireset des identitéssocioprofessionnelles
varié cestrentedernièresannées.
contexted'exercicea grandement
Il paraît égalementpertine,lrtde prêter attention aux réactionsdes professionnelsface aux
qui, comme nous
réformesles concernant,ainsi qu'aux activités de leurs représentants,
contribuentà déterminer
I'avonslargementillustré dansle cadrede I'analysesociohistorique,
le devenirde la professiond'huissierdejustice.

2roRue Bucher et Ansetm Strauss,< Ia dpamique desprofessions>>in I-a trame de Ia négociation'Sociologie
qualitative et interactionniste, op. cit., (p. Ogl. A noter que Claude Dubar et Piene Tripier avalisent cet
maisdes
âmeignerræntde la sociologieintèractionnisteen soulignantqu'<<tI n'y a pasde profession< unifiée >
conctrrentiels
plus
moins
ou
moins
organisés,
plus
ou
,"grrrât p*lotionnels ptiu ou moinsidentifrabtes,
cit', (p' 248)'
professions,op'
des
Sociologie
Ttipi"t,
Pierre
Dubar,
Ctaude
..-.1
,.Cf.
f
nt C7.supra I'analysesociohistorique.
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