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Les escroqueries d’huissier  
( extraits de ma plainte auprès du Procureur de la République qui m’a répondu : 

«  Les faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas  punis par la loi » 
 
 
Les motifs écrits de mes condamnations contiennent les inventions, 
les stupidités  revendiquées par les auxiliaires de justice dans les deux 
affaires Matigny. Dans leurs analyses, onze magistrats  se référent à 
ces constats pour me condamner en considérant qu’un constat 
d’huissier est la stricte réalité dans son objet et  son contenu .  
 
L’abus de confiance est trop évident.  Au premier niveau, il n’est pas 
surprenant que des citoyens mentent. Mais au second niveau, pourquoi 
les constats valident-ils les mensonges des voisins ? Au troisième 
niveau des mensonges, l’avocat écrit sa propre fiction à partir d’extraits 
choisis de ces constats qu’il fera valider par les juges au dernier niveau. 
 
 
 

Chronologie et références des sept jugements ( 2013  – 2015 ) 
basés sur le contenu des constats considérés comme la réalité 

 
Date  Dossiers - Jugements Référence 

dossiers 

23 juillet 2013  Droits de passage - Ordonnance n°1  du référé 13/00162 

3 mars 2014  Compteur d'eau - Ordonnance n°2 du référé  13/00279 

25 juin 2014  Droits de passage - Arrêt n°1  de la Cour d'appel  13/02798 

25 février 2015  Compteur d'eau - Arrêt  n°2 de la Cour d'appel  14/01132 

29 mars 2015  Droits de passage - Cassation : demande d’argent : 2 000 €  

9 juillet 2015  Droits de passage - Cassation : ordonnance n°3  - Report du jugement 90804 

16 novembre 2015  Droits de passage - Réclamation d'argent – Jugement TGI  15/1114 

 
  En septembre 2016, il est prévu un appel de la pa rtie adverse suite au dernier jugement  

 
 

Quels documents faut-il fournir pour 

compléter ce dossier ? 
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Avertissement 
 

Les deux premiers constats ( de 2012 et 2013 ) relatent de travaux en 
cours d’aménagement de ma maison et qui ont servi à me faire 
condamner en référé en 2013. L’ordonnance précise que ce n’est 
pas un jugement sur les droits des voisins.  
 

Les troisième et quatrième constats sont relatifs à un état des lieux qui 
n’a plus rien à voir avec l’affaire jugée . C’est pourquoi les inventions y 
prolifèrent, les premiers constats étant ignorés. Les écrits des huissiers 
sont des faux ou des stupidités  par le fait que l’état de lieux des 
années 2012-2013 n’est plus visible ou que d’autres travaux 
d’aménagement sont en cours. La fin des aménagements privés ou de 
voirie publique mettront en évidence les tromperies des constats 
concernant les des parcelles en limite avec la rue.  
 
 

 

Le premier constat du 30 octobre 2012 
 
Ce premier constat revendique uniquement l’accès au jardin  depuis la 
cour des voisins en passant sur ma parcelle suivant le tracé de l’huissier. 
( Le second accès de la rue à la cour sera revendiqué plus tard. ) 
 

Les voisins affirment qu’ils ne peuvent pas accéder à leur jardin ( les 
habitants d’Avrillé sont les premiers témoins de ce mensonge ) ; et qu’ils 
ont un droit de passage écrit dans leur acte, ce qui est faux. Ce droit 
n’existant pas à cet endroit, l’avocat revendiquera ce 

passage au jardin par mon salon et ma chambre !!!  
 

L’huissier ne possède aucune preuve écrite d’un droit et voit bien que 
l’accès n’est pas interdit, mais il valide ces deux énormes mensonges 
qui sont la base juridique de son constat et de mes condamnations.  
 

De plus, la partie du constat située entre la cour des voisins et la rue est 
hors mandat. La mission de l’huissier est de «  constater les signes 
apparents d’interdiction de passer »  mais il ne respecte pas sa 
mission. Les descriptions de ses écrits et de ses photos feront croire aux 
juges à une impossibilité de passer.  
 
L’huissier retranscrit les délires de ses clients, dénature les lieux par de 
faux schémas et des photos déformant les lieux ou par des écrits 
reprenant les mensonges des voisins.  
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1 – L’huissier invente le droit de passage en ces termes : «  la parcelle 
de jardin auquel ils ont accès avec droit de passage » et avec croquis 
« selon les  actes le passage se fait à l’Est  de la parcelle 432 ». 
L’huissier obtiendra ainsi la démolition d’un bâtiment  le long de la 
maison où il n’y a donc jamais eu la moindre preuve d’un droit écrit. 
 

