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BARREAU DE PARIS

DISCOURS
o

PRONONCÉ PAR

M. JACQUES CHARPENTIER
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

Le 3 décembre 19 3 8

A la séance d'ouverture de la Conférence

„Monsieur le Garde des Sceaux,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Magistrats,
Messieurs les Bâtonniers,
Messieurs,

Le Barreau de Paris ne connaît pas d'autre cérémonie
que la fête de sa jeunesse. Nous célébrons aujourd'hui
la rentrée de la Conférence du Stage, et vous entendrez
tout à l'heure les deux orateurs qui, de tous nos sta¬
giaires, ont été jugés les plus dignes de porter la parole
devant cette assemblée.

A plusieurs d'entre vous notre réùnion rappellera de
chers et anciens souvenirs. Vous, Monsieur le..Garde;
des Sceaux, vous avez été des nôtres à l'époque où je:



faisais, parmi1 vous, mes débuts au Palais, et il y a quel¬
ques jours nous évoquions ensemble la mémoire de
communs amis, qui ont disparu. Parmi vos collègues,
plusieurs, qui sont près de mon cœur, ont été les lumières
de cette, conférence 'et leur vie n'a pas démenti ces
lointains succès. Vous, Messieurs les Magistrats, Mes¬
sieurs les Bâtonniers de Belgique, de Hollande, de Suisse,
de Luxembourg, Messieurs les Bâtonniers de France,
Messieurs les Présidents des Conférences de jeunes
barreaux, vous nous faites l'honneur de venir tous les
ans rehausser de votre présence l'éclat de cette solen¬
nité. Les uns et les autres vous apportez à la jeunesse
de notre barreau l'encouragement de votre expérience,
de vos travaux, de votre gloire. Je vous en remercie en
son nom.

Mes jeunes et chers Confrères,

Vous affrontez la vie à une époque troublée. Une
métaphore connue compare l'humanité à un malade qui
s'imagine calmer ses malaisés en se retournant dans son
lit. Vous êtes arrivés à un moment où le malade se

retourne.

La fée qui se pencha sur vos berceaux s'appelle
l'Incertitude. Elle vous interdit l'immobilité et vous

préserve de l'ankylose. Les hommes, les institutions, les
vérités, même sciehtifiques, que l'on propose à votre
admiration, sont parfaitement provisoires. Ils vous aveu¬
glent un instant et rentrent dans l'ombre, comme des

enseignes lumineuses. Depuis les frontières des états
jusqu'à l'Univers Courbe, rien n'est en sûreté. Vos
parents habitaient des demeures de famille auxquelles
ils ajoutaient des ailes pour leurs petits enfants. Vous,
vous êtes à l'hôtel, et vous changez de chambre tous
les jours. Tous vos pas plongent dans l'inconnu, Comme
la petite fille au pays des merveilles, vous y rencontrez
des créatures étonnantes, l'homme-machine, la bourse
qui se remplit plus on la vide, la monnaie caoutchouc.
Si la jeunesse a toujours le goût des aventures, vos vœux
seront comblés. La France est comme tous les pays du
monde : nul n'oserait prétendre qu'elle soit satisfaite.

£

Mais personne ne peut plus dire qu'elle s'ennuie.
Certains de nos contemporains, qûi ne pèchent pas

par excès d'orgueil, se sont laissé persuader que ces
convulsions qui annoncent un monde nouveau ne sont,
comme celles qui les précédèrent, que des phénomènes
économiques, et que l'angoisse humaine se résout en

un problème d'alimentation. La Révolution de 89 n'au¬
rait d'autre cause qu'une mauvaise soudure entre deux
récoltes, les troubles du seizième siècle que la dévalua¬
tion de l'or consécutive à la découverte du nouveau

monde, et le triomphe du christianisme que le progrès
du tourisme dans l'antiquité. On s'étonne qu'en posses¬
sion d'une clé aussi simple, et alors qu'il leur suffirait de
confronter des statistiques, les hommes n'aient pas trouvé
la paix du cœur, et que l'histoire n'ait pas pris fin.
Je crains qu'une telle explication né trouve diffici¬

lement créance dans' cette enceinte. Nous sommes de
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piètres mathématiciens. Mais nous avons quelque expé¬
rience des affections du cœur. Nos cabinets reçoivent
des confidences et nos dossiers sont lourds de secrets.

Nous travaillons dans la chair vive. Là nous avons appris
que ce qui met les hommes en mouvement, c'est la
haine, ou l'envie, ou l'amour, ou la cupidité, ou la
rancune, ou l'orgueil, que ces passions se sont fixées,
disciplinées, cristallisées autour d'un certain nombre
d'idées mères, de préjugés si vous voulez, sur lesquels
sont fondées les sociétés humaines, et que c'est quand ces

piliers viennent à fléchir que l'édifice se met en branle.
Tout le monde se plaint du désordre. Il faut aller cher¬
cher le désordre où il est : dans les âmes. Si la tourmente

secoue toutes les civilisations occidentales et si les
remèdes empiriques sont impuissants à la conjurer,
c'est qu'elle est le résultat d'une crise de conscience;
c'est que de nouvelles mystiques, en casque ou en cas¬

quette, mais toujours en bottes, ont fait leur entrée
dans le monde, et que, sous leur poussée, de vieilles
vérités s'écroulent, écrasant les trésors acquis, renversant
les valeurs. Parmi ces antiques croyances il en est une
qui me semble particulièrement ébranlée, et comme
c'est celle au service de laquelle vous vous êtes engagés,
celle qui est votre raison d'être, j'ai pensé que nul souci
n'était plus pressant pour votre nouveau bâtonnier que
d'appeler votre attention sur les périls qui la menacent.
C'est de la crise de l'idée de Justice que je veux vous
entretenir aujourd'hui..
Les membres des professions judiciaires se plaignent,

avec raison, du temps présent. Dans la plupart des
palais de Justice, la salle des Pas Perdus est silencieuse.
Le plaideur, dont la comédie a raillé l'opiniâtreté pen¬
dant des siècles, semble frappé d'inhibition. Il se laisse
gruger par son associé qui lé vole, par son débiteur qui
ne le paye pas, par son locataire qui se moque de lui.
Découragement? Défiance? Crainte du pire? Chacun
explique leur défaillance à sa manière. L'un accuse les
lenteurs de la procédure, l'autre ses frais, le troisième
l'inutilité d'un jugement qu'on ne pourra pas exécuter.
Tous ont raison. Mais ce ne sont là que des manifesta¬
tions secondaires d'un mal plus général-et plus profond.
Toutes ces atteintes à l'exercice de la justice, elles,
n'eussent jamais été tolérées, elles n'eussent même
jamais été osées, s'il n'y avait dans les esprits quelque
chose d'aboli, tout au moins de voilé, qui est le senti¬
ment même de la Justice. Le mot existe encore. Mais

beaucoup d'hommes ne le prononcent plus qu'avec
précaution. Il n'est plus l'une de ces paroles vivantes
qui s'offrent comme l'expression spontanée de la pensée,
l'un de ces cris de ralliement qui jaillissent d'eux-mêmes
et entraînent les hommes à leur suite. De sorte que l'on
peut dire, je crois sans exagération, que l'un des phéno¬
mènes les plus graves de notre temps, c'est celui-ci :
Pendant des millénaires, les hommes ont cherché la
revanche de leurs maux dans la Justice. Ce qu'ils
demandaient à leurs chefs, c'était de faire régner la
Justice sur la terre, et comme il leur fallait bien voir
qu'elle n'était pas de ce monde, ils voulaient au moins
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en recevoir la promesse dans l'autre. Pour cette divinité
des religions se sont fondées, des générations ont péri,
des révolutions se sont faites. Aujourd'hui, exception faite
pour les corps judiciaires, car nous, nous n'avons pas
trahi, dans la plupart des âmes, cet idéal s'est effacé. Il
n'exerce plus d'attraction sur les hommes. L'un des
ressorts essentiels de la conscience a été brisé.

/

Entendez-moi. Je ne prétends pas que l'injustice soit
une création d'après guerre. L'injustice, collective ou
individuelle, est de tous les temps, et l'histoire en offre
des exemples probablement plus monstrueux que ceux
dont nous sommes les témoins. Mais ce que je dis, c'est
que dans le passé les hommes portaient sur les événe¬
ments des jugements moraux et qu'ils se plaçaient sous
l'angle dé la justice pour les apprécier. Les manuels
de notre enfance blâmaient encore Louis XIV d'avoir
incendié le Palatinat, Napoléon d'avoir fait fusiller le
duc d'Enghien, et ils s'indignaient contre les puissances
qui avaient partagé la Pologne. Maintenant, pour légi¬
timer ses actes, un chef d'État invoque la Nation, ou
la Race,, ou l'Égalité, ou tout simplement le besoin
de matières premières. Plus ingénument encore, les
particuliers n'invoquent que leur intérêt. Aucun d'eux
ne songerait à dire : « Je fais ceci parce que c'est juste ».
La Justice' est reléguée si loin, à l'arrière-plan de leur
pensée, que si on leur demandait en quoi elle consiste, la
plupart d'entre eux ne sauraient pas le dire. •
Je vais vous faire une confession. Un jour (c'était à

l'étranger) je prononçais une conférence devant un

auditoire de juristes. Il y avait là beaucoup d'avocats,
de hauts magistrats, et le ministre de la Justice qui
présidait la cérémonie. Soudain, je ne sais quel démon
me souffla une pensée perfide. Comme je venais de
prononcer le mot de Justice, je me tournai vers le
ministre, et lui demandai brusquement : « Mais à propos,
Monsieur le Ministre, cette Justice, dont vous avez

la charge, qu'est-ce que c'est? »
Et je m'aperçus aussitôt que j'avais commis une

sottise, car je venais de reconnaître sur son visage
l'expression traquée de certains candidats les jours
d(examen. Les regards de son entourage trahissaient
la même terreur d'être interrogés. Et j'eus tout à coup
cette révélation que ces hommes mûris dans la pratique
des lois, qui avaient passé toute leur vie à rendre ou
à réclamer la Justice, eussent été hors d'état de la
définir.

Si je vous posais la même-question, vous éprouveriez,
peut-être, quoique moins élojgnés de l'école, le. même
embarras. -

Cette Justice à laquelle vous allez consacrer votre
vie, qu'est-ce que c'est?
Aux premières étapes de notre recherche, vous allez

être un peu déçus.
La science nous' enseigne que dans les sociétés primi¬

tives, la Justice n'est que l'observance des coutumes.
Est juste celui qui accomplit les rites. Sera juste, lông-
temps encore, celui qui respecte les lois. Quand les
Anciens surnomment un citoyen L: « le Juste », quand



Poncé Pilate, soucieux de « se couvrir », se proclame
innocent du sang de « ce Juste », ils ne veulent pas
dire autre chose.

Ce n'est évidemment pas ce que vous espériez-, Le
conformisme se prête mal à l'enthousiasme.
Cherchons ailleurs.
Lorsque l'humanité sort de l'enfance, la raison s'efforce

de se substituer aux conventions sociales. La Justice,
des lors, né sera plus que la logique appliquée aux rela¬
tions des hommes. Or ce que la logique exige, c'est qu'il
y ait une exacte proportion entre les actes et leurs
conséquences;1 c'est que la récompense soit à l'échelle
du mérite, que la peine soit calculée d'après la gravité
de la faute; c'est qu'aux actes de la vie civile, comme à
ceux que réprime la loi pénale, succède la réaction
correspondante. La raison veut que tout travail reçoive
son salaire, que toute vente soit rémunérée par un prix,
que tout acte juridique ait une cause. Elle est allée,
dans la rigueur dé ses principes, jusqu'à commander que
celui qui cède une chose en reçoive. l'exacte valeur et
pas davantage, et vous avez reconnu la théorie du juste
prix,, que celui qui a prêté une somme d'argent en
obtienne la restitution, et pas davantage, et elle a
prohibé, pendant des siècles, le prêt à intérêt. La
Justice, c'est l'équivalence. JEqualio, disaient les théolo¬
giens du Moyen Age. Et son symbole est la Balance.
Soyons sincères : vous n'êtes pas encore satisfaits.

Cette comptabilité, ce grand livre, ce doit et avoir bien
ténu", c'est peu pour exciter les énergies. On ne s'est

jamais fait brûler — le mot est de Renan, si je ne me

trompe — pour prouver la règle de trois. !
Attendez encore. Cet impératif exact et glacé va

devenir la sauvegarde de la personne humaine. Ëqu'iva-:
• *

lence signifie réciprocité. Si je dois faire juste mesure
à mon voisin, je puis exiger, qu'il me fasse la même.
S'il me frappe, je puis exiger qu'il soit puni et répare
le préjudice qu'il me cause. Si c'ést moi qui le frappe,
je puis exiger de n'être puni que dans la mesure de ma

faute. Et voici que la notion de la Justice engendre
celle du Droit. « Jus est... suumcuique tribuere «.Attri¬
buer à chacun ce qui lui est dû. Le devoir des autres
entraîne le droit à mon profit, le Droit, prérogative
attachée à la personne et qui la protège, qui défend
son indépendance et sa dignité, loi supérieure à toutes
les lois, que nulle puissance ne peut abolir, et qui parmi
les usurpations et les ruines, reste la flèche attachée
au flanc de la brutalité triomphante. Cette fois-ci nous
sommes en présence dé l'une des idées qui ont soulevé
le monde. Écoutez-bien. Sur une planète perdue dahs:
des espaces que nous ne pouvons représenter que par
des formules mathématiques, parmi des myriades d'êtres
éphémères, vient de naître une créature qu'un souffle
peut tuer, un petit d'homme, comme disait Kipling.-
Mais cette larve est déjà une personne, un sujet de
droits. Quelle que soit sa faiblessè, et les tyrannies qui
pèseront sur elle, la violence ne pourra jamais lui arracher
son droit. Elle pourra l'emprisonner, l'assassiner. Elle
n'étouffera pas la voix de la Justice quimonte de l'Abîme,



contre l'iniquité des hommes et contre celle de la nature,
la voix qui dans le. livre de Job, s'élève même contre
la foudre et le sable du désert. Cette voix, c'est la vôtre.
Il n'est pas d'exemple d'une cause perdue d'avance et
jugée par ordre qui n'ait trouvé un avocat pour la
défendre, au péril de sa réputation, de sa liberté ou de
son existence. Il èn sera encore ainsi demain. Devant
l'invasion ou devant l'émeute, il y a ici, dans cette salle,
de jeunes hommes qui témoigneront par leur exemple
qu'il y a des idées qui valent une vie, et des règles de
trois pour lesquelles on se fait brûler.
La Justice ainsi entendue heurte trop d'intérêts, vous

le pensez bien, pour n'avoir pas rencontré d'adversaires.
Elle en a eu, dans tous les temps.
Il y a ceux qui lui préfèrent l'ordre. Dans la Répu¬

blique de Platon, où chaque citoyen est fonctionnaire,
la justice consiste en ce que chacun demeure dans les
bornes de son emploi. La Justice, c'est la division du
travail, la bonne organisation de l'atelier. Plutôt une
injustice qu'un désordre, écrira Gœthe, qui aura du
moins la franchise de ne pas mélanger les deux idées.
Il y a ceux qui l'accusent de n'être que le déguisement

de la Force. « La coutume ne doit être suivie que parce

qu'elle est coutume et non parce qu'elle est raisonnable
ou juste. » « Ne pouvant fortifier la Justice, on a justifié
la Force, afin que le juste et le fort fussent ensemble,
et que la paix fût, qui est le souverain bien. » Pascal
devance Nietzsche, et aussi Julien Sorel dans sa prison :
« Il n'y a de droit que lorsqu'il y a une loi pour défendre
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de faire telle chose, sous peine de punition.... Mme de
Rénal est absente.... Voilà ce qui m'isole, et non
l'absence d'Un Dieu juste ».