2 - L’huissier constate « qu’il existe des clôtures de grillage … par 
rapport à la voie publique » et fait un croquis sur lequel l’entrée est 
grillagée, … cette entrée par où il est passé !!! Les juges considèreront 
que cette entrée n’existe pas et écriront que l'accès est « totalement 
barricadé ».  
 

3 - « Je constate que sur la parcelle 1745 il y a un tas de gravats ».  
 

Le but de ce constat étant de relever les interdict ions de passage,  
en présentant cette parcelle 1745 qui est hors litige, l’huissier la 
définit comme  un passage à la cour des voisins, ce qui est 
matériellement une stupidité. En effet, il y a une clôture (en PVC blanc) 
entre cette parcelle et la cour des voisins que les juges prendront pour 
une porte puisque l’huissier montre les interdictio ns de passer !!!  
Cette parcelle sera maintes fois présentée dans les constats comme un 
accès impossible et sera à elle seule responsable de TOUTES mes 
condamnations. 
 

4 - L’huissier constate la présence d’handicapés et fait dire aux voisins 
qu’ils sont en fauteuil roulant. Or, depuis que les voisins sont là, il n’y 
a jamais eu d’handicapés en fauteuil roulant, l’huissier n’a donc pas pu 
constater la présence d’handicapés physiques. Cette odieuse 

mise en scène écrite par l’huissier, et reprise jusqu’à aujourd’hui par 
l’avocat malgré les démentis, servira à me faire condamner. Le juge 
écrit : « d'autant que celui-ci n'ignore pas les particular ités de leur 
profession ».  
 

5 - L’huissier dessine de faux schémas qui trompent la réalité  
 

1°/ le bâtiment dessiné, que son constat fera démol ir, n’est pas accolé à 
la parcelle 1699 mais à la parcelle 423 ; 2°/ Le bâ timent dessiné est 
énorme par rapport à la réalité ; 3°/ Le deuxième g rillage parallèle à la 
rue est mal placé par rapport à la cour des voisins ; 4°/ L’entrée de ma 
parcelle 432 est grillagée sur ce plan de l’huissier, ce qui fera dire à 
l’avocat et aux magistrats que l’accès est impossible et je serai 
condamné.  Des photos montrent que cette entrée est bien réelle et elle 
a été utilisée par l’huissier mais iI faut savoir reconnaître les parcelles.  
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Le deuxième constat du 20 février 2013 
 
 
1 - L’huissier re-confirme l’existence de son droit imaginaire : « où il avait 
été constaté que le voisin débiteur d’une servitude à leur égard ». 
Cette tromperie est un réel mensonge car l’huissier n’a jamais pu 
constater un droit à l’emplacement du bâtiment soi-disant gênant. 
 

2 - L’huissier constate qu’un édifice en dur empêche tout passage 

par cet endroit mais toujours pas une preuve d’un droit de 

passage. L’huissier fait semblant d’ignorer la loi. L’huissier signale que 
les voisins ont l’habitude de passer mais ceci ne constitue surtout pas un 
droit de passage et encore moins une preuve de l’emplacement du 
passage qu’il définira au centimètre près, afin de faire démolir le 
bâtiment. Car même si le droit existe, il doit être au moins prouver, c’est 
aussi la loi lorsqu’on réclame la possession d’un droit !!! 
 

3 - L’huissier constate qu’ « il existe … un édifice … dans la largeur du 
passage  ». Énorme mensonge, le bâtiment « interdisant le 
passage » , déborde en réalité de 50 centimètres sur un espace 
libre de quatre mètres entre le caniveau est le grillage opposé. 
L’avocat écrit que le passage est interdit et fera démolir le bâtiment 
en s’appuyant sur ce constat. De plus,  un passage provisoire existe, il 
est signalé dans le premier constat !!! 
 

4 - Une autre tromperie, l’huissier fournit une photo « montrant la 
situation avant ces travaux. C’est un FAUX, cette photo date des 
années 2000. Elle trompera les juges en montrant la cour clôturée des 
voisins. Or avant mes travaux, la cour des voisins n’est pas clôturée et 
les voisins ne passaient donc pas sur la parcelle 432 sur 

laquelle ils ont réclamé le passage. 
 

5 - L’huissier remet la parcelle 1745 en scène : « de la même 
manière il existait un tas de gravats, de matériaux sur la parcelle le long 
de la rue ». L’huissier voit bien que cette fameuse parcelle hors litige ne 
gêne en rien les prétentions des voisins. L’avocat utilise cette duperie. 
 
6 - L’huissier utilise du matériel photographique déformant les angles et 
les distances considérablement si bien que les photos ne 

représentent pas la réalité contrairement à ses affirmations.  
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Le troisième constat du 30 juillet 2014 
 
Ce constat a trompé la Cour de cassation et le dernier juge au 
TGI des Sables !!! Il est présenté en 2015 devant la justice en cassation 
pour empêcher le jugement de l’affaire, un an après sa rédaction et deux 
ans après l’ordonnance du référé de 2013. Ce constat prétend 
que cette ordonnance n’aurait pas été respectée. Si l’accès n’était 
pas réellement libre, il aurait été au moins signalé lors de 

l’appel ( arrêt du 25 juin 2014 ) … . 
 
L’huissier est mandaté pour constater « qu’une clôture et diverses 
constructions empêchent un accès libre au profit des Époux Matigny ».  
Il va inventer avec les voisins ce qui est à leur profit car les jugements ne 
précisent pas de lieux. L’huissier retranscrit bêtement des stupidités en 
ignorant la loi et le cadastre et surtout les précédents constats . 
 
Les principaux mensonges qui me condamneront : 
 

- De nouveau, le passage au jardin ne serait pas libre.  
 

- La parcelle 1745 est encore montrée comme un lieu de passage. 
 

- Le passage par mon salon, ma cuisine et ma chambre est revendiqué 
dans ce constat, … cette autre invention de l’avocat.  
 

- C’est nouveau, mon jardin fait partie maintenant du litige. 
  

- Un droit de passage est inventé dans un caniveau d’eaux pluviales. 
 

- Un nouveau plan cadastral est également inventé. … 
 
1 - Le passage le long du logement, sur la parcelle  432 
 

Ce constat reprend ce lieu de passage sans qu’aucune preuve d’un droit 
n’ait été fournie depuis 2012 !!! Dans aucun jugement il n’est question de 
droit à cet endroit. L’huissier a obligatoirement vu que l’accès est normal 
et conforme à l’emplacement décrit par les constats précédents qu’il 
possède à son bureau mais il constatera que l’accès est obstrué !!!  
 

 

N’oublions pas que l’accès au jardin a été revendiq ué et obtenu sur 
les parcelles 1699 et 423, c’est-à-dire à l’intérie ur même de mon 
logement et non sur la parcelle voisine, la 432 !!!   
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Le droit est imaginé.  Par conséquent l’emplacement  de l’assiette 
de ce droit est totalement inventé, il ne correspon d même pas à 
mon sentier revendiqué qui est décrit dans le premi er constat.  
 

L’huissier transcrit les propres délires des voisins et définit ce lieu au 
centimètre près dans un caniveau. Il écrit par exemple cette stupidité 
visuelle : des tuiles  d’une largeur de 30 cm, stockées au ras de mon 
mur sur l’emplacement de mon ex-caniveau, obstruent le passage  !!! 

  

2 – La parcelle 1745, le lieu de mes condamnations  
 

Elle ne fait pas partie de l’affaire jugée mais elle va être largement re-
photographiée par l’huissier dans ce constat comme étant un obstacle. 
Les photos 2, 4, 5, 8 et 9 montrent la parcelle 1745 comme étant 
un obstacle au passage des voisins. Cette parcelle n’est pas concernée 
par les litiges. Les gravas seront des obstacles et je le répète, ce sera 
la cause et le lieu de mes condamnations en appel. 
 

3 – Une fondation d’un mur mitoyen, un regard d’égout, une clôture des 
voisins  sont présentés comme des obstacles au passage des voisins.  
 

4 – Le passage par mon salon, ma cuisine et ma chambre est 
revendiqué dans ce constat.  
 

5 – La parcelle 1696 est mon jardin situé en d’autres lieux, elle ne 
fait pas partie du litige mais est incluse dans ce constat !!! 
 