Il y a les grands cœurs auxquels la Justice semble
trop sèche. Les paraboles raillent durement la mesure

pharisaïque des mérites et des récompenses. Mais si
l'Église assigne aux hommes la charité comme but final,
elle.n'a jamais cessé de considérer la Justice comme une

étape nécessaire. « Quand je nomme la Justice, s'écrie
Bossuet, je nomme en même temps le lien sacré de
la société, le frein nécessaire de la licence, l'unique
fondement du repos, l'équitable tempérament de l'auto¬
rité, et la sanction favorable de la sujétion. »

Il y a ceux qui la confondent avec l'égalité. Pour
Proudhon l'histoire n'est qu'une lente ascension vers la
Justice absolue, mais ce qu'if entend par là, c'est I'éga-
bté parfaite, non seulement de droit, mais de richesses.
Comme si l'équivalence, qui est à la base de la Justice,
n'était pas le contraire de l'égalité, comme si la Justice
n'exigeait pas que celui qui apporte beaucoup reçoive
plus que celui qui apporte peu, que l'ouvrier dont le
travail est productif soit mieux payé que celui qui ne
produit pas, que celui dont le travail-est dur ait droit
à un repos plus long que celui qui se croise les pouces !
Après lui un sociologue1 écrira : « Tant qu'il y aura des
riches et dest pauvres de naissance, il ne sauraii/y avoir
de contrat juste ». Ce qui prouve que, quand la passion

I. Durkheim.
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s'en mêle, on peut être un philosophe illustre et prendre
une idée pour une autre.
Malgré tant d'adversaires, le sentiment-de la justice

était resté jusqu'à nos jours tout-puissant dans le cœur
des hommes. « Le Prince, dit Aristote, est le gardien
de la Justice. » Pendant plus de deux mille ans aucun

gouvernement n'eût osé déroger ouvertement à cette
maxime. La Justice était la vertu primordiale du Prince,
et la fonction essentielle de l'État.
Rien n'est plus propre à illustrer cette primauté de la ,

justice que les ruses auxquelles certains États ont recouru
pour s'y soustraire. La sérénissime République, qui ne
la pratiquait pas trop souvent, nous a expliqué par la
plume d'un moine, comment elle était sortie de cet
embarras. « Si' un noble sans crédit et sans pouvoir
maltraite un grand, il faut user d'une grande sévérité ;
si c'est un noble qui a maltraité un sujet, il faut chercher
tous lés moyens de lui donner raison; si c'est un sujet
qui a maltraité un noble, il faut porter le châtiment à
l'excès. » Mais le bon frèrq ajoute aussitôt : « Dans la
justice civile, il faut montrer une parfaite impartialité
et détruire la méchante opinion que la balance penche
toujours du côté du noble et du riche. Pour ce qui con¬
cerne cette justice civile, on ne saurait pousser l'exacti¬
tude trop loin. Quand un citoyen est assuré d'avoir pour
lui la justice quand il la mérite, on l'amènç sans efforts
à supporter beaucoup d'autres charges1 ».

1. Fra Paolo Sarpi, Le Prince, pp. 18-19.

• :
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Machiavel recommande la déloyauté, mais avec
' quelles précautions : « Il n'est personne qui ne sente
combien il est louable pour un prince de rester fidèle
à ses engagements. Néanmoins l'expérience de notre
temps nous a montré des princes qui ne se sont pas
souciés de leurs engagements et ont accompli de grandes
choses. Il faut donc-savoir qu'il y a deux manières de
combattre : l'une a pour armes les lois, l'autre la force.
La première appartient à l'homme, la seconde à
l'animal. Mais comme la première souvent ne suffit pas,
besoin est de recourir à la seconde. C'est pourquoi un
prince doit absolument Savoir jouer le rôle de la bête
et celui de l'homme ». Et il ajoute : « Les raisons légi¬
times de motiver la violation de ses engagements ne

manqueront jamais à un prince ».
Et le comble est que son livre se termine par une

invocation à la Justice. « Jamais entreprise ne fut plus
juste que celle-ci, ni plus facile.... Ici est grande la
Justice, parce que la guerre est juste et que les armes
sont saintes quand il n'y a plus d'espoir qu'en elles....
Que votre illustre maison assume donc cette œuvre avec

l'énergie et l'espoir qu'inspirent les entreprises justes. »
Pour Richelieu non plus, la raison d'État ne dispense

pas de la Justice. Elle permet seulement d'en simplifier
les formes! « Encore qu'au cours des affaires ordinaires,
la justice requière une preuve authentique, il n'en est
pas de même de celle qui concernent l'État, puisqu'en
tel cas ce qui paraît par des conjectures pressantes doit
quelquefois être tenu pour suffisamment, éclairer. Il

V--
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faut en de telle occasions "commencer quelquefois par

l'exécution, au lieu qu'en toute autre l'éclaircissement,
des droits par témoins et par pièces irréprochables est
préalable à toute chose1 ».
Ainsi, même les théoriciens du pouvoir absolu sont

obligés de composer avec la Justice. Jamais sous l'an-
'

cienne monarchie on n'eût osé proposer aux hommes
une autre règle de gouvernement. « Le peuple, écrit
Descartes à la princesse Élisabeth, souffre tout ce qu'on

»

peut lui persuader ,être juste et s'offense de tout ce
qu'il s'imagine être injuste. »
La Justice est la première des vertus que l'on prête

aux rois. Saint Louis la rend sous, son chêne. Louis XIII
est surnommé « le Juste ». Les Souverains s'entourent de
légistes qui ne sont pas chargés seulement de donner
la forme juridique à leurs actes, mais de rassurer les
consciences. Charles IX fait ratifier la-Saint-Barthélemy
par le Parlement. Henri IV déclare qu'il n'a rien en si
grande recommandation après l'honneur de Dieu que
de faire distribuer également la Justice. Quand Fron¬
tenac débarque à Québec en 1672, ses premiers mots
au Conseil Souverain sont [les suivants : « C'est par la
Justice que les États les mieux établis se conservent
et ceux qui ne font que naître ont encore plus besoin
qu'on la rende avec exactitude et célérité. » Seule la
puissance de l'idée juridique peut expliquer le rôle joué
par les Parlements dans la politique de l'ancienne
France. Si le pouvoir ne parvient pas â les réduire à
1. .Testament politique, II, 5.

f

— 17 —

une fonction purement judiciaire, c'est parce que dans
l'ésprit public ils sont les représentants du droit, et
queJe souverain lui-même a besoin d'eux pour légitimer
ses actes. Au xvine siècle, la Justice est au premier,
plan dans le programme des philosophes. Pour des fins
politiques, on commence à exploiter l'erreur judiciaire.
La Révolution de 89 à ses débuts ne sera qu'un effort

vers la Justice. Elle ne vise qu'à liquider de vieille
iniquités, à redresser des torts anciens. Dans les Révo¬
lutions du dernier siècle, c'est encore le mot de Justice
accolé au mot de Liberté qui ralliera la jeunesse de tous
les pays. Mais les'gouvernements ne l'invoquent pas
moins souveqt que les insurgés. « Au milieu de toutes
les idées que le temps" déplace et renverse, écrit" Cauchy
dans son épître au chancelier Pasquier, il en est une.
qui reste debout et immuable, c'est celle de la Justice,
C'est' par elle que les sociétés, subsistent. C'est par elle
que régnent les rois. »
C'est elle encore qui soumettra aux hommes d'Europe

toutes les peuplades primitives. Le médecin et le juge
seront les deux grands colonisateurs.
Au têmps de notre jeunesse, le prestige de la Justice

était resté le même. Un: jour qu'on l'avait cru atteint,
toute la France fut déchirée.

Le 4 août 1914, le chancelier de l'Empire d'Allemagne
recevant l'ambassadeur d'Angleterre lui déclara que les
traités de neutralité signés par son pays n'étaient que
des chiffons de papier. Mot que n'eût pas prononcé
.Louis XIV, ni peut-être même Cambyse. Sans le savoir,
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ce haut fonctionnaire venait d'inaugurer une ère nou¬
velle dans l'histoire de l'humanité.

Des hommes endossèrent leur uniforme pour lui faire
' rentrer ce mot dans la gorge. A la dernière des guerres
devait succéder. une éternité de Justice. Une Cour
Suprême Internatipnale apaiserait juridiquement les

\ conflits.

Et nous voici.

Nous voici arrivés à un point où pour prononcer un
discours sur- la Justice, il faut vraiment avoir perdu
toute notion de l'actualité.
Les raisons? J'en Vois deux.

L'une, c'est, pour parler en jargon, la prépondérance
de l'économique sur le .juridique. Traduisez que le
.culte de l'argent a remplacé celui du droit. 1

La consigne est, suivant les années, tantôt de consom¬
mer, tantôt de produire. Cet idéal, dont la noblesse
n'est pas évidente, offre une vaste carrière à l'imagi¬
nation. Grâce à lui nous avons connu les bureaux de
rêveries et les syndicats de cerveaux, les « expériences »,
le pouvoir d'achat, les monnaies flottantes et fondantes,
les orviétans variés à l'infini de l'économie dirigée. Mais
tous ces romans d'aventures n'ont que peu de rapports
avec les certitudes littérales, la fidélité aux textes, la
prudence d'interprétation et autres habitudes bour¬
geoises dont une longue routine nous empêche de nous
affranchir, moins encore avec les préoccupations morales
qui sont à la basé dé la Justice. Supposons, — nous
sommes dans l'hypothèse, ■— une société qui n'aurait

pour but que le bien être. Il lui importera assez peu, si
chacun peut avoir son automobile et son appareil de
radiophonie, que les citoyens se filoutent ou se dépouil¬
lent les uns les autres.: > /

La seconde raison, qui pourrait bien n'être qu'une
conséquence indirecte de la première, c'est la mort
de l'individu. « Les hommes domestiqués et avilis, écrit
Aldous Huxley, sont les animaux humains typiques du
temps présent.... Ils forment la réalité moderne. » Et il
ajoute : « Dans quelques générations il est possible que la
planète entière soit couverte d'une vaste tribu de langue
américaine composée d'innombrables individus tous agis¬
sant et parlant exactement de la même manière ».

Si tous les hommes sont semblables, on peut les
représenter par des chiffres. Il n'y a donc plus à résoudre
que des problèmes de quantité. Mais d'ans le monde
de l'arithmétique, on ne considère pas les unités. C'est
le total qui compte. L'homme n'existe pas, les hommes
pas davantage. La seule réalité, c'est l'organisme auquel
ils sont incorporés et qui possède une existence distincte
de ceux qui le composent, la mécanique géante dont vous
n'êtes,—j'ai le regret de vous le dire,— que des éléments.
Que vient-on nous parler de la personne humaine!
Est-ce que les boulons et les' écrous ont-des droits?
On'les jette ou on les remplace. Lé seul sujet de droits,
si l'on peut dire, c'est la machine.
J'exagère? Voici ce qu'on peut lire, si la traduction

donnée par les journaux français est exacte, dans
l'introduction au nouveau Code Pénal allemand : « Il



n?incombe pas au juge de protéger l'individu contre
l'arbitraire, mais de donner effet pratique à l'esprit
de la nation ». Et plus loin : « Que la loi civile puisse
être l'affaire particulière de deux individus en procès,
et que le rôle du juge soit simplement de trancher leur
procès en ne tenant compte que des textes, c'est une
conception révolue ».
J'entends bien que dans beaucoup de nations le

progrès a été plus lent. Mais dans presque toutes, on
s'est acheminé plus ou moins vite vers cette conception
négative du droit. <
L'une des règles fondamentales de la Justice, c'était

la fidélité aux contrats.

Mais le contrat n'est qu'un acte passé entre deux
individus, et ceux-ci, en le débattant, ne se sont souciés
que de leurs propres avantages. Si l'intérêt de la masse
l'exige, nous déchirerons donc le contrat.
D'autre part, ce même contrat prétend fixer la situa¬

tion des parties pendant'un temps plus ou moins long.
C'est un empiétement sur l'avenir. Cependant, le volume
et la répartition des richesses se modifient de jour en
jour. Lorsque la convention va être exécutée, elle ne se
trouvera plus en harmonie avec la réalité présente :
nouvelle raison de la détruire. A l'immobilité du droit
ancien, nous dirons donc que nous allons substituer une
conception dynamique, à la manière de Hegel.
Nous allons (et je ne parle pas seulement de la France)

diminuer d'office, ou dans d'autres cas, augmenter, le
prix des loyers. Nous réviserons les marchés. Nous

réduirons le prix de vente des fonds de commerce. Pour
que nos taxations soient plus efficaces, nous ferons,,
sous couleur d'interprétation, des lois rétroactives. Le
débiteur a promis de payer. Mais quand son créancier
se présente, sa situation de fortune n'est plus la même.
Nous décréterons qu'il ne paiera que dans la mesure de
sa capacité de paiement. Les États et les Villes avaient
promis de rembourser leurs prêteurs en .or. Ils les rem¬

bourseront en papier, quand ils les rembourseront. Mais
ce papier lui-même, dont' la teneur était fixée par le plus
solennel des engagements, la valeur en sera réduite par
un acte de l'autorité. Il le fallait bien, n'est-ce pas,

puisque toutes les nations, l'une suivant l'autre, ont eu
besoin de cette faillite, soit pour équilibrer leur budget,
soit pour lutter contre la concurrence étrangère.

Cause de "cruelles injustices, source d'incalculables
souffrances. Des hommes ont livré tous leurs biens sur

la foi de promesses devenues illusoires par la yolonté
du législateur. D'autres avaient compté sur ces pré-
messes pour assurer leur existence, ou du moins la fin
de leur vie. Des milliers et des milliers d'hommes, dans
certains pays des classes entières, se sont trouvés réduits
à la misère, broyés, anéantis. La belle affaire, puisque
l'intérêt de l'État, d'accord avec les circonstances éco¬
nomiques, l'exigeait! Qu'importe qu'il y ait du s^ng
dans les engrenages, si la machine tourne?

Ce nouvel évangile, les hommes de loi l'entendent
peu. Dans la plupart.des villes,"et particulièrement en
France, existe un, édifice d.e style gréco-romain, dont la



façade s'harmonise mal avec les bâtisses de ciment
atoïé. Là siègent des hommes vêtus de robes qui s'obs¬
tinent à croire que leur rôle est de « trancher des procès
entre particuliers, en ne tenant compte que des textes ».
Ils appliquent les lois, mais, quand elles sont injustes,
ils ont l'air de le regretter. Ils sont prudents, cons¬
ciencieux. Ils ne sont pas dynamiques. Imbus de préoc¬
cupations morales, et soumis à des principes qu'ils
croient éternels, ils ne comprennent pas ce que c'est
qu'une nation eh marche.
L'œuvre ,de ces hommes est néfaste. Il faut limiter

leurs dégâts.
Contre la. justice répressive, nous disposons des

amnisties qui nous permettent de soustraire à l'appli¬
cation des lois des catégories entières de citoyens.
Contre la justice civile, nous n'avons pas la même

ressource, mais il nous est possible de paralyser l'exécu¬
tion dés jugements . « Le Président de la République
mande et ordonne « toujours. Mais les officiers de la force
'publique n'entèndent plus sa voix. Le créancier s'en va,
tout fier d'avoir un titre, mais il ne peut, pas s'en servir.
C'est la Justice sans la Force, que raillait Pascal.
Néanmoins le jugement subsiste, et sa présence est

déplaisante. Une grosse, c'est un remords sur papier
timbré. Il faut raréfier les jugements.
L'administration des finances nous viendra en aide.

De tous les assujettis à l'impôt, il n'en est pas de plus
taillable que'le plaideur. A-chaque aménagement du'
système fiscal, l'enregistrement dévorera une portion
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plus élevée de son gain. Bien mieux, c'est le gagnant qui
devra avancer lés frais, et dans les cas, de plus en plus
nombreux, où il ne pourra recouvrer le montant des
condamnations, ils resteront définitivement à sa charge.
Le procès est donc devenu une dépensé somptuairè,
un luxe réservé aux riches. La plupart préféreront
acheter une voiture ou s'embarquer pour une croisière.
Cependant quelques-uns s'obstinent à plaider, la

Comtesse d'Escarbagnas ou La Brige. Avec ces enragés
il faut essayer de la persuasion. Depuis longtemps des
magistrats conciliateurs étaient chargés de rapprocher
les adversaires, avant le commencement des procédures.
Dans ia législation nouvelle, c'est le .prologue du litige
qui en deviendra l'essentiel. A l'audience de concilia¬
tion, la justice n'est pas trop à craindre. C'est le pliis
timide, le moins armé qui capitule. Aussi certaines lois
exigent qu'il comparaisse en personne, de peur que
de méchants conseils ne lui expliquent qu'il est dupe.
Eh bien! en dépit de tous les obstacles, il reste encore

des plaideurs.. Dès héros. Il reste surtout cet esprit qui
survit parmi les gens de robe et qui insulte aux idées
d'aujourd'hui. Il reste les édifices néo-grecs, comme en
d'autres pays ces églises qu'il a fallu convertir en musées
dè l'athéisme pour les rendre ihoffensives. C'est donc
l'appareil de la Justice lui-même qu'il faut attaquer,
dans sa dignité et dans son prestige.
Nous ne tolérerons plus la prééminence dont, jouissait

le magistrat dans les anciennes sociétés. Autour de lui
des^ fonctionnaires de tous ordres s'élèveront, sans que
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dans l'ordre matériel ni dans l'ordre social, on lui ait
donné le moyen de maintenir le rang qui, dans un État
sain, doit être le sien, le premier. Dans les cours souve¬
raines, on a diminué le nombre des conseillers. Peu à
peu le législateur nous achemine vers le juge unique,
niais'en se gardant de lui assurer l'immense prestige
dont il jouit dans d'autres pays. Pour les services
jhdiciaires, l'argent manque toujours. La terre se
couvre de bastions, de cliniques, de laboratoires, de
groupes scolaires, de terrains de jeux. Mais dans, le
budget dé la justice, on lésine sur les encriers.
Dans les vieux pays, l'organisation judiciaire était

grande, par son unité. Majestueux était l'édifice des
juridictions, étagées jusqu'à la Cour Suprême, et la
formation identique des magistrats qui, à mesure qu'ils
grandissaient en savoir et en expérience s'élevaient
d'échelon en échelon, offrait aux justiciables la certi¬
tude d'une tradition, d'un esprit, d'un corps, de doc¬
trines sur lesquels ils pouvaient tabler pour régler leurs
actes et aménager leurs intérêts dans l'avenir. On
démembrera la Justice. Pour l'application des lois
nouvelles on créera des juridictions d'exception, une
commission, un juge unique, de préférence un simple
arbitre. A ce poste, on appellera quelquefois des magis¬
trats de carrière, mais le plus souvent des juges d'occa¬
sion. Devant eux, sous prétexte de simplifier la procé¬
dure, on supprimera la plupart des garanties qui, dans
tous les pays civilisés, assuraient la loyauté des débats.
A ces tronçons de Justice, nous confierons le soin
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de trancher les différends nés des conditions nouvelles
dé la vie, les plus graves, les plus brûlants, abandonnant
aux juridictions classiques la filiation et la servitude,
le testament et le contrat de mariage, du moins ce qu'on
y trouve à discuter encore, un siècle et demi après
le Gode Civil.