Ce droit de passage sur la parcelle 1696  est le seul droit de passage 
juridiquement valable car il est écrit sur un acte du dossier de cette 
affaire. Que viennent faire ici ces deux photos et les commentaires ? Ils 
prouvent au moins que le passage est libre et que l’huissier ignore la loi : 
l’entretien du passage est à la charge des voisins. 
 

6 – Ce constat invente un droit de passage des voisins sur 
l’emplacement exact de mon ex-caniveau d’eaux pluviales d’une largeur 
de 50 cm. L’huissier fera semblant d’ignorer le premier constat qui 
discerne nettement le passage du caniveau !!!  
 

- D’une largeur de 30 cm, des tuiles sur l’emplacement de mon ex-
caniveau « obstruent le passage ».  
 

- L’huissier écrit les mensonges des voisins malgré les preuves qu’il 
possède à son bureau dans les constats précédents, le portail est à 
l’emplacement du mon ancien sentier !!! 
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- On voit nettement sur les photos que la bétonnière, la brouette et la 
poubelle ne gêne absolument pas le passage et qu’ils ne sont 
nullement sur l’ancien passage des voisins revendiqué en 2013 !!!       

 

7 – Ce constat invente un plan cadastral, suivant les délires 
des voisins, en décrivant un chemin communal au ras de mon logement 
avec sortie depuis la cour des voisins, montrant et décrivant une boîte 
aux lettres !!! 
 

Les photos 11 et 12 ne concernent pas une interdict ion de passer 
mais prouvent sans ambiguïté que l’huissier imagine  son chemin 
communal qu’il situe entre mon logement et la parce lle 432. 
 

Le grillage implanté sur la parcelle 432, n’est pas en limite de cette 
parcelle. Il suffit de voir le plan cadastral pour s’en convaincre. Relire le 
premier constat, le grillage est à environ un mètre cinquante de la limite 
de la parcelle, qui est ici la clôture de la cour des voisins. Le grillage est 
parallèle au passage, il ne peut donc pas l’obstruer !!! 
 

8 – Un droit de passage dans un caniveau et une 

démolition d’un bâtiment 
 

Le caniveau avait une largeur de 50 cm, ici le cabanon est situé sur 29 
cm de ce caniveau.  
 
Comment peut-il être sur le passage ou même gêner un passage et de 
plus, à un endroit où il n’existe aucun droit prouvé ? 
 

A partir de cette stupidité, l’avocat redemande à l a cour d’appel de 
Poitiers la démolition du  bâtiment !!!  
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Extraits du quatrième constat  

du 02 décembre 2015 
 

L’avocat de la partie adverse refuse de me faire parvenir ce quatrième 
constat provenant de la S.C.P. Tesson, Bricard, Vincent, signé cette fois 
du troisième huissier, Me Vincent.  
 
Ces extraits proviennent des conclusions de la partie adverse du 02 
février 2016 suite au jugement du 16 novembre 2015 qui ne lui a pas 
donné l’argent escompté !!! ( c’est le troisième appel de ces lamentables 
affaires judiciaires !!! ) 
 
Les extraits reprennent les stupidités ou mensonges du précédent 
constat et servent d’accusations à l’avocat en appel dans ses 
conclusions de février 2016 :  
 

- la parcelle 1745 est toujours un lieu de passage interdit, ce qui est 
matériellement une absurdité. 
 

- la stupide invention du cadastre est reprise, sans ambiguïté possible. 
 

Tels sont les écrits d’auxiliaires de justice destinés aux magistrats. 
 
1 – La parcelle 1745, cet absurde obstacle 
 
L’avocat retranscrit des extraits de ce constat pour prouver de nouveau 
que la parcelle 1745 est un obstacle au passage des voisins bien qu’il 
n’ait jamais été discuté d’un droit de passage à cet endroit. 
 
Une longue description d’une page est consacrée à la parcelle 1745, 
plus les photos. Il n’y a aucun droit de passage revendiqué sur la 
parcelle 1745 mais chaque huissier de la S.C.P. fait son reportage sur 
cette parcelle qui n’a donc rien à voir avec le litige et à chaque fois 
l’avocat l’utilise à sa manière pour me faire condamner. Ne pas 
oublier que ce passage est rendu impossible par la clôture 

des voisins en limite de propriété !!! 
 