La Justice coupée :en morceaux, privée de ses garan¬
ties et de son lustre, c'est encore la Justice., L'idéal
serait de la dessaisir. Nous avons donc ressuscité la
clause compromissoire. Ainsi l'État qui est devenu
industriel et négociant, marchand d'alcool et dé tabac,
assureur, banquier,- croupier, chef de gare, organisa¬
teur de voyages et entrepreneur de spectacles, s'est
démis entre les mains de simples particuliers de ce qui
constitue avec la défense du territoire sa prérogative
essentielle. Abdication du même ordre" que s'il s'en
remettait à des milices privées du soin d'assurer la
police ou de protéger les frontières.
Toutes ces mesures procèdent, je ne dis pas d'un même

dessein, mais d'un même esprit, dé ce sentiment que
la justice est une notion gênante, et que le pro.eès, qui
en est la manifestation publique, doit être évité, :

■ Oh! je sais bien que c'èst une tendance qui. ne s'avoue
pas. Elle chemine souterrainement dans les âmes, comme
ces désirs longtemps refoulés, qui les infectent. Mais
l'heure est venue de crever le terrier et dé'saisir la bête.
Le vocabulaire la trahira. Il suffît de se rapporter aux

documents officiels, mercuriales où rapports sur le fonc¬
tionnement de là justice. On s'y félicite généralement des
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résultats obtenus au cours de l'année. De quoi est-ce
qu'on se félicite? D'avoir bien jugé? — Non. Mais
d'avoir jugé beaucoup. On se vante d'avoir « liquidé »
beaucoup de procès, « déblayé » le rôle, « évacué » un
grand nombre de litiges, « expédié » quantité d'affaires.
Peu familier avec ce dialecte hygiénique, j'en ai cherché
le sens dans Littré. J'ai trouvé : « Expédier — faire
partir ». Ce n'est pas tout à fait notre sens : « Se débar¬
rasser de ... ». C'est déjà mieux : « Mettre à mal — faire
mourir ». Nous y voilà.
Ainsi le procès, le drame judiciaire, auquel les peuples

d'autrefois apportaient tous leurs soins et dont ils
tiraient gloire, parce que c'est un drame qui se termine
par le triomphe de la Justice, cette cérémonie à laquelle
les rois\ de France conviaient les souverains en visite
parce qu'il n'était pas de plus magnifique spectacle à
leur offrir, le procès, n'est plus qu'un petit désordre
social, comme les manifestations dans la rue, dont on se
débarrasse à coups de trique. Il faut s'en défaire au plus
vite, le liquider, l'expédier, le mettre à mal, le faire
mourir. y

C'est unè opinion. Qu'elle soit créatrice de richesses,
il ne nous appartient pas d'en juger, encore qu'il semble
peu probable que les hommes entreprennent des affaires
sans espoir d'être secourus si on les vole, et que les
détenteurs; d'argent ouvrent des. crédits dont ils ne
seront pas remboursés. Mais ce que nous savons, nous,
et par expérience, c'est qu'en énervant d'action judi¬
ciaire, on à désorganisé lû .vmmorale'. L'affaiblissement
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du sens de la justice a provoqué des mesures où la
justice n'avait aucune part; la mauvaise foi a été
inscrite au Journal Officiel. Par un choc en retour, ces
mesures ont démoralisé les foules. Comme la mauvaise
monnaie chasse la bonne, l'honnête homme, las d'être
dupe, a imité le filou. Il y a cent ans Birotteau, mis en

.faillite, songeait à se donner la mort. Aujourd'hui il
aurait déjà reconstitué une kyrielle de sociétés.
Ainsi s'est produite dans les âmes une révolution

dont les conséquences dépassent de beaucoup celles de
l'atteinte même qui a été portée aux institutions — une

de ces révolutions morales qui sont décisives dans l'his¬
toire de l'humanité. Le monde qui s'en va était, fondé
sur l'opposition du juste et de l'injuste. Pour lui, le
problème essentiel, que toutes ses religions s'effor¬
çaient de résoudre, c'était le problème du mal. Ce monde
s'écroule sous nos yeux. La plus radicale de toutes les
réformes de structure, elle est en train de s'accomplir.
Aveugle qui. ne la voit pas : Ce qui se déroule' sous nos

yeux, c'est le crépuscule de la Justice.
Alors une question se pose, et de la réponse que les

peuples, feront à cette question, leur destin va dépendre.
Le temps 'de la Justice est-il définitivement passé?

N'y a-t-il plus, qu'à la rouler dans son linceul de pour¬
pre et à l'envoyer rejoindre, dans le Panthéon des dieux
morts, la Némésis, le Destin, les Caùses Finales, toutes
les vieilles idoles devant lesquelles, tour à tour, s'est
prosternée l'humanité?
Eh bien! non! Je réponds : non! Il n'est pas. vrai que
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l'humanité même aujourd'hui puisse se passerde justice,
et* les convulsions où elle se débat prouvent assez que
les nouvelles divinités qu'on lui propose n'ont pas réussi
à remplacer cette simple croyance que le mal doit être
puni, et le bien récompensé. Sa capacité de souffrance
est infinie. Mais il y a une épreuve que les hommes, les
Français du moins, ne peuvent pas supporter, c'est de
souffrir injustement.

« Je voudrais, dit Cassius à-la veille de Philippes, je
voudrais qu'il y eût des dieux, afin que nous ayons
confiance non seulement dans nos armes, mais dans la
justice de notre cause. » Je connais une fin de septembre,
où des millions d'hommes se sont posé l'interrogation
de Cassius'. Ceux qui vont mourir veulent savoir. On en
trouvera toujours autant qu'il en faudra, mais s'ils
savent que leur cause est juste.

Mes jeunes coiifrères, il faut restaurer la Justice. Ce
sëra votre rôle en ce monde. C'est pour elle que vous
êtes venus a nous. Ce n'est pas pour y amasser des for¬
tunes. Vous seriez cruellement déçus. Ce n'est pas pour
exercer, ayec des moyens nécessairement inférieurs à
cëux de vos concurrents, je ne sais quelle profession
d'affairés. Si vous avez revêtu la robe, c'est que vous
avez entendu l'àppel d'une grande voix. C'est que'vous
avez senti en vous la vocation de' conseiller, de défendre,
de juger, en un mot d'apporter la justice aux hommes
qui remettront leurs causes entre vosmains. Demain vous
serez avocats, magistrats, parlementaires. Certains iront
au delà dés* mers porter aux quatre coins du monde
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la Justice de la France. Vous sauverez la Justice. Elle

combattra- ùvec yous.. Quoique disent Montaigne et
Pascal; ;eUe est la Force. Elle est l'Electre des Anciens
qui, la tête rasée, sous l'habit d'esclave, veille patiem¬
ment et attend le vengeur. « Quant à nos ennemis,
parais, ô mon père... Viens, par un juste retour, rendre
la mort à ceux qui te l'ont donnée... Envoie-nous, du
fond des enfers, les dieux qui nous manquent, et puis¬
sent te seconder les dieux, et la terre, et la Justice, qui
donne la Victoire ! » •

• Mes chers Confrères,

■ L'hommage que nous rendons chaque année à la
mémoire de nos confrères disparus n'est pas seulement
ùh açte dé piété, il est aussi une leçon. Dans ces vies
d'avocats, nos stagiaires doivent trouver des exemples,
des lumières sur leur avenir, et, pour beaucoup d'entre
eux, je le pense, des raisons d'espoir.
L'un des plus difficiles problèmes qu'un avocat, ait

à. résoudre est de défendre sa vie contre l'empire d'une
profession dévorante. Quoiqu'elle eût comblé de ses
faveurs M. le Bâtonnier Henri AUBÉPIN, il avait eu
l'art de préserver son indépendance. Il n'était pas seu^
lement du Palais, mais du Monde. Du Monde et de la
Ville. Et il était aussi d'une Époque. D'une époque, char¬
mante dont ne survivra bientôt que le souvenir.
- Il y a dans la destinée de chaque homme une heure.,
décisive, celle où la courbe de sa propre vie rencontre



— 30 —

celle de la société qui l'entoure. Cette harmonie momen¬

tanée fixe ses traits pour la postérité. Certains ne. trou¬
vent cet instant que dans leurs dernières années. D'autres
seront toujours — c'est le cas d'Henri Aubépin — les
hommes de leur jeunesse. Il avait atteint dix-huit ans
en 1887. Le 17 janvier de cette même année, un triorm
phe avait accueilli la première de «Francillon ».

« Francillon, André Cornélis, Fort comme la Mort,
le Président Grévy, l'avenue des Acacias »... Des jeunes
gens ornés de moustaches qui portent le veston avec
le chapeau haut de forme... Si l'on voulait caractériser
cette société, on pourrait la définir d'un mot : l'Élé¬
gance. Celle-ci n'était pas seulement vestimentaire.
« Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances »,,clairon¬
nera Cyrano quelques années plus tard. L'esthétique
gouverne [le sentiment. L'ennemi numéro 1 est célui
qu'on vient d'appeler le «mufle». Le numéro 2,;« l'ar¬
riviste ». « De mon temps, Monsieur, on n'arrivait
pas », est un mot de l'époque. « Qu'importe si le, geste
est beau! » en est un autre, et qui fit fureur. Les liaisons
durent toute la vie, parce que les ruptures sont choses
laides. Sur la scène, le moraliste tient des propos cyni¬
ques, mais sauve l'honneur des familles. Si l'Ami des
Femmes les fait choir, c'est pour les empêcher dé tom¬
ber.

Olivier de Jalin, de Ryons, Henri Aubépin. 11 est si
bien de leur temps que le rapprochement des noms fait
à peine sourire. Courtoisie du langage et distinction des
manières sous la liberté des propos, attirance de l'esprit

vers tout ce qui est beau, fidélité, délicatèsse aux res¬
sources infinies, le vêtement avait été taillé à sa mesure.
Ainsi l'Époque le modela, s'empara de lui, ne le quitta
plus. Jusqu'à la fin il porta, sans' défaillance, toutes
les élégances du cœur. • . .

Il était entré, de plain-pied, dans le monde, au seuil
duquel tant d'autres piétinent. Fils d'un grand magis¬
trat, devenu le collaborateur de ce vieux parisien — la
finesse même — qu'était le bâtonnier Ployer, servi par
des dons naturels incomparables, brillant causeur,
toutes les portes s'étaient otivertes devant lui.:
. Il 'fréquenta le salon de Mme Aubernon, le salon
Strauss, le salon Saint-Marceaux, le salon de Mme de
Loynes. Il-était du dîner de la « Revue des Deux Mondes».
Il connut sans doute Swann et "Odette de Crécy. Il
connut certainement La Berma et Robert de Fiers.

En ces temps reculés, les Français allaient au théâtre.
Ils se passionnaient même pour les événements de ce
monde restreint qui s'agite entre les portants, et une
grande première, était une péripétie plus émouvante
que beaucoup de crises ministérielles. Le jeune Aubépin
jouait la comédie dans les salons, à la perfection, paraît-il.
Il joua « Maison de Poupée » avec Mme Bartet! Et
toute sa vie le théâtre demeura pour lui une seconde
existence. Il ne manquait pas une pièce nouvelle. Il
savait des actes entiers par coeur. A la fin de sa vie, il
suivait encore les concours du Conservatoire ! Et de
cette fréquentation de la scène, il rapporta des enseigne¬
ments pour la barre, non pas la récitation artificielle et
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la gesticulation apprise qui trahissent trop souvent les
leçons de diction, mais la noblesse de l'attitude et sur¬
tout l'art de modeler sa voix, une voix.insistante, mélo-
dièuse, dont le registre s'étendait de l'indignation à la
caresse. La phrase commencée dans les notes graves
s'élevait par degrés, s'âchevant; dans l'interrogation ou
dans le doute, accentuée d'un clin d'œil malin qui appe¬
lait le dédain ou le sourire.

Car je ne vous ai pas encore dit qu'il fût avocat,
avocat avant tout.: Mais il me fallait bien dresser cet

inventaire pour énumérer toutes les richesses dont il
avait meublé son esprit et qu'il répandait à l'audience.
Il apportait dans le prétoire les mêmes qualités que

dans la vie : la clarté d'abord. C'était le premier conseil
qu'il donnait à ses. collaborateurs : soyez clairs. Puis,
la. politesse. Avec lui le combat judiciaire rappelait
les guerres d'autrefois, le coup de chapeau : « Tirez les
premiers »..., et quand on a surpris un régiment, on
invite le. colonel à dîner. Des révérences qui n'excluaient
pas d'ironie. Un mépris absolu des petits moyens. Pour
tout ce qui n'eût pas été la révélation complète de la
vérité, favorable ou défavorable, un dédain d'homme
bien hé. Mais surtout} à l'appui de sa causé il apportait
lui-même, sa carrure devenue avec les ans un peu mas¬
sive, le poids de sa conviction, ce grand air de loyauté et
cette sympathie Contagieuse qui emportaient la convic¬
tion du juge. ,

Il ne faisait pas bon l'interrompre. La riposte jaillis¬
sait, directe et mordante. Un jour, au tribunal de com-

t
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merce, je fus le témoin privilégié d'un duel entre lui et
l'un de nos plus prestigieux avocats d'assises, qui
depuis a quitté ces arènes pour d'autres. Les répliques
se croisaient. Je me rappelais certaines scènes du théâtre

1 classique où les vers alternés jettent des éclairs.
Si je composais une vie imaginaire, .j'arrêterais ici

hion portrait. Mais la réalité n'est pas si simple. Sous
ces dehors étincelants, il y avait un autre Aubépin, connu-'
seulement de ceux qui pouvaient remonter à ses ori¬
gines, un Henri Aubépin, né au Blanc, dans une vieille
demeure familiale qui. s'élevait au bord de' la Creuse.
Et de cette hérédité provinciale , il avait conservé le
culte des traditions, une rigueur de principes poussée
parfois jusqu'à l'intransigeance, le sens très vif de l'auto¬
rité. On devait s'en apercevoir le jour où il tint les desti¬
nés dé l'Ordre entre ses mains.

Depuis longtemps, l'honneur suprême lui était destiné.
Le barreau ne lui avait pas plus résisté que ses autres
conquêtes. Le 29 juin 1925, il était élu bâtonnier.
Il a beaucoup plaidé. Pour l'entendre, il n'était que

d'entrer à la première chambre de la Cour ou du Tribunal.
Il était l'avocat de la société des Gens de Lettres et de

la société des Auteurs. Pendant la guerre, dans le plus
douloureux des procès d'espionnage, et malgré la pres¬
sion d'une opinion surexcitée, il sauva l'imprudent dont
il avait accepté la défense. Des juges militaires il obtint
l'acquittement du général Ville, poursuivi à l'occa¬
sion de la reddition de Maubeuge. Plus tard il prêta son
talent aux conceptions aventureuses de François Coty.

r



Il suffit de rappeler cet emploi pour faire justice de
l'accusation de nonchalance à laquelle il s'exposait quel¬
quefois par sa bonne grâce même. Le miracle était qu'il
pût concilier les obligations du Palais avec celles du
monde, et le souci de sa propre culture. Il lisait. II
sortait -tous les soirs. Il avait bien quelque excuse de
solliciter des remises, art difficile, dans lequel il avait
acquis une maîtrise incomparable.
Il voyageait. En chemin de fer, en voiture, en paque¬

bot. Il connaissait toute l'Europe. Et l'Amérique. Il
appréciait le charme des plaidoiries en province...
L'audience à peine terminée, on se lancé à la découverte.
C'est à la fin de la journée que les églises sont le plus
émouvantes, avec leurs faibles touches de lumière et
les couloirs d'ombre entre les piliers. Derrière l'abside
s'enfoncent les vieilles rues. Là on déniche la boutique
de l'antiquaire où la journée trouve son terme et les
honoraires leur destination.

Je n'avais pas besoin des renseignements que m'ont
donnés ses proches pour deviner que l'Italie était sa
terre de prédilection. C'est que là-bas il n'est pas de
paysage qui ne parle au cœur.
Je l'imagine, notre bâtonnier, sur les quais de l'Arno

où se préparent les répliques désespérées du Lys Rouge,
près de la vasque du Pincio, dans la lumière ocrée où
les personnages de d'Annunzio épanchent leurs âmes
torrentueuses, mieux encore sur cette terrasse de Pallanza
où pendant le troisième acte d'Amants les grelots de
la diligence sonnent le glas des amours qui se déchirent

/

— 35 —

sans pouvoir se rompre. Je l'imagine surtout à Venise où
de siècle en siècle, devant les poteaux multicolores, les
couples glissent au fil du silence, sous le toit des barques
funèbres. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Après tant
de cités chéries, il retournait toujours à Venise.
L'âge venu, la jeunesse demeura. Son époque , était

morte avant lui et nul n'étaitmoins fait pour s'accommo¬
der des brutalités de la nôtre. Il ne la maudissait pas

cependant. Il n'avait pas de téléphone; mais, dans la
salle des Pas Perdus, un cercle dé jeunes gens l'entourait.
Ce signe ne trompe point.
Le jour où votre nouveau bâtonnier recueillit, vos

suffrages, une courte lettre l'avertit que le bâtonnier
Aubèpin ne pourrait pas lui apporter le sien. Ma

- seconde visite fut pour lui. Il était au lit, les yeux clairs.
Il souleva son bras gauche dans sa main droite. Le
bras retomba. « Vous voyez, me dit-il paisiblement, je
suis très malade. Mais, ajôuta-t-il aussitôt en jetant sur
moi un regard dont je ne sais s'il était de malice ou de
tendresse, mais je suis bien content. » Rien de plus. On
savait encore mourir dans le siècle des élégances.
Il laisse parmi nous mieux qu'un grand souvenir. Il

laisse une école, un groupe de disciples qui ont hérité
de ses manières. Ils sont nombreux et leur modestie
ne me permet pas de les nommer, pas même celui qu'il
a eu la jôie de voir élire au Conseil de l'Ordre, pas même
celui qu'il aimait comme un fils et qui, fils lui-même d'un
homme qui s'illustra dans le barreau et dans les lettres,
nous est doublement attaché. ' ,
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Daniel COGNIET, comme le Bâtonnier Aubépin,
appartenait à cette bourgeoisie à laquelle ses ennemis
appliquent l'épithèté de grande, dont il serait au moins
juste de dire qu'elle fut' éclairée, cultivée, libérale, et
dont il n'est pas certain qu'elle souffre de la comparai¬
son avec l'humanité qui lui succède.
Une belle vie que la sienne, harmonieuse et sereine,

„ qui jusqu'au jour où il fut trahi pan ses forces, s'était
écoulée régulièrement comme un fleuve qui suit sa pente,
fidèle au triple idéal qu'il s'était proposé, sa famille,
sa profession, les joies de l'esprit. Il est mort rue La
Boétie, dans l'appartement qu'il avait occupé au lende¬
main de son mariage. Il était de ceux qui n'abandonnent
pas la demeuré qu'ils ont une fois choisie. '
Il était fils d'un magistrat consulaire, qui fut aussi

maire de Sèvres sous l'Empire. Les divinités nous le
destinaient. Une alliance de sa* famille avec les Colmet

de Santerre l'apparentait à la Faculté de Droit. Lorsque
son père mourut, son subrogé tuteur fut le Bâtonnier
Edmond Rousse. Gogniet se prépara au barreau comme
on doit le faire, par les cheminements ingrats qu'une
tradition plus que séculaire a tracés et dont les détours
conduisent avec lenteur au succès. Après une forte pré¬
paration classique et de solides études de droit, on le
vit clerc d'avoué, membre assidu, puis président d'une
petite conférence qui se réunissait sous le signe du
président de Harlay. Il devint secrétaire de la Conférence
du stage dans cette promotion de 1894 qui a donné
trois bâtonniers au barreau de Paris.
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Son premier patron fut Alfred Droz, qui groupait
autour de lui un salon artistique ët littéraire, le second,
le Bâtonnier Cartier qui toute sa vie cultiva les belles-
lettres. Ce n'était point le" hasard qui avait dirigé vers
eux le pupille d'Edmond Rousse. Dans le même temps
le jeune Daniel Cogniet collaborait à la « Revue de la
France Moderne ». Il lui envoyait des articles sur le
théâtre et le roman contemporains. A ces premières
amours il resta fidèle toute sa vie.

A la différence de tant d'autres, dont les études se

terminent avec les succès professionnels, il ne. cessa

jamais de rechercher les nourritures spirituelles. « Culti¬
ver son moi » était'une formule qui avait fait fortune
dans sa jeunesse. Il cultiva toujours le sien. Toute
occasion lui était bonne pour l'enrichir, la lecture et le
théâtre, la conférence et le concert, le musée et l'Hôtel
des Ventes, les voyages surtout. Il employait toutes
•ses vacances à parcourir l'Europe. Il contempla tous
les paysages fameux qui au même titre que les grandes
œuvres, font partie de nos âmes. Plus tard, comme il se
doit, il découvrit la France. ' ,

Sa sensibilité était très vive, sans doute trop pour
sa santé. Une page fortement écrite, un coup de soleil
sur la grève, le mettaient en état de grâce. Comme tous
ceux qui se complaisent dans leurs émotions, il aimait la
promenade solitaire où la marche rythme la pensée, où
les vers chantent dans la mémoire. « Je bénis la Provi¬
dence, a-t-il écritun jour, d'avoir créé ces ressources enmoi-
même, ce don de ne jamais se sentir seul dans la solitude ».
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Pour conserver ses impressions, ou peut être seulement
pour le plaisir de les mettre en forme, il les fixait sur
le papier. Des cahiers entiers sont remplis de ses souve¬
nirs de théâtre. Il y rappelle les scènes, les auteurs,
l'aspect de la salle, les visages qu'il y rencontra. D'autres
sont consacrés à ses voyages. Il y note l'heure, le rayon
sous lequel lui sont apparus le monument, la mer ou

_ la colline. Il y mêle ses mélancolies ou ses enthousias¬
mes. Pour lui le monde extérieur ne se bornait pas à
exister, il le vivait.
Il appartenait encore à l'époque où la conversation

était un plaisir. Le regard aux aguets derrière le lor¬
gnon, le sourire dans la moustache, il avait cette avidité
d'entendre qui caractérise les vrais causeurs.
A un esprit aussi ouvert, le barreau apportait le

spectacle, varié à l'infini, de la vie sociale, l'art subtil
de la plaidoirie et l'excitation de la lutte. Il vibrait
dans la préparation des dossiers, à l'audience, dans
l'attente du résultat. Il plaidait avec,une parfaite cour¬

toisie, avec esprit, quelquefois avec vivacité, toujours
sans violence. Il s'appliquait surtout à créer une impres¬
sion autour du procès. Il préférait prendre la parole
le premier. Lorsqu'il avait incliné l'esprit des juges dans
le sens favorable à sa cause, l'adversaire ayait peine à
remonter la pente.

Des mains pieuses ont recueilli ce que les journaux
judiciaires ou autres ont relaté des affaires auxquelles
il prit part. On en composerait plusieurs volumes. Alors
qu'il était secrétaire de la Conférence, on le trouve plai-
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dant 25 fois aux assises, simplement parce qu'il avait
du talent, et que son Bâtonnier l'avait distingué.

« Et ceci se passait dans des temps très anciens »....
Mais il s'aperçut bientôt que les crimes sont mono¬

tones et que les malfaiteurs sont dépourvus d'imagi¬
nation. Sa curiosité exigeait des psychologies plus
savantes. Il plaida beaucoup de ces procès qui sont
qualifiés de « parisiens », cohime s'il n'y avait de badauds
qu'à Paris, celui des héritiers Donizetti, celui de « Zigo-
mar », contrefait par un metteur en scène, celui de cet
imprésario venu d'Amsterdam que les artistes exploités
par lui avaient surnommé le Hollandais Volant, celui
d'Emma Calvé qui au dernier acte de Carmen avait
ajouté à son rôle une interjection héroïque. Il en plaida
qui furent angoissants, comme celui lies Garbures, qui
se termina par un acquittement, pendant que dans la
salle voisine Bolo était condamné à mort. Il en plaida
beaucoup d'autres, de ceux dont les journaux ne parlent
pas, et qui constituent cependant l'essentiel de l'œuvre
judiciaire, l'accident et le divorce, la nullité du testa¬
ment, et la rupture de louage de services, le partage
de la succession et la reconnaissance de l'enfant, la
déchéance du legs et'la contestation entre associés,
petits et grands litiges, tourmentes qui naufragent des
existences, et tempêtes dans un verre d'eau, drames
domestiques et comédies des réalités derrière les façades,
tous ces conflits où viennent, exploser les amours et
les déceptions, les avidités, les. orgueils blessés et les
rancœurs, la trame de la vie en un mot, de la vie orageuse
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et multiple dont les manifestations extrêmes aboutis¬
sent, comme au cinquième acte d'une tragédie, dans
notre Palais de Justice.

En 1919 il avait été élu membre du Conseil de l'Ordre.

Il laisse parmi nous plusieurs de ceux qui se sont formés
à son école, et un fils qui perpétuera sa mémoire.

Comme Daniel Cogniet, HONS-OLIVIER avait été
secrétaire de M. le Bâtonnier Cartier.

Pendant 35 ans il a rempli toutes les obligations de
notre profession sans en recueillir les avantages.
Il est mort aussi discrètement qu'il avait vécu.

Auguste AUJAY était gigantesque, dans sa personne
comme dans ses propos. Il semblait issu des temps magni¬
fiques où les hpmmes avalaient des quartiers de bœuf,
vidaient des tonnes de bière, et faisaient retentir les
forêts d'une joie héroïque. Sa voix grasse et profonde
servait les fortes plaisanteries dont il semait la discus¬
sion. Si passionnée qu'elle pût être, nul n'aurait pu

s'aigrir contre un adversaire protégé par tant de bonho¬
mie et qui dégageait l'élément comique des litiges les
plus acharnés.

Sous cette enveloppe puissante et familière, il y avait
un avocat très averti. Fils d'avocat — son père avait
appartenu à notre barreau — deux fois docteur, secré¬
taire de la Conférence dans la promotion de Léon Berard,
il avait un sens- aigu des affaires, et un ascendant, qui
ne cessait de s'accroître, sur sa clientèle. Il était très
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instruit des questions financières. Ceux qui l'ont appro¬
ché prétendent qu'il était capable de se diriger dans les
ténèbres de la fiscalité et les labyrinthes de l'enregis¬
trement.

Ce n'était pas un homme épris d'absolu, tout au moins
dans les luttes judiciaires, Soucieux de l'intérêt de
ses clients, et sensible surtout aux résultats pratiques,
il transigeait souvent. S'il n'avait pas réussi à le faire,
il plaidait avec rondeur, mais avec poids, gagnant le
Tribunal moins par la rigueur de ses démonstrations
que par la bonne humeur, le sens des réalités, la sym¬

pathie qui se dégageaient de sa personne.
Cet homme robuste et d'apparence sereine avait connu

les pires chagrins. Mais il s'était défendu contre le sort
et avait recommencé sa vie. La mort l'a arraché brus¬

quement au bonheur qu'il avait reconquis. Puisse celle
qu'il laisse derrière lui, avec deux petites orphelines,
trouver dans le souvenir du disparu et les regrets qu'il
laisse parmi ses confrères la force de surmonter sa douleur.

Le Recrutement du barreau de Paris est si étendu qu'en
passant cette courte revue de nos confrères disparus
dans l'année, il serait presque possible de composer une

anthologie des provinces françaises, analogue au tableau
mémorable que Michelet a donné en préface à son his¬
toire. L'apport du Massif Central y serait un des plus
importants. Avec lui voici les opiniâtres travailleurs à
tête ronde, aux muscles solides et courts. Durs à la
peine et sans pitié pour eux-mêmes, ils respectent l'ar-

******
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gent gagné. Indifférents aux vanités et parfois négli¬
gents dans leur toilette, ils sont de ceux à qui l'on n'en
fait pas accroire. La sévérité de leur vie est semée d'un
grain de malice, et dans certaines de leurs .paroles,
l'accent est déjà presque celui de la Dordogne, avec
une pointe d'ail. Leurs qualités, peut-être parce que les
invasions les ont épargnés plus que d'autres, comptent
parmi les vertus fondamentales du caractère français.
Dans cette esquisse vous avez déjà reconnu quelques-

uns des traits essentiels de René LAFARGE.
Il était né à Lagraulière, en Corrèze, où les siens

étaient établis depuis plus de trois siècles. Dans sa

famille, on était notaire de père en fils. Mais René Lafarge
avait quatre frères, et il n'y avait qu'une étude. Comme
dans les maisons d'autrefois, où le cadet s'en allait
courir les mers, il lui fallut chercher fortune hors du
canton natal. A cette disgrâce originaire il dut de déve¬
lopper ses facultés, qui étaient grandes, et de leur trou¬
ver un emploi. -

Après avoir achevé ses études au petit séminaire de
Brives, il prend ses inscriptions de droit à Bordeaux.
Lauréat de la Faculté, il vient à Paris, passe son doctorat,
conquiert les deux diplômes, le juridique et l'écono¬
mique. Deux fois admissible à l'agrégation, il est chargé
de conférences à la Fapulté de Droit. Il y enseigne
pendant six années.
Mais en même temps, il s'était inscrit au barreau. Il

venait d'obtenir un nouveau succès, au concours de la
Conférence. Deux voies s'ouvraient devant lui. La chaire
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ou la barre? Il était taillé pour la lutte, et son sûr regard
ne s'y trompa point. Il nous donna la préférence.
Après la guerre, où il fit son. devoir, une nouvelle

tentation s'offrit à lui. Ses compatriotes de la Corrèze
l'élurent député en 1919 et renouvelèrent son mandat
quatre ans plus tard. Mais il ne cessa pas pour cela d'être
des nôtres. Il continua de fréquenter le Palais, et fut
de ceux qui trouvent moyen de mener de front la double
et exténuante existence d'un député qui travaille et
d'un avocat occupé.
Il ne m'appartient pas de vous dire ce que fut sa

vie politique. Toutefois, pour le mieux connaître, je
me suis fait remettre la liste de ses travaux parlemen¬
taires : propositions de loi, de résolutions, rapports, avis,
interventions à la tribune. On reste confondu devant
le labeur et la compétence quasi universelle que suppose
ce catalogué où les questions fiscales, le problème des
loyers, la réglementation des sociétés, les conflits du
travail, l'arbitrage et le droit de grève, l'aménagement
des dettes commerciales voisinent avec l'assistance aux

1 vieillards, le recrutement de la magistrature, et l'orga¬
nisation de l'industrie hôtelière. Je ne vous donnerais

qu'une idée incomplète de cette prodigieuse activité
si je nlajoutais qu'il apporta une collaboration active
à maints journaux et prit la direction d'une revue

politique. Les qualités qu'il apportait dans sa vie
publique, nous pouvons les deviner par celles qu'il
déployait parmi nous, la mesure, le respect d'autrui,
l'équilibre. On ne saurait être surpris qu'un jour où
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le peuple français a cédé au mirage des aventures, il
lui ait signifié son congé.
Il ne semble pas qu'il en ait ressenti auoune'amertume.

Il continua de venir qu Palais, un peu plus souvent,
puisqu'il pouvait-désormais nous réserver son activité
tout entière. Dès lors nous le vîmes tous les jours,
arpentant les couloirs de son pas court et pressé, la
toque en bataille, et, quand vous l'accostiez, un large
sourire éclairait1 sa figure ronde. , . '

Lafarge était et demeura un juriste. Longtemps il
avait rédigé le supplément au répertoire de Lab'ori, et
publié de nombreux commentaires dans les grands
recueils : le Dalloz, les Lois nouvelles, les Pandectes.
Mais si cette formation rigoureuse l'avait mis en garde
contre les intuitions hâtives, il n'était pas tombé dans
les dangers, du dogmatisme. Pour lui il n'était pas de
système valable s'il n'avait subi l'épreuve des faits.N
C'était avant tout uil homme de bon sens.

C'était aussi un homme profondément bon. Son amour
fervent de la justice était tempéré par sa bienveil¬
lance naturelle. Il en donna la mesure lorsqu'il fut
appelé à siéger au Conseil de l'Ordre. Nul mieux que lui
ne savait apaiser deux confrères séparés par une irrita¬
tion sans lendemain, et, lorsque dans la discussion d'une
question difficile, nous cherchions lq solution la plus
modérée, la plus raisonnable, tous les regards se tour¬
naient vers lui.

Hélas ! le barreau ne devait 'pas lui renouveler sa
confiance. Le 7 février, sans que rien eût permis de

prévoir sa fin prochaine, il était brusquement enlevé
à l'affection des siens. Devant son cercueil, sous le porche
de Saint-Germain-des-Prés, M. le Bâtonnier Etienne
Carpentier a retracé sa figure en traits inoubliables et
qui découragent l'imitation. Il était le meilleur, le plus
loyal, le plus accueillant des confrères. Il nous laisse un
fils qui déjà partageait ses tâches et qui au milieu de
nous, qui l'avons aimé, restera sa vivante image.

/ •

Il est devenu assez rare de rencontrer des âpôtres.
Ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Mais c'est
le don apostolique. Maria VÉRONE-l'avait reçu. Elle
avait été touchée de la flamme divine et elle en a brûlé

toute sa vie.