 

Les deux droits de passage revendiqués n’étant pas écrits sur les actes, 
ces affaires judiciaires sont constamment alimentées par deux énormes 
bêtises : l’impossible passage sur cette parcelle 1745 pour accéder à la 
cour et le passage par mon logement pour accéder au jardin. 
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2 – La stupide invention du cadastre reprise de nouveau 

dans ce constat 
 
L’huissier entre dans la maison des voisins par le numéro 30 de la rue. Il 
écrira : « leur terrasse en dalles située au numéro 28 bis  » car les 
voisins ont mis un numéro 28 bis et une boîte aux lettres sur la porte de 
leur cour donnant sur ma parcelle 432 !!! L’huissier constate ce délire. 
 

« Je constate également la fixation d'un panneau de bois claustra 
occultant fixé pour sa partie latérale sur un mât poteau en bois. Ce 
claustra vient occulter pour un tiers la boîte aux lettres des requérants, si 
bien qu'il est impossible d'ouvrir la porte frontale (photos 13 et 14) ; la 
boîte aux lettres est donc partiellement condamnée et inaccessible. »  
 

Le professionnalisme de l’huissier est à comparer avec celui de l’avocat 
qui inventera le passage des voisins par mon logement !!! 
 
3 – Les fondations d’un mur sont toujours un obstacle 
 
« Au bout de la terrasse à gauche, des tiges de fer sortent du sol, l'allée 
est sale et la clôture grillagée revêt un caractère de bricolage grossier. » 
 

L’huissier photographie les fondations d’un mur de séparation de 
propriété comme un obstacle. Il constate que l’allée n’est pas entretenue 
par les voisins. L’huissier prouve ici son ignorance de la loi ou une 
volonté de nuire car l’entretien du passage est, en raison de la loi, à la 
charge de l’utilisateur !!!  
 
4 – La reprise du droit de passage dans un caniveau et la 

démolition d’un bâtiment 
 
L’huissier imagine de nouveau un droit de passage à cet endroit 
de la parcelle 432 qui n’a jamais existé dans le dossier jugé et 
de plus dans un caniveau : « Si l'on emprunte le passage à droite en 
sortant de la terrasse des requérants, j'observe un bâtiment bois en 
avancée sur le passage, … (photos 15, 16). »  
 
L’huissier reprend l’invention de l’assiette d’un droit de passage 
à l’emplacement exact dans mon ex-caniveau d’eaux pluviales : 
« Je constate en outre et pour faire suite au constat de MaÎtre 
BRICARD* en date du 30 juillet 2014, que cette avancée de bâtiment en 
bois déborde toujours pour partie sur l'allée gravillonnée, sans être donc 
dans l'alignement du bâtiment qui le précède (photos 15 et 17).» 
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Dans ses dernières conclusions en appel, l’avocat 

n’apporte toujours pas la preuve d’un droit de 

passage où se trouve le bâtiment. Mais en se 

référant à ce constat, il demande la démolition du 

bâtiment !!! 

 
De plus, le bâtiment n’est en aucun cas situé sur un passage 
quelconque puisqu’il est sur l’emplacement d’un ancien 
caniveau, … mais l’huissier a  écrit … !!! 
 
 
5 – Une stupidité reprise du constat précédent qui consiste 

à écrire que l’accès au jardin est interdit … depuis 2012 !!! 
 
C’est une énorme tromperie de l’huissier, sachant que le premier 
constat ( qu’il possède à son bureau ) prouve qu’il  n’y jamais eu un 
quelconque passage à l’endroit où ce troisième huis sier le 
constate  :  
 

« Enfin, les. requérants me font constater que pour accéder à leur 
jardin parcelle 417 le bout du passage étant toujours fermé par une 
clôture grillagée, (photo 20) l'ouverture se trouve décalée sur la 
gauche sur la propriété de Monsieur PETIT parcelle 432. Avec une 
ouverture par un portillon grillage (photo 20) ».  
 
De plus, il n’y a aucun droit de passage prouvé à c et endroit !!!   
 
 
6 - L’avocat conclut en février 2016 : « Il résulte des 
constatations de l'huissier de justice que tant l'accès à la rue … que 
l'accès au jardin (parcelle 417) est impossible  puisque Monsieur PETIT 
a grillagé le chemin en deux endroits. ». 

 

 
*  *  * 

 
Une évidence, ces affaires relèvent du domaine des 

relations entre auxiliaires de justice et magistrats.  
 

Le citoyen constate et paye de sa vie et de sa bourse … . 