Il est probable qu'à défaut du féminisme elle se fût
dévouée à toute autre cause. Ses biographes nous

apprennent qu'à l'âge de quinze ans elle avait été secré¬
taire .d'un congrès international de la libre pensée qui
tint ses assises à la salle Lancry. Plus tard, devenue
institutrice adjointe de la Ville, elle s'en fut à Orléans
faire une conférence sur l'éducation du peuple. Le ton
en était sans doute assez vif. Dans les 48 heures, elle
fut révoquée. Quelques semaines après, elle écrivait
ses premiers articles dans la Fronde. -

La religion féministe semblait avoir été créée exprès
pour alimenter ses ardeurs. Elle se réclamait de la
logique, mais, puisque le mouvement intéressait les
femmes, c'était un conflit passionné, La cause avait
ses héroïnes et ses martyres, les suffragettes anglaises
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qui poursuivaient les ministres à coups d'ombrelle et
faisaient la grève de la faim. Le mérite de Maria Vérone
fut de comprendre qu'il ne suffisait pas aux femmes de
conquérir des droits ou des places. Il fallait justifier
leur succès. Le barreau venait de leur ouvrir ses portes.
Il fallait prouver qu'elles étaient capables de plaider.
Elle plaida. La première, elle plaida devant la cour
d'assises. C'était dans l'affaire du « Pioupiou de l'Yonne »,

journal poursuivi pour une insulte au drapeau, qui depuis !
en a reçu d'autres. Le Président croyait l'intimider, elle
ne se laissa pas interrompre. Avec un respect ironique,
elle fit remarquer que les phrases qu'il lui reprochait
étaient de simples citations. Elles portaient la signa¬
ture d'un homme politique, qui précisément occupait le
ministère de la Justice au temps du procès. Il s'appelait
Aristide Briand.

Elle plaida, la première encore, devant le Conseil de
Guerre. Elle plaida devant le Conseil de Préfecture pour

y défendre la candidature de Jeanne Laloé, la première
femme qui ait affronté les élections municipales. Elle
plaidait vigoureusement, sans emphase, avec clarté,
avec logique. Elle plaidait surtout avec Cœur.
• Un instinct maternel la dirigea vers les mineurs tra¬
duits en justice. Ce lui fut l'occasion d'un second apos¬
tolat. Elle leur donna une partie de sa vie. Toujours à
la barre, appuyant son action quotidienne dé confé¬
rences et de campagnes de presse, elle est à l'origine des
deux lois sur la prostitution et sur le vagabondage des
mineurs. Ses efforts devaient aboutir à la création du
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tribunal, pour enfants. Dans la discussion de la loi, son
rôle fut souvent évoqué. On la désignait par une méta¬
phore: « Le bon génie de la 8e chambre ». Éloge mérité,
car elle avait compris encore que la pire erreur des femmes
qui réclament leur affranchissement est d'abandonner les
supériorités que leur a conférées la nature et d'abdiquer
leur rôle traditionnel dans la société. « Le féminisme,
s'écriait-elle en 1921 au Cinquantenaire de la Ligue pour
le Droit des Femmes, le féminisme n'est pas une idée
révolutionnaire, ni une idée de destruction/Jamais nous

n'avons pensé à tuer la famille ni à lutter contre les
hommes. Le féminisme veut, au contraire, l'unité dans
la famille. »

Elle ne pensait pas non plus que le féminisme, s'il
est un mouvement international, exigeât l'abolition
des patries. Elle sut le dire lorsqu'en 1920 les fémi¬
nistes françaises se retrouvèrent à Genève en face des
propagandistes allemandes. Celles-ci, loin de désavouer
la guerre, essayaient seulement d'apitoyer l'auditoire
sur la misère des Empires Centraux. Maria Vérone
prononça alors les paroles qu'on attendait : « Certes
les femmes ne sont pas responsables du cataclysme de
1914, puisqu'elles n'avaient pas voix au chapitre..., mais
encore est-il nécessaire que celles dont les Gouver¬
nements ont assumé la responsâbilité des crimes abo¬
minables qui furent commis, notamment sur des femmes
et des enfants, n'acceptent avec eux aucune solidarité...
Alors seulement nous pourrons travailler en commun à
assurer définitivement l'œuvre de paix et de solida-



rité universelle... Du plus profond de ma chair mater¬
nelle, je m'adresse aux femmes de tous les pays. Nous
ne devons avoir aucun désir de vengeance. Je le disais
en 1914 alors que la France était vaincue. Je le répète
aujourd'hui, alors que les rôles ont changé. Nous avons

l'espoir que nos flancs mettront au monde une humanité
nouvelle, et que se lèvera alors une ère de droit, de
justice et de fraternité ».

L'Assemblée soulevée par l'enthousiasme applaudit
longuement celle qui avait fait entendre la voix de
toutes les femmes françaises.
Au mois de janvier 1938 Maria Vérone s'alitait pour

ne plus se relever. La Revue « Le Droit des Femmes »,
dans son numéro de février, publia son dernier article.
Il était intitulé « Victoire ». Au moment de mettre sous

presse, la direction de la revue venait d'apprendre le
voté de la loi qui reconnaît à la femme mariée son
entière capacité civile. La tâche de l'apôtre était ac¬

complie. Elle pouvait-se retourner du côté du mur et
mourir.

Nous ne reverrons plus sa silhouette familière qui.
faisait partie du décor du Palais. Le corps frêle, les
cheveux gris débordants sous la toque haut perchée, le
profil d'oiseau, l'œil profond. Son image nous restera
chère, inséparable de celui qui après avoir été le fidèle
compagnon de sa vie et l'associé de son œuvre, entre¬
tient le culte de son souvenir.
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1 De Maria Vérone à Mireille MAROGER, il n'y a

pas seulement la différence de deux générations, mais
de deux époques. La petite église militante pour laquelle
combattait Maria Vérone a vaincu; et avec Mireille
Maroger,, elle savoure les joies du triomphe.
■ Mireille Maroger a passé au milieu du jeune barreau
comme un météore. En d'autres temps on l'eût com¬

parée à une amazone, à une walkyrie.
Plutôt une héroïne de Bedel ou de Paul Morand, a

justement écrit, dans une notice pénétrante et pieuse,
l'un de ses camarades de Conférence.

Elle fut la femme de son temps.
Femmes de 1938, qui avez voulu renoncer au privi¬

lège de votre faiblesse, nous nous demandions autrefois
ce qui pouvait bien vous tenter dans la condition des
hommes, et l'usage que vous feriez de ce que vous appeliez
votre indépendance. Mireille Maroger nous a répondu.
Vous étiez comme le Docteur Faust. Cê qui faisai^
l'objet de'vos convoitises, c'était l'action, l'action sous
toutes ses formes, dépuis la plus naïve, cèlle qui consiste
à tourner un volant ou à appuyer sur des pédales,
jusqu'à la plus généreuse qui ne se satisfait qu'en se
sacrifiant pour les autres, et à la plus ambitieuse qui
rêve d'agir sur l'opinion, ou tout au moins de fixer les
regards. Mireille Maroger les a toutes connues, depuis

. la paroisse de Glichy, où, sous le patronage du pasteur,
son. père, elle dirigeait les petites éclaireuses, jusqu'à
l'École de Droit où elle conquiert brillamment ses diplô¬
mes, jusqu'au Palais, où elle est nommée secrétaire
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de la Conférence. Car après sa licence elle n'a pas hésité.
Parmi les carrières juridiques, c'est au barreau qu'on
mène la vie la plus intense ; elle s'est inscrite au barreau.
Elle plaide aux assises. Elle plaide avec sobriété, avec

précision, laissant à d'autres, aux hommes peut-être,
le soin d'émouvoir le jury, sans pouvoir empêcher tou¬
tefois que sa grâce ne vienne à l'appui de son talent.
Elle donne des conférences en France, en Belgique;

Elle publie un Guide Juridique de la femme. Et comme
c'est trop peu pour dépenser ses forces, unyjour elle
traverse l'océan. Mais le voyage aussi doit être un acte.
Il ne s'agit pas pour elle de collectionner des impres¬
sions ou de s'évader d'une mélancolie. En Guyane il y
a encore un vieux monstre, percé,de coups, qui n'est
pas encore abattu. Ce sera elle, la!Femme, qui mettra
le pied sur sa tête. Elle rapporte un volume intitulé :
« Bagne ». Elle a toutes les chances : les surveillants
introduisent contre elle une instance en diffamation!

L'amnistie arrête le procès. Mais trop tard : l'attention
du public a été attirée sur le livre. Le monstre ne se
relèvera pas.
Notre temps a cessé de croire à la jalousie du destin.

Il a tort et l'avenir découvrira peut-être la loi compensa¬
trice qui précipite les fortunes trop éclatantés. Au retour
des Antilles, Mireille Maroger est terrassée par un mal
qui l'écarté longtemps du Palais. Pour rétablir sa santé,
ses proches lui suggèrent un voyage au Maroc. Mais on
ne peut l'imaginer menant la vie d'une convalescente
L'imprudente parcourt les routes, s'élève dans les
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nuâges. Un jour de tourmente, elle prend l'air. Comme
les merveilleux oiseaux qu'une décharge abat dans la
boue, la créature ailée n'est plus qu'un petit amas d'os
brisés.

Mais elle n'a que faire de notre pitié:
« Si tu meurs jeune avec l'aurore à ton chevet,
Rose et grise, et pareille à ce que tu rêvais,

Sois heureux

A ceux qui l'ont approchée et aimée il appartient de
la pleurer. Nous, dont la mission est de graver son

souvenir, nous ne pouvons que rester éblouis devant le
sillage fulgurant qu'elle a tracé, et admirer l'art du
destin qui, dans une apothéose héroïque, achèvë, par
une chute du ciel, cette carrière d'étoile filante.

Un préjugé assez répandu est que la fortune ne favorise
que les avocats déjà fortunés. La carrière d'ANDRÉ
BERLOT donne à cette sottise le plus éclatant des
démentis.

Par l'exercice régulier de notre profession, personne
ne parvient à la richesse. Mais le plus modeste dans ses

origines peut arriver à vivre, à faire vivre les siens, à
s'élever d'échelon en échelon jusqu'à une existence
libérale et indépendante, en d'autres temps j'aurais
ajouté : jusqu'à assurer sa vieillesse. A une condition
seulement — et la plupart l'oublient — c'est qu'il
possède, avec la patience, la ténacité, la science juri-



clique, la culture générale, l'aptitude aux humbles
besognes, le don de la parole, l'art de la discussion, et les
impondérables qui séduisent les magistrats, les clients,
les confrères, bref, tant de qualités réunies que, si le
barreau est une profession qui n'est fermée à personne,
elle est aussi la plus ardue des professions.
Berlot avait connu des années difficiles. Il avait

débuté dans « les deux pièces réglementaires », et quelles
pièces! A quarante-six ans il avait fondé un foyer,
assuré l'aisance à sa famille, constitué une bibliothèque !
Le suffrage de ses confrères l'eût bientôt élevé aux hon¬
neurs, si la mort ne l'avait enlevé avant l'heure.
L'occasion se présente au moins une fois à ceux qui

savent la saisir. Après deux collaborations malencon¬
treuses, dont la seconde fut interrompue par la mort
prématurée de son patron, il eut la chance d'entrer
dans le cabinet de l'un de ceux dont le nom vient tout

de suite aux lèvres lorsqu'on cherche à dresser la liste
des grands avocats d'aujourd'hui. Il allait être pendant
vingt années le disciple, l'ami, l'ombre fidèle de M. Lucien
Baudelot.

La collaboration, telle que nous la pratiquons au

Palais; est une institution étrangère aux usages du
commerce, et à ceux, s'il en est, qui rêvent de transformer
leur cabinet en une officine de procès, il serait inutile d'en
expliquer l'esprit. Les autres savent le prix de ces rela¬
tions où la liberté du- plus jeune'n'a d'autre limite que
le respect dû à l'expérience, où la patience de l'ancien
ne trouve pas seulement sa récompense dans les services
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qui lui sont rendus, mais dans la présence à ses côtés
d'êtres jeunes qui le mettent en garde contre l'idolâtrie
du passé, l'obligent à suivre son époque et grâce auxquels
il recule l'heure de vieillir. La collaboration, c'est
l'amitié entré deux générations successives. Le salariat
ou la firme peuvent se substituer à elle. Ils ne la rempla¬
ceront pas.

Ce sentiment était si profond chez Berlot qu'aux
approches de la cinquantaine, et alors que le développe¬
ment de. sa clientèle lui eût permis de reprendre sa

liberté, il continuait à travailler avec son maître.
C'était un homme d'une loyauté intransigeante.

Peut-être devait-il la rigueur de sa pensée à des études
mathématiques qu'il avait poussées assez loin, et dont
il n'avait jamais perdu le goût. Il était incapable de
ruser avec la vérité.

Homme de devoir, il ne pouvait manquer d'être un

incomparable soldat. Il le fut. Quatre citations témoi¬
gnaient de sa valeur. Il avait dans la poitrine, trop près
du cœur pour qu'on pût l'extraire, une balle, reçue à
Douaumont. Ses blessures avaient ébranlé sa santé. Mais
sa volonté indomptable empêchait qu'on s'en aperçût.
Une fois pourtant, ses forces le trahirent. C'était

' devant le Tribunal de Strasbourg. Un procès financier,
qui avait passionné l'Alsace, nous réunissait dans la
Cour d'Assises. Depuis près d'une semaine les interro¬
gatoires et les réplique's se croisaient dans une atmo¬
sphère chargée d'électricité et de fièvre. Les poitrines ne
trouvaient plus l'air.
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Berlot avait peine à se tenir debout. Pendant deux
heures, il plaida, refusant, malgré l'invitation du prési¬
dent, de s'interrompre. L'audience à peine suspendue,
on le vit s'effondrer sur son banc.

Ses amis voulaient le ramener à Paris. Mais, comme
vingt ,ans plus tôt, il refusa de se laisser évacuer. Soutenu
à coups de piqûres, il continuait à suivre les débats.
Une fois encore il remonta à la barre, j'allais dire sur le
parapet.
Un séjour dans le Midi le rétablit momentanément.

Mais la secousse avait été trop rude. Quelques semaines
plus tard, une broncho-pneumonie l'enlevait à l'affec¬
tion des siens, à quarante-sept ans. Il repose dans un

petit cimètière de l'Aube, à Chessy-les-Prés.

Louis CHABOT avait eu des débuts encore plus
modestes. Fils d'un cultivateur, mais d'un cultivateur
auvergnat, élevé au lycée grâce à une bourse, il avait
obtenu un poste d'employé à la Banque de France.
Il y travaillait le jour, préparait ses examens de

droit pendant la nuit, et sur son maigre traitement
économisait sou sur sou pour amasser l'argent nécessaire
à une installation d'avocat. 1
Il avait enfin passé sa licence et touchait au but,

quand la guerre éclata, renversant son dessein.
Versé dans l'infanterie, à sa demande, blessé aux

Êparges en 1914, blessé en Argonne en 1915, blessé
à Auberives dans la même année, blessé en Argonne en
février 1916, blessé au.Mort-Homme en avril, il tomba

/
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aux mains des Allemands. Sa captivité lui sauvait la vie.
A peine revenu, il prenait enfin la robe, et avec

succès. La législation foisonnante qui suivit la guerre,
les lois sur les loyers, la propriété commerciale, les fonds
de commerce, offraient à l'activité des jeunes gens une
mine qui paraissait inépuisable. "
Chazot constitua en quelques années un cabinet consi¬

dérable dont beaucoup de ses confrères n'ont pas soup¬
çonné l'importance, car il faisait sa besogne sans bruit.
Il avait les fortes qualités du Massif Central, le goût de

l'épargne, l'opiniâtreté au travail. Il ne se séparait de
ses dossiers qu'au milieu de la nuit.

Les hommes de cette trempe, dont la volonté est
souveraine, ét qui se font les bourreaux d'eux-mêmes, ne
savent pas que la docilité du corps a ses limites. Grand,
cvigoureux en apparence, toujours de belle humeur et la
main tendue, il faisait illusion. Mais les blessures
qu'il avait reçues ne pardonnaient pas. Après vingt ans
de silence elles se réveillèrent. Il fut dans la souffrance

• l'homme qu'il avait été pendant la guerre. La mort l'a
enlevé à l'âge où il allait recueillir les fruits d'uiie vie
consacrée au devoir, au travail, au sacrifice. If avait
quarante-six ans.

Julien DOUSINELLE appartenait à la même géné¬
ration. Il avait été admis au stage en 1913. Grièvement
blessé à Charleroi, il acheva la guerre comme rapporteur
au Conseil de Guerre de Paris.

Après l'armistice, il revint au Palais. Par le stage



— 56 —

qu'il avait fait autrefois dans des études de notaire, il
avait acquis une compétence particulière dans les
affaires immobilières ou successorales. Sa carrière fut
toute de modestie et de dévouement. Il s'était fait de
notre profession une conception très haute. Conseiller,
consoler, concilier, soutenir ce qu'il jugeait être le bon
droit, ce n'était pas pour lui un moyen de vivre, mais
un véritable apostolat.
Une longue maladie, qui sans doute n'était pas

étrangère à sa blessure, aboutit à une intervention
chirurgicale dont il savait la gravité. Il prévint ses amis,
mit ses affaires en ordre, assista à sa dernière réunion de
colonne, et entra le front serein à la clinique d'où il ne
devait plus ressortir.
Il laisse de vrais amis, et un bel exemple.

Pendant dix ans, Paul VAILLANT-COUTURIER
fut avocat. Modérément.
Il était poète. Un poète de la vieille France, l'un de

ces talents délicats et savoureux qui sont le produit
naturel de notre sol et de notre histoire.
Poète de terroir :

Vous étiez de Prai, Prat, pays des prés :
Étiez-vous de Prat ou de Castagnède?
Castagnède aux blonds châtaigniers,
Vallée où meurent doucement les côtes raides...

Poète de la famille et de la tradition :
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« Nous avions ranimé le passé doucement
Comme de vieilles gens tisonnant sous la cendre,
Avec sur notre lèvre un sourire d'enfant,
Avec au fond des yeux la douleur de comprendre.

j'évoquais en rimant

Le village, les vieux, le couvent solitaire,
L'ormeau sur le chemin, le jardin, la maison,
Le banc sous la tonnelle où s'asseyait mon père
■Et les roses du mur à la belle saison...

La cheminée avec une petite chaise,
Le grillon qui venait me raconter le soir
Tout ce passé vêtu d'habits à la française
Et toutes ces chansons qu'on ne veut plus savoir. »

...Qu'on ne veut plus savoir. Il pleure la mort du
spirituel.

« Ils raillent, tu le sais... les hommes n'aiment plus.
Ils ont perdu la voie où ta bonté chemine,
Aucun ne voit le ciel par delà sa colline
Et quand vient l'heure grave où l'âme te devine
Nul d'entre eux ne s'arrête aux cloches d'Angélus. »

Et voici les accents de Sagesse :

« Mon Dieu, pour la Noël, accordez-moi la grâce
De croire en vous comme un enfant
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Ou comme les vieux qui sont sur la place.
Accueillez-moi comme.le garçon repentant
Que son père attendait au passage des coches,
Les soirs pleins d'allégresse où chantait chaque bruit. »

Et ceci, gui est magnifique :

a 0 mon Dieu, je me réfugie en vous !...

Ouvrez-moi grands vos bras de prés, dé ciel et d'eau,
Vos montagnes où le vent passe,
Vos plaines de blés verts qui montent les coteaux, '
Vos églises debout sur l'àccueil de vos places... »

Il écrivait aussi en prose, à l'encre rouge. Pn m'a
dit qu'il lui était arrivé de semer la haine. Il était

député dans la banlieue, quelque part.
Il est au ciel. J'y pensais l'autre jour en apprenant la

mort de Frgncis Jammes, qui eut, même lui! ses instants
d'amertume.
Il y a au Paradis un coin pour les poètes qui se sont

écartés de leur chemin, ceux qui ont versé dans la.débau-
che, ou dans l'ivresse, ou dans la politique. Il leur a été-
pardonné parce qu'ils ont des âmes de petits enfants,
naïves et rusées. Il y a là Verlaine, naturellement, et
Villon, et Saint-Amand, et Edgar Poë, et Fabre d'Églan-
tine, et beaucoup de mauvais garçons... Baudelaire leur
fait des visites. . , -

Vaillant-Couturier est parmi eux. C'est lui qui conïpose
les Noëls :

« Il va naître ce soir un tout petit enfant.
Ne faites pas de bruit, le petit enfant bouge...
C'est à cause du manteau rouge

Que le mage noir remue en marchant. »

La carrière de Maurice TRAVERS tient en un mot :

« modestie ». Il conviendrait même d'ajouter que cette
modestie fut excessive. Elle n'a pas permis à la plupart
d'entre nous d'apprécier la culture et l'étendue d'un
esprit qui débordait les cadres de la vie professionnelle
et que seuls ceux qui le touchaient de près étaient à
même de connaître.

Fils d'un avocat qui avait occupé au barreau une

place importante, il avait fait de brillantes études. Ses
succès au Concours Général furent suivis d'autres
succès à la Faculté. En 1896 il devenait secrétaire de la

Conférence.
Il fut le collaborateur .d'Emile Strauss. On sait que

celui-ci n'avait pas seulement un cabinet mais un salon,
et dans le prolongement du salon, une villa, qui sur leé
hauteurs de \Trouville, s'élevait au milieu d'un océan
d'hortensias. Aux destinées de la villa et du salon

présidait celle dont Delauney a immortalisé les traits
fiévreux et passionnés, Geneyiève Halêvy, la veuvè de
BLzet. Au milieu des Académiciens, des hommes de
théâtre et des bâtonniers, le jeune Travers parlait peu,
mais il écoutait. Nul doute qu'il n'ait recueilli dans ce

milieu,, ainsi que dans l'exemple de son maître, certains
des élérpents de cette vaste information qui, jointe à sa
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forte éducation juridique devait faire de lui un avocat
aussi apprécié de ses clients que redouté de ses adver¬
saires.

Son exemple est encourageant; il prouve qu'au bar¬
reau la réserve n'est pas un obstacle. Il n'était pas de
ceux dont la presse découvre chaque jour le talent.
Je ne sais pas si un journal a jamais parlé de lui, mais
l'opinion restreinte de ce petit monde qui vit entre le
boulevard du Palais et la place Dauphine avait reconnu
sa valeur. Et ce jugement avait suffi pour que la clien¬
tèle prît le chemin de- son cabinet. Son emploi était
considérable, plus que sa discrétion ne permettait de s'en
rendre compte. A la réflexion, on s'aperçoit que les
avocats de sa génération et de la suivante ont presque
tous plaidé contre lui.
Il discutait sans fantaisie, avec vigueur, avec téna¬

cité. Sa délicatesse était scrupuleuse, mais il voulait
gagner son procès. Et il le gagnait le plus souvent.
Si abondante que fût son activité professionnelle,' elle

n'occupait cependant qu'une moitié de sa vie. L'autre
était consacrée à des travaux juridiques. Une première
curiosité, qui révélait sa vocation, l'avait d'abord
amené à étudier les Corporations d'avocats sous l'empire
romain. Puis il s'était consacré à l'étude des questions
internationales. Parmi les nombreux ouvrages qu'il

/

publia, trois furent couronnés par l'Institut. Son
autorité à l'étranger était grande. Sur la proposition du
professeur Lyon-Caen, on lui avait attribué une chaire,
à l'Académie Internationale de La Haye.
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Il n'est guère d'homme si passionné de travail qui
n'éprouve le besoin de s'évader,mais la plupart,lorsqu'ils
croient s'affranchir, ils se leurrent. Libérés ils restent éux-
mêmes et ce sont toujours les mêmes airs qui chantent
sur leurs violons d'Ingres. L'évasion, pour Maurice
Travers, c'était le voyage. Il avait parcouru l'Europe et
le Nouveau Monde, celui du Nord et celui du Sud, mais*
pour ce grand studieux le voyage ne pouvait être qu'une
nouvelle occasion de s'instruire. Aidé par deux langues
étrangères avec lesquelles il était presque aussi familier
qû'avec la nôtre, il préparait soigneusement ses périples.
A l'étranger il était l'hôte assidu des bibliothèques. Il
ne se contentait pas de regarder des paysages. II étudiait
les-institutions et les mœurs. Comme tous ceux qu'a
ensorcelés la route, il rêvait d'aller toujours, plus loin.
Il projetait un voyage aux Indes Néerlandaises lorsqu'il
fut surpris par la mort. En quelques heures un mal qùi
paraissait bénin eut raison de sa constitution robuste
et l'arracha à l'affection de celle qui avait partagé sa
vie et ses travaux. Il laisse parmi,nous le souvenir d'un
confrère irréprochable, qui n'a jamais rien dû qu'à son
•mérite et que le barreau s'honore d'avoir compté parmi
les siens. ,

•

Ce fut une carrière du même ordre que celle de Charles
ROBERT, carrière obscure, diraient ceux qui nous igno¬
rent, carrière en réalité discrète, mais féconde, carrière
d'un homme remarquable qui, dans le simple exercice
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de la profession la plus attachante, a trouvé l'emploi de
son talent et la récompense de ses efforts.

. Fils d'un magistrat de la cour de Nîmes, étudiant de la
faculté de Montpellier, lauréat à chaque concours,
lauréat du concours général des facultés de Droit, il
était venu préparer son doctorat à Paris. En 1897, il
obtenait le prix de thèse. L'année suivante, il était nommé
secrétaire de la Conférence, et en même temps premier
secrétaire de la Conférence des Avocats à la CoUr de

Cassation. En cette qualité il prononça le discours de
rentrée sur « L'œuvre de la jurisprudence dans le
domaine des questions sociales ». L'ardeur qu'il appor¬
tait aux études juridiques ne l'empêchait pas, on le voit,
d'avoir le goût de l'actualité, et même le pressentiment
de l'avenir. '

J'ai entendu un jour un dé mos plus grands hommes
d'État, agacé peut-être d'entendre dire qu'il plaidait la
cause de la France comme un dossier de la huitième

chambre, déclarer que la science du droit ne présentait
aucun intérêt. Charles Robert était de l'opinion^ con¬
traire, et il n'en rougissait pas. Collaborateur du Dalloz
et d'autres publications juridiques, il menait de front •

ces travaux avec les occupations d'un cabinet toujours
rempli. Lourde tâche, car il était de ceux qui ne savent
pas faire travailler les autres. Après la guerre elle devint
plus lourde encore. Il fut l'un des avocats que l'on-
rencontrait le plus souvent dans les litiges que fît naître
la législation des loyers. Il semblait même ne pas s'égarer
dans cettemultitude de lois, dont chacune fut la dernière.
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Mais on donnerait de Charles Robert une idée tout à
fait inexacte en le représentant comme un jurisconsulte
pédant et revêche, confiné dans l'étude des "textes. Ce
languedocien au Teint bronzé avait l'intelligence de la
vie. Une pointe d'accent rehaussait sa parole. Il plaidait
allègrement, de façon vivante, et son savoir avait le
visage de la bonne humeur. Il était de ceux .que les
magistrats écoutent sans fatigue, et qui retiennent leur
attention.

Trop modeste, trop occupé peut-être, il n'a pas brigué
les honneurs.

Je l'ai visité dans la vieille maison de la rue de Verneuil
où il avait vécu avec sa mère, puis avec son frère,
magistrat, disparu avant lui. Appartement de célibataire
où rien ne change, où les meubles passés de mode pro¬

longent le. souvenir de ceux qui ne sont plus. Point de
, nouveaux objets, qui effaroucheraient les ombres.

Il parlait quelquefois de se reposer. Mais ses amis
savaient bien qu'il ne trouverait d'autre repos que le
dernier. Il est mort pendant lès vacances dernières, dans
sa maison de Nîmes'. Il avait soixante-six ans,

Paul CHAMPETIER DE RIBES était resté des

nôtres jusqu'à quatre-vingt-deux ans. Si Henri IV
eût atteint le même âge, il,lui eût sans doute ressemblé.
Béarnais d'origine, sa barbe Carrée devenue grise, il

passait discrètement dans les galeries et ne s'attardait
qu'aux audiences qu'il continuait à fréquenter assidû¬
ment, jusqu'au jour où il nous quitta.
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Fils d'avocat, préparé à notre profession par de
consciencieuses études, secrétaire de la Conférence en

1883, il était l'avocat de nombreux clients, parmi les¬
quels plusieurs compagnies d'assurances.
Rien, mieux que les existences discrètes comme furent

la sienne et celles que je viens de retracer auparavant,
ne saurait donner la mesure de l'élite qui compose notre
barreau. Il est rempli d'hommes éminents, dont beau¬
coup ont ténu la première place dana les Universités, qiii
peut-être dans d'autres carrières auraient éclipsé tous
les autres, comme il se voit lorsque par aventure la
guerre, la politique ou les affaires nous les prennent, et
qui demeurent aumilieu de nous, travaillant obscurément
douze heures par jour par dévouement à une profession
qui n'a fait la fortune d'aucun. C'est sur eux que repose
notre maison. Ils sont la pierre.et le ciment._A part le
petit groupe de leurs clients, qui sait ce qu'ils valent,
le public les ignore. Trop souvent le barreau lui-même
ne reconnaît pas leurs mérites, car dans ce vaste palais
où'les mêmes visages se croisent tous les jours, les âmes,
n'ont ni portes, ni fenêtres. Souvent c'est seulement
lorsqu'ils viennent de mourir que sur la foi de quelques-
uns, qui furent leurs, amis, on les découvre.
Du moins, à . la différence de Charles Robert et de

Travers, Paul Champetier de Ribes avait-il eu la satis¬
faction d'être appelé par le suffrage de ses confrères au
Conseil de l'Ordre.

En 1937 il avait été admis à l'honorariat
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Adrien de PACHMANN était le beau-fils du Bâton¬
nier Labori. On ne succède pas à ces grands conquérants.
Après eux l'empire se partage. Mais la province qui
échut à De Pachmann était d'importance : c'était le
Nouveau Monde.

On se rappelle le circuit triomphal que le Bâtonnier
Labori accomplit dans l'Amérique du Nord. De Pach¬
mann était avec lui. Il commença à nouer, au cours de ce

voyage, des relations que. la guerre de 1914 devait
interrompre, mais peu de témps. Sous-lieutenant d'artil¬
lerie, trois fois cité, il eût achevé la guerre aux armées,
si en 1916 une mission spéciale, envoyée aux États-Unis
pour la rédaction des marchés de guerre, et à la tête de
laquelle se trouvait notre regretté confrère Frédéric
Allain, n'avait réclamé son concours. Il demeura trois
ans outre-Atlantique, gagna l'amitié de ses hôtes, s'y
maria, et la clientèle américaine, qu'avait attirée l'im¬
mense renom de Labori, reporta sa confiance, sur
lui.

Il était l'avocat de grands trusts. Lorsque les paque-
i

bots s'arrêtaient à Cherbourg ou au Havre, que les hôtels
du quartier de l'Étoile s'emplissaient, plus d'un arrivant
se dirigeait vers la rue Clément-Marot. De Deauville
ou de Monte-Carlo on sollicitait ses conseils.

Ejq£re l'avocat et ça clientèle, il existe presque toujours
une ressemblance, soit que ce mimétisme ait pour

Origine une fréquentation prolongée, soit que les clients se
sentent attirés par la conscience obscure d'une harmonie
préétablie. Entre de Pachmann et ceux qui le consul-*
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taient, l'entente était parfaite. Tout naturellement, il les
traitait à la manière d'Amérique.
Un des phénomènes les plus surprenants pour l'euro¬

péen qui prend contact avec le Nouveau Monde, c'est la
coexistence, dans les mêmes êtres, d'une pratique
consommée dés affaires, et d'une fraîcheur d'âme qui
touche à la puérilité. De Pachmann était un avocat très
avisé. Lauréat de la Faculté, secrétaire delà Conférence,
ce n'était pas en vain qu'il avait travaillé avec Celui qui
fut en même temps que l'avocat de l'Affaire, le rédacteur "
d'un grand répertoire. Cela ne l'empêchait pas de conser¬
ver une bonne, large et rouge figure dans laquelle
s'ébahissaient des yeux étonnés de petit enfant. De
sorte que, si quelque catastrophe l'eût obligé à traverser
définitivement l'Atlantique, on l'imagine sans peine
transplanté dans un office au quarantième étage, incor¬
poré à une, firme de quinze associés, membre du club des
Elfs, des Kiwannis, ou des Old Boys de sa cité, coiffé le
soir d'un bonnet de papier, et imaginant des ruses de
sajivage pour frauder la prohibition.
Il estmort prématurément, dans sa cinquante-deuxième

année.
Il avait demandé qûe son décès ne fût annoncé qu'à

ses amis. Mais il en comptait* tellement que la petite
église de la rue d'Aguesseau avait peine à les contenir.

Lucien COURTOIS, entretenait, comme de Pach¬
mann, de fréquentes relations avec l'Amérique.
Gradué des universités.américâînes, il se trouvait aux
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Ëtàts-Unis au mois d'août 1914. Il prit le premier
paquebot en partance, revint se battre, fut nommé
officier. En 1917 il était affecté à la mission du général
Ragueneau près de l'armée américaine. ,.
Après la guerre, il reprit son cabinet d'avocat. La

clientèle des Etats-Unis y occupait la plus grande place.
Il plaidait peu, mais voyageait beaucoup. Il n'était guère
d'années où il ne traversât l'Atlantique.
Il est mort subitement le 1er novembre 1937.

*

La carrière d'HippoLYTE de MOLENES est insépa¬
rable de l'histoire de cet organisme qui s'appelle officielle-
iiient le Syndicat des banquiers en valeurs, et plus fami¬
lièrement la Coulisse.

Attaché dès son arrivée-parmi nous au cabinet de
Clàusel de Coussergues, de Molènes y avait acquis la
pratique des affaires financières. Ayant pris part à la
constitution du Syndicat des banquiers en valeurs, il
devint son conseil et fut ainsi appelé à plaider dans le
vaste procès qui le mit aux prises avec lès agents de
change et aboutit à définir le privilège de ces derniers.
Ce procès fut son apocalypse. Il orienta définitivement sa
carrière. Il s'y reportait presque Toujours dans les
innombrables affaires de bourse où il figura par la suite.
Il le replaida toute sa vie.
C'est une tâche délicate que celle des spécialistes: S'ils

considèrent les particularités de leur sujet comme con¬

nues, ils risquent de trouver devant eux des magistrats
qui lés ignorent. S'ils recommencent à les exposet chaque
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fois, il peut leur arriver de lasser la patience des juges.
Entre les deux partis, de Molènes avait choisi le second.
Il manquait rarement de faire bénéficier lê Tribunal d'une
compétence que, l'on pouvait dire infinie. C'était peut-
être lui qui avait donné le conseil fameux : « On vous

trouve long. Plaidez moins vite ».

Ce spécialiste était capable de dépasser sa spécialité.
Il était l'avocat du Temps. Pendant la guerre, il fut
appelé à prendre part au plus retentissant des procès
de trahison. Il eut la terrible charge de défendre le
principal accusé, qu'on ne pouvait sauver. ■

C'était un homme de bonné compagnie, bienveillant
et courtois. Son visage légèrement enluminé, dans une

barbe blanche, donnait l'idée des félicités qu'on ren¬
contre dans le plantureux. pays de Dordogne. Mais ce
n'était qu'une apparence.
Il avait touché le fond de la douleur. La mort avait

fauché sa'femme et ses deux fils. Qu'en apportant notre
dernier adieu au père, il me soit permis de donner ici un
souvenir à ce charmant Marc de Molènes qui fut dix ans
notre confrère mais/dont les frêles épaules ont succombé
soùs les accablantes besognes de la vie publique.
Le père attendait que la mort pitoyable vint le prendre

à son tour.

La carrière de Marc IIONNORAT s'était déroulée à la

Préfecture de Police. Devenu Directeur, puis atteint par
la limite d'âge, il s'était inscrit au barreau- en .1925,
réalisant peut-être un rêve ancien." Il y était préparé
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par les études juridiques dont il avait trouvé l'emploi
dans ses fonctions. Il'était membre de la Société des

Prisons, de la Société d'Étudés Législatives, de la
Société de Médecine Légale. En 1911, il avait été désigné
par le conseil de l'Université comme premier titulaire du
cours de Législation ouvert à l'école de Pharmacie.
Il était secrétaire du Conseil d'hygiène du département
de là Seine.
Au Palais il avait rapidement conquis une place impor¬

tante. La variété de ses connaissances et les relations

qu'il avait acquises pendant sa carrière administrative
lui avaient attiré une nombreuse clientèle, trop nom¬
breuse peut-être. A l'âge où il aurait dû ménager ses
forces, il voulait ignorer la fatigue. Le 15 février 1938
la mort l'a contraint au repos. Il avait beaucoup aimé
notre profession.

Maurice OR.GIAS, inscrit en 1893, avait été secré¬
taire de la Conférence sous le Bâtonnat de M. Devin.
En ce temps-là, les Français venaient de découvrir un

nouveau mode d'équilibre. C'était l'époque où juchées sur
deux'roues, un canotier perché au sommet du chignon,
des dames dont le nom s'ornait le plus souvent d'une
particule, roulaient éperdument autour des lacs,
suivies de près par des hommes mûrs.
Dédaignant'ces plaisirs d'un autre âge, un groupe de

jeunes athlètes — ils étaient du barreau — s'élancèrent
sur les routes. Les jeunes gens d'aujourd'hui, accou-
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tumés à traverser la France en une journée, ne com¬

prennent pas ce que fut cette' découverte pour des
hommes qui n'avaient jamais quitté les grandes villes
que dans un compartiment enfumé. La route de Francç,
qui plonge au cœur de la campagne, la route qui sent la
prairie et la forêt, avec ses fermes sur le côté, avec les
charrettes qui barrent le passage et les herses qu'on
ramène le soir, la route toute droite qui file dans la plaine,
qui grimpe et redescend de colline en vallon, dont le
film se déroule de montée en montée, et au delà de la
dernière c'est l'infini, la route avec le vent qui vous siffle
au visage, la pluie qui vous transperce, et la boue qui vous
crible, c'était l'évasion, la vie libre, le retour à là nature!
Ils étaient une douzaine, aux jarrets vigoureux. Ils
s'appelaient Aufïray, Le Barazer, Lagaehe, Vonoven que
la grande presse a arraché au Palais, mais qui n'a jamais
cessé de penser à lui. D'autres sont toujours parmi nous,
Flageul, Albert Grémieux, Jacobson, qui avait été élu

- « capitaine de la route »! Entre la Force, la Ténacité,
la Patience, Orgias représentait la Bonne Humeur.
Ces jeunes athlètes étaient aussi des précurseurs. Devan¬
çant l'avenir, ils avaient fondé, pour le service de leur
idéal musculaire, l'un de ces nombreux Palais-Quelque.
Chose, dont la diversité atteste l'éclectisme des avocats
et l'universalité de leurs aptitudes. Le nom qu'ils
avaient choisi n'était pas heureux. Lorsque le plus
hardi s'en fut offrir au Bâtonnier Barboux le patronage
du « Vélo-Barreau », il fut fraîchement accueilli : « Jeune
honjme, répondit le Bâtonnier, je ne manquerai pas de

demander à. M. le Préfet de transformer là Salle des
Pas Perdus èn un vélodrome ».

Ils tournèrent cependant. La Terre aussi. Et, de
cyclistes, ils devinrent avocats. Un instant, Orgias
écouta les sirènes de' la politique et laissa poser sa
candidature en banlieue. Mais le malheureux plaidait
/déjà pour des compagnies d'assurance. Avocat des
fauteurs d'accident, engraissé du sang des victimes, il
fut traité-d'ennemi du peuple, et le suffrage universel le
rendit à sa vocation. Sans rancune contre les compagnies
qui lui avaient coûté son siège, il conserva leur clientèle.
Rien n'est plus difficile à plaider que ces sortes de

causes où la similitude des cas fatigue l'attention des
juges, où ceux-ci s'irritent aisément contre le responsable
de la catastrophe qui lésine sur l'indemnité. Orgias les
soutenait avec bonne grâce, avec rondeur. Devenu
corpulent, la marche balancée par un coup de. roulis, il
arrivait à l'audience après l'heure, en ennemi de toutes
les servitudes. Il plaidait sans notes, pour n'être pas lié
par un texte, inspiré par l'atmosphère de la salle,
saisissant l'occasion, l'interruption imprudente, la fissure,
pour placer le mot décisif qui emportait le résultat.
Il fut frappé, comme tous les avocats devraient l'être,

à' la barre. Le 30 mai dernier, à l'audience même, il
était terrassé. On le transporta chez lui. II expira quelques
jours plus tard; donnant -au barreau une. dernière'
pensée. , • - ' :
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Ëmile GHABERTIER ne s'était inscrit au barreau
qu'à trente-trois ans. Quelques mois plus tard, la guerre
éclatait. Libéré par sa fragilité de toute obligation
militaire, il s'engagea comme commissaire dé la marine
de guerre sur un navire qui dirigeait en Méditerranée
des chasseurs de sous-marins.
La guerre terminée il recommença à plaider et la

manière dont il exerça notre profession lui valut l'estime
de tous.

Il s'intéressait particulièrement aux problèmes du
Droit Criminel. Disciple du professeur Garçon il avait
reçu le diplôme de l'Institut de Criminologie.
Il laisse dans notre maison de sincères regrets.

C'est l'une des tristesses de notre profession que ceux
qui lui ont tout donné et qui peuvent être proposés en
exemple soient aussi ceux dont l'existence se prête le
moins aux développements. D'Emile LAVAUD, qui fut
un parfait avocat, je n'ai presque rien à vous dire,
précisément "parce qu'il ne fut qu'avocat et qu'il le fut
parfaitement. •

Il avait reçu une formation très complète. De son
temps on ne s'inscrivait pas au barreau dès le lendemain
de l'examen de licence. Il jugea nécessaire, comme la
plupart de ses. contemporains, d'acquérir la pratique
des affairés dans les études d'avoués, et ce fut seiilement
à trente ans qu'il se jugea capable de plaider.
Cette patiente préparation fut récompensée. Il avait,

beaucoup de clients, ce qui ne l'empêchait pas d'entre¬

tenir ses fortes connaissances juridiques, et pendant
toute sa vie il réalisa ce tour de force, que bien peu
réussissent à accomplir, de se tenir au courant de toutes
les lois et jurisprudences nouvelles, tout en supportant
la charge d'un cabinet devenu très lourd. ,

Sa culture s'étendait plus loin encore. Les registres de
la bibliothèque en témoignent. Il lisait beaucoup, et de
tout. Sa plaidoirie était consciencieuse', un peu ample
parfois. Il était de ceux qui estiment que certaines
vérités demandent à être répétées pour imprégner
l'esprit de l'auditeur et parvenir à ce degré d'assimilation
où les idées, devenues des forces, emportent la décision.
Méthode qui comporte des périls. Mais il l'appliquait
avec tant de bonne grâce et de douceur têtue, qu'on lui
pardonnait toujours sa ténacité.
Il était bienveillant pour la jeunesse, Il m'en donna le

témoignage dans les commencements de ma carrière.
Parmi les hommes de son âge, il avait beaucoup d'ami¬
tiés et l'estime de tous.

Le Palais lui était si cher qu'il n'avait jamais voulu
s'éloigner de lui. Du boulevard Saint-Germain, il était
venu habiter la place Saint-Michel. On le rencontrait
souvent sur le pont, une lourde serviette sous le bras,
calfeutré dans son çache-nez, un sourire un peu ironique
dans sa barbe devenue blanche.

Il est mort le l?r janvier, dans les bras de sa femme
et de sa fille. Il avait partagé, entre sa profession et
elles, toute sa vie.
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■ Jean LONGUET était un personnage long, et comme
étiré. Il availle nez aux aguets, la chevelure flottante,
le regard perdu à la poursuite d'un rêve-

Ce rêve était social, humanitaire et pacifiste. Il l'avait
trouvé dans son berceau, , à Londres, où son père,
proscrit, s'était réfugié. Noblesse oblige. Il avait épousé
la fille, de Paul Lafargue, qui, lui-même avait pris pour
femme la fille de Karl Marx. Il était ainsi le petit-gendre
de l'auteur du « Capital ».
Dans les partis dits avancés, ce n'est pas impu¬

nément qffion porte la charge d'une hérédité aussi
^ *

illustré. Il faudrait êtrë à l'extrême pointe, et les
grands, ancêtres vous tirent en arrière. Jean Longuet,
homme doux et, courtois, datait un peu, comme disent
les tailleurs. En.le voyant, on pensait aux Journées
de Février, au Cloître Saint-Merry. Couleur assez
lointaine du rouge 1936. On le lui fit bien voir aux

élections de mai, lorsqu'il perdit son siège dans la
Seine, enlevé par un communiste pour lequel il s'était
d'ailleurs désisté.

L'un après l'autre, ^'implacables événements dissi¬
paient l'illusion d'une humanité réconciliée, d'où la
guerre serait bannie. Le 25 juillet 1932,' le chef de
son parti s'écriait : « C'est le bon sens et la vérité même

que de dire que l'Europe se remplit de fous dange¬
reux. Arrachez-leur leurs armes, en jetant les vôtres ! »
Méthode dont l'efficacité fut mesurée six ans après.
Je suppose que le cœur de Jean Longuet en eût été
déchiré. Il ne connut pas cette douleur. Le 11 septembre

un accident miséricordieux l'empêchait d'assister à
l'effondrement de ses rêves. .

'

Qùoique LEVATOIS fût*normand et, avocat, et
/.profondément l'un et l'autre, on ne reconnaissait en lui
aucun des traits que la légende prête à ces attributs
réunis. Sous la réserve de cet excellent juriste, s'abritait
une âme d'une qualité rare, sensible et généreuse,
capable de s'enflammer pour de grandes causes. Le
premier aspect de l'homme était décevant, le corps
malingre. Mais la tête fine se. redressait, comme celle
des plantes précocement tordues par la tempête, et il
y avait de, la lumière dans ses yeux.
Né à Saint-Lô le 10 novembre 1870, inscrit en 1892,

il resta quarante-quatre ans au barreau. U plaida beau¬
coup, surtout devant les juridictions çiyiles, souvent avec
succès, toujours avec utilité. Un jour, je me rappelle qu'il
assista l'un de nos "confrères devant notre juridiction disci¬
plinaire. Epreuve difficile entre toutes. Il s'en acquitta
avec tant d'habileté, de .tact, de justesse dans le ton que
les juges furent émerveillés et que son protégé en bénéficia.
En 1936, il demanda l'honorariat, peut-être parce que

sa clientèle s'était restreinte, plutôt parce qu'une nou¬
velle passion s'était installée dans sa vie. Elle n'était pas
de celles dont les siens auraient pu prendre ombrage.

J Celle , qui avait pris son cœur était une maîtresse de
pierre. C'était l'Abbaye du Mont Saint-Michel.
Amoureux d'une Cathédrale ! Les derniers visiteurs

sont partis, et le flot s'étale. Il refoule les rivières, sub-



merge les échines de sable dans le tumulte des oiseaux
de mer. Les épaules chétives s'appuient au rempart et
le regard s'élève, par delà l'élan des murailles, jusqu'à

« *

l'épée de l'Arçhange qui troue le ciel. Avec l'œuvre
ailée, son rêve monte.
Mais chez un vrai normand, le rêve ne se sépare pas

de l'action. Il y a cinq siècles, les cent dix-neuf chevaliers
dont les blasons sont réunis dans la salle des Gardes ont

sauvé le Mont. Il sera le cent vingtième chevalier.
L'ennemi, maintenant, ce n'est plus l'Anglais, c'est le
sable que retient la digue et qui menace de chasser la
mer. Il faut organiser une croisade pour raser la digue.
Bataille épique. Elle se livre dans les bureaux, dans les
Ministères, au Parlement, dans les associations, dans
la presse. Levatois est sur toutes les brèches. Delenda
est. Discours, conférences, démarches, il a recours à
tous les moyens de propagande. Il convertit Poincaré,
obtient, grâce à lui, le vote d'une loi. Mais il faut encore
vaincre l'opposition des Ministères, mettre d'accord les
Travaux publics et les Beaux-Arts. Hélas! il ne devait
pas voir la Terre promise. Le 1er novembre 1937, un
autre archange le touchait de son aile. Quelques jours
après, le Ministre signait le décret qui refaisait du Mont
une île, achevant l'œuvre à laquelle il avait consacré
la dernière partie de sa vie.

Plus conforme au portrait classique de l'avocàt nor-,
mand était' Marcel LAMARE. Fils d'un greffier au
Tribunal d'Alençon, devenu ensuite juge de Paix dans
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la même ville, frère de M. Paul Lamare qui fut longtemps
avoué près le Tribunal civil de la Seine, lui-même clerc
d'avoué pendant de longues années, il apportait lorsqu'il
s'inscrivit au barreau, la verdeur d'une souche procé¬
durière et le sens contentieux acquis dans les études.
Une clientèle variée vint à lui. Il plaidait à la fois pour
les conservateurs des hypothèques et pour la société
des Artistes français. Dans un cervéau d'homme de loi,
ces contradictions se résolvent en une juridique synthèse.
Il était l'un de nos doyens,, et aussi l'une de nos

figures les plus pittoresques : grand et un peu efflanqué,
étranger à toute élégance, le menton entouré d'un collier
de barbe laineuse, un bout de cigare éteint entre les
dents, il aurait pu trouver sa place dans le Palais de
Justice de Daumier. On rencontre encore ses semblables

dans de très petites villes de province.
Ce dur procédurier avait un vice : le violon. Il en

jouait en virtuose et-même en artiste. Ainsi dans les
cœurs qu'on croit desséchés par le métier ou par les
affaires, se trouve réservé, plus souvent qu'on ne croit,
un coin pour le rêve.

• Modeste, et ennemi de tous les honneurs, il ayait
demandé que personne ne fût convié à ses obsèques.
J'espère ne pas offenser sa mémoire en rappelant ici le
souvenir de l'excellent avocat qu'il a été.

Mme Marcelle HUET était entrée au barreau le

8 janvier 1919. Une classe de philosophie suivie jadis
avec un intérêt passionné, lui avait donné le goût des
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problèmes éternels. Sous l'empire de ces préoccupations,
elle avait quitté la religion israélite pour se convertir
au. catholicisme. Puis, après les joies de l'esprit, vinrent
celles de là terre. Elle, se maria, eut deux enfants, crut
trouver le bonheur. Mais, peu après, la mort inopinée
de son mari infligeait à cette créature fragile et nerveuse
une épreuve qui dépassait sa résistance.
Elle essaya de trouver une revanche dans ses enfants.

Pendant de longues années, elle se donna à eux tout
entière. Mais son courage même épuisait ses forces.
L'éducation de ses enfants se terminait et elle avait

presque achevé sa tâche lorsqu'elle nous a quittés pour

rejoindre celui auquel elle avait consacré sa vie.

Edouard RICHER avait eu des .vocations succes¬

sives. Après avoir débuté dans l'enseignement libre, il
était allé exploiter une ferme en Tunisie, puis un domaine
agricole dans la banlieue d'Alger. En 1895, il se pas¬
sionne pour le tourisme et fonde le syndicat d'initia¬
tive d'Algérie. Peu après il se sent attiré par le droit,
passe sa licence et s'inscrit au barreau d'Alger. En 1922 il
quittait le barreau de cette ville pour celui de Paris. Il
a exercé notre profession de la manière la plus hono¬
rable et aussi la plus charitable. Il prêtait le secours de
sa parole à de nombreux indigents. A partir de 1937, une
maladie grave l'éloigna du Palais. Il continua à consul¬
ter jusqu'à l'extrême limite de ses forces, mais ne revint
jamais parmi nous.
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Edgard LANTZENBERG n'était venu au barreau

que par un long détour. Il était médecin. Sa famille,
originaire de l'Alsace, avait opté pour la France après
la guerre de 1870. Interne des Hôpitaux de Paris et
docteur en médecine, il conquit le. diplôme de médecin
légiste. C'était un premier pas sur le chemin du Palais
de Justice.

En 1914, quoique dégagé de toute obligation mili¬
taire, il prit du service. Il fut médecin-major au front
de Champagne.
Il avait déjà 57 ans lorsqu'il s'inscrivit au barreau.

Il y était attiré sans doute moins par une vocation
impérieuse que par la présence d'uh frère auquel l'unis¬
sait la plus tendre intimité. Ils vivaient dans la même
maison. L'aîné s'était fait le collaborateur du cadet.
Il plaidait aussi devant le tribunal des Pensions, pour
lès blessés qu'il avait connus aux armées. Il travaillait
surtout à la Bibliothèque. Il y passait de longues heures
à analyser la doctrine, à dépouiller la jurisprudence.
Raoul Lantzenberg reste seul. La sympathie de ses

confrères puisse-t-elle alléger sa peine.

André ROUSSILHON était né à Valréas, dans le
Vaucluse. Pendant près de trente ans il- a été des nôtres,
partageant sa vie entre le Palais et son pays natal. Il
y avait un siège de Conseiller Général. Grand, massif,
le, teint coloré, il semblait destiné à une longue vie. La
mort l'a enlevé prématurément, le 16 février 1938,
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Lucien NEBUT-RENAULT était entré tard au

barreau. Demeuré longtemps dans son pays d'origine,
à Villeneuve-sur-Yonne, où il s'occupait d'affaires com¬

merciales, il se souvint, à 42 ans, qu'il avait passé sa
licence et prêta serment.

Ce fut moins pour s'occuper de ses intérêts que de
ceux des autres. Pendant plus de 20 ans il fut suppléant
de la Justice de Paix de Colombes. Un suppléant dans
la plénitude du terme, un suppléant qui suppléait, car
pendant de longues années le juge de paix titulaire
étantmalade, ce fut Nebut-Renault qui tint les audiences.
C'était un avocat modeste et assidu, un avocat comme

il en est beaucoup dans le barreau, qui font leur devoir
en silence, et beaucoup de bien .autour d'eux.

Si les graphologues disent la vérité, Albert BOUR-
GOINT aurait dû être pour le moins empereur de là
Chine. Sa signature occupait la moitié de la page. Com¬
posée de pleins de la largeur du pouce et de déliés qui
dessinaient d'inimitables arabesques, plus imposante que
le sceau de France, elle signifiait l'orgueil et le caprice,
la fantaisie poussée jusqu'à l'outrance, et la folie, du
pouvoir absolu.
Il n'était pourtant que le frère d'un huissier. Devenu

notre confrère, il le resta pendant 44 ans. Ses relations,
s'ajoutant à l'appui de son frère, lui avaient procuré
une nombreuse clientèle, difficile à manier d'ailleurs.
Rompu aux affaires, il excédait dans la stratégie judi¬
ciaire.

En 1937 il avait été admis au bénéfice de l'hono-

rariat.

L'image de Georges DREYFOUS se relie aux
souvenirs de mon. enfance. A travers les années, je
le vois, les matins d'hiver, conduisant ses deux fils
au P.etit Condorcet. Dans ce temps-là les garçons
même ne sortaient pas seuls. Le ruisseau de la rue
d'Amsterdam était gelé. La bise sifflait. Quand les pères
se rencontraient, l'un deux se chargeait d'escorter la
progéniture des autres.
Je l'ai retrouvé vingt ans plus tard, au Palais, en pleine

activité. Son long stage dans une étude d'avoué, une

expérience consommée des affaires, une application
scrupuleuse à ses travaux lui avaient attiré le succès.
Son fils aîné, secrétaire de la Conférence dans la promo¬
tion de de Tarde, travaillait à ses côtés. Et le père était
fier de lui.

Vint la guerre, et, de même que Georges DreyfouS'
avait fait son devoir en 70, les fils partirent aux Armées,
Le second ne revint pas.. Alors le malheur frappa à.
coups redoublés sur la maison. L'une de ses filles mourut
à 27 ans. Le fils sur lequel il avait rassemblé ses espoirs,
accablé par un mal atroce, dut quitter lè barreau. Pen¬
dant quelque temps, on put voir le père solliciter de
chambre en chambre des remises pour son enfant que
le Palais ne devait plus revoir.

Contre l'adversité il fut résigné et vaillant. Dans
l'allocution charmante et profonde qu'il prononça à



son soixantenaire, le bâtonnier de 1931 lui disait : « Nous
vous donnons toujours soixante ans..., soixante ans

d'âge ». Et il ajoutait : « Vous n'avez pas bougé. Vous
êtes un sage ». Vers la même époque je vis, à l'occâsion
d'un rendez-vous, l'appartement de la rue de Rome. Le
cabinet le plus modeste, des meubles en poirier noirci,
la table au tapis vert. Là non plus rien n'avait changé.
Cadre immuable d'un homme qui était la simplicité
même. Un sage. Et' un homme de bien. Peut-être n'avait-
il résisté à la souffrance que parce qu'il se penchait sur
celle des autres.

Nul mieux que le bâtonnier d'aujourd'hui n'a connu
le dévouement silencieux de ceux qui composent les
bureaux d'assistance judiciaire,* leur patience; les jour¬
nées passées à questionner d'humbles solliciteurs auxquels
il faut arracher les réponses, les dossiers roses qu'on
rapporte chez soi et qu'on dépouille le soir, l'ingrati¬
tude des assistés et des pouvoirs publics qui trouvent
que l'assistance n'est pas assez souvent accordée, celle
des confrères qui pensent qu'elle l'est trop. Cette poignée
d'hommes de cœur réunis dans les locaux où grimpe leur
difficile escalier forment une petite chapelle dans le
grand palais. Georges Dreyfous était entré parmi eux
en 1893. En 1909, ils le portèrent à la présidence.
Il est mort à 89 ans, laissant lé souvenir d'une longue,

honorable et belle carrière.
Il était le beau-frère de M. Eugène Dreyfus, le premier

président de la Cour d'Appel.

DELOM de MEZERAC était avocat honoraire

depuis 1933. ,

Né en 1862,. il avait fait au Collège Stanislas des
études exceptionnellement brillantes. Lauréat de la
Faculté, inscrit en 1883, il devint second Secrétaire de
la Conférence sous le Bâtonnat de M. Martini. Il avait

choisi comme sujet de son discours de rentrée : Le
Barreau pendant la Révolution.

- Il plaida pour les humbles, pour les pauvres, pour
les congrégations. Innombrables sont les œuvres qu'il
a fondées, aidées, encouragées. Sa vie tout entière a
été consacrée au service de l'humanité souffrante. Une

foi ardente le soutenait.

Juriste; il mit ses connaissances et sa parole au service
de deux grandes causes, la liberté religieuse et la liberté
de l'enseignement. Persuadé que le droit se rencontre
avec la doctrine de l'Église pour défendre la dignité
de la personne humaine, ses convictions religieuses et
son sens juridique se fondaient en un ardent amour
de la liberté. Pour la défense de ses idées il lutta toute

sa vie, par la parole et par l'exemple.
C'était un homme de bien, et un grand cœur.

Henri DERONDE était venu à nous sous le patronat
de M. Milliard, ancien Garde des Sceaux, dont il demeura
longtemps le collaborateur. ,

Sa physionomie était pittoresque. Sa tête légèrement
inclinée, sa longue barbiche en pointe, un monocle
attaché par un large ruban de soie, un feutre à
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larges bords, lui donnaient un certain aspect roman- . \ ■;

tique. , V
Il avait 45 ans lorsque la guerre éclata; il partit aux

armées; il était sergent de territoriale dans un régiment / A
d'infanterie.

D'une culture générale étendue, il plaidait avec talent
et avait réuni une bibliothèque qu'il cultivait avec
amour.

Cœur généreux, il se dépensa activement dans une
œuvre de visiteurs des pauvres.

Se sentant gravement atteint, il avait en 1936
demandé l'honorariat et s'était retiré dans sa propriété
familiale, en Normandie, où il s'est éteint.
Donnons à ce confrère, qui a honoré l'Ordre, le sou¬

venir ému qu'il mérite.

Gilbert de CASTELLAN, issu d'une ancienne
famille du Poitou, s'était inscrit au Barreau de Paris
en 1903. Collaborateur de notre confrère Albert Bureau,
que nous avons eu la douleur de perdre à une date
réceiite, il avait pris une part active à notre profession.
Particulièrement compétent dans, les questions immo¬
bilières, on lui doit un commentaire de la loi du 30 juin
1926, dite de la propriété commerciale. C'était un homme
délicat et distingué. Une barbe devenue blanche enca¬

drait son visage fin, un peu pâle.
Il y „a trois ans, il nous avait quittés pour devenir

Directeur général de la Chainbre Syndicale des pro¬
priétés immobilières. Il remplaçait dans ce poste un
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autre de nos anciens confrères, M. Deroy. Il l'a occupé
avec compétence et dévouement jusqu'à sa mort.

Edgard DREYFUS, né dans un village des provinces '
a

, •

recouvrées, fut l'un des premiers bacheliers delà Faculté
française de Strasbourg. Il vint faire des études de droit

, à Paris et s'inscrivit très jeune au barreau; doué d'une
très grande activité, il donnait beaucoup de son temps aux
œuvres de bienfaisance et de solidarité. Il est mort acci-

, dentellement, au cours d'une baignade en Marne.

Le Stage'a été cruellement éprouvé. Nous avons perdu
Robert DUCELLIER, qui se destinait à là magis¬
trature; Pierre LACOMBE, mort accidentellement, en

mer, à borcî du cuirassé « Lorraine »; Ëdouard Q3CO-
NOMO. Dans la liste du Stage figurait aussi M. Jules

: HAYAUX, ancien sénateur de la Haute-Saône, qui
s'était inscrit récemment.

. Le 11 novembre 1884, deux licenciés en droit prê¬
taient serment. Ils s'appelaient Marcel IIABERT et
Eugène GODEFROY.

'

Quatre ans plus tard, Marcel Habert était secrétaire
de la Conférence, mais il était aussi conseiller général
de Seine-et-Oise. Élu député de Rambouillet en 1893 sur
un programme révisionniste, il allait devenir le lieutenant
'fidèle et l'inséparable ami de Paul Deroulède. Il était
à ses côtés le jour des funérailles de, Félix Fâure, le
25février 1899. r

.
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Il paraît aujourd'hui peu croyable que Déroulède et
Marcel Habert aient pu imaginer qu'il leur suffirait
d'acclamer un général ennemi des complications, et
de saisir son cheval par la bride, pour le conduire à
l'Élysée et renverser la République. Il faut le croire
cependant puisqu'ils l'ont dit et qu'ils étaient des hommes
de bonne foi. Il est moins vraisemblable encore que la
police et la garnison de Paris aient pu être mises en échec
pendant un mois par les occupants d'un vieil immeuble
de la rue de Chabrol, armés de six mousquetons anciens
et d'un yatagan. Mais il suffit pour le comprendre de
se rappeler que, suivant une loi constante de l'histoire,
les complots sé découvrent toujours quand le gouver¬
nement est dans l'embarras.

Celui d'alors était aux prises avec de sérieuses contra¬
riétés.. Déroulède et Marcel Habert, traduits devant
la Cour d'Assises, après l'aventure de la caserne de
Reuilly, avaient été acquittés et ensuite portés en

triomphe. Le président Loubet, au retour de Versailles,
avait reçu un autre accueil. Sur le champ de courses

d'Auteuil, encore un "autre, et il n'osait plus sortir de
l'Élysée. Marchand était apparu au balcon du Cercle
Militaire, et sur la place de l'Opéra une marée humaine
.battait les façades. Il fallait agir vite. Avec prompti¬
tude le gouvernement annonça que la République était
en danger.
La partie fut jouée dans les règles. Une charretée-

d'accusés de toutes couleurs fut amenée devant là

Haute Cour. Fidèles à leurs traditions, les ligues, la

royaliste, l'antisémite et la plébiscitaire n'avaient cessé
de se déchirer ; Déroulède avait déclaré que si le Pré¬
tendant rentrait en France il l'arrêterait de ses propres

mains. Ces évidences n'empêchèrent pas le Ministère
public d'affirmer qu'elles étaient unies dans une action
commune.- Suivant l'usage aussi, les accusés avaient
accordé leur confiance à des émissaires de la police qui
se chargeaient de tirer le trait d'union entre ces factions
ennemies. * -

^ Ainsi Godefroy et Marcel Habert, adversaires aussi
irréductibles que peuvent l'être deux hommes de droite,
se trouvèrent réunis sous la .menace de la même accusa¬

tion.

Eugène Godefroy occupait au Palais une place appré¬
ciable. Lauréat de la Faculté, ancien clerc d'avoué
et de notaire; il avait été le collaborateur de notre
confrère Lucien Blin. Mais aussi il avait été Président
de la Conférence Molé, puis de la Jeunesse Royaliste.
Cette fonction le désignait aux foudres du Ministère
public.
Devant la Haute Cour, il se défendit avec énergie de

toute affinité avec le groupe plébiscitaire. Avec beaucoup
de modération, de dignité, et, par instants, de grandeur,
il expliqua sès convictions : s'il était devenu royaliste,
c'était parce que la République parlementaire n'avait
pas su relever la France des désastres de 1870.- « Si nous
nous trompons, s'écria-t-il, faites-le donc, ce bien du
pays ! Prouvez-nous par vos actes et par les faits qu'avec

' les institutions républicaines la France peut être grande,



honorée, prospère, glorieuse, et nous serons les premiers
à vous applaudir. Si nos ..yeux se voilent quelquefois
d'une larme de regret pour la monarchie, cette larme
nous empêchera de lire le mot « République » inscrit
sur le drapeau, et nous le défendrons, ce drapeau, comme
s'il était le-nôtre ».

La Haute Cour prononça son acquittement. Marcel
Habert fut condamné à cinq années de bannissement. Le
contraire l'eût déçu. Il s'en fut passer son exil à Saint-
Sébastien, dans l'ombre de son idole.
Et puis, çe grand tapage s'apaisa., De nouveaux

événements détournèrent les passions. Le Président
changea de cbapeau. La France continuait. -

Eugène Godefroy avait repris sa place au Palais. Il
savait le droit d'autant mieux qu'il l'enseignait, à la
Faculté libre. Il continuait à apporter le secours de
son talent sévère et scrupuleux aux causes qui lui étaient
chères, Après la loi de 1901, il fut souvent le défenseur
des congrégations. ,

Quinze ans après la Haute Cour, se leva le jour, appelé
par lui, oiyl'on devait voir si le Gouvernement qu'il
avait combattu saurait faire son devoir, devant l'inva¬
sion; La République avait relevé le gant de l'accusé. Mais
Godefroy n'était pas de ceux dont la parole se prescrit.
Dégagé de toute obligation militaire, il accourut défen¬
dre le drapeau sur lequel il avait cessé, comme il l'avait
promis, de lire le mot République. Quant à MarcelHabert,
engagé lui aussi malgré sôn âge, il ne se.contentait pas
de le défendre. Il le portait.
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Que leurs ombres me pardonnent aujourd'hui, si,
comme le Procureur général de 1899, j'ai confondu dans
un même éloge leurs figures antagonistes. Il m'a semblé
que ce n'était pas diminuer leur mémoire que de les
évoquer ensemble devant des petits-fils qui leur ressem¬
blent, comme eux divisés, déchirés par des haines pro¬

visoires, factieux peut-être, et qui demain, s'il le faut,
sauront mourir, confondus dans les mêmes rangs.

Et maintenant la barque, des morts s'éloigne. Leurs
traits s'effacent dans la nuit. Ils durent cependant. Ils sont
entrés dans le peuple immense et silencieux de ceux qui,
dans la suite des âges, ont peiné sur notre métier, forgé
nos disciplines, fondé nos droits, élevé pierre à pierre
notre maison. Ceux-là n'ont pas cessé d'être avec nous,
car nous puisons notre force dans les siècles. C'est vers
eux qu'il faut vous tourner les jours de découragement.
Ils vous rendront l'orgueil, la foi en vous et la confiance
dans vos destinées.
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