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DISCOURS
PRONONCÉ PAR

M. GEORGES GUILLAUMIN
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

A la séance d'ouverture de la Conférence des Avocats
Xj© samedi 3 Décembre 192 7

Monsieur le Président du Conseil,
Messieurs,
Mes chers Confrères,

Fêter la Jeunesse et honorer les Morts : tel est, en
ce jour, le premier devoir du nouveau Bâtonnier.
Ainsi, chaque année, par ce simple rapprochement,

où l'Avenir apparaît avec ses riantes promesses et
s'évoque le Passé avec ses trésors et ses gloires, écla¬
tent à tous les yeux la persistante vitalité de l'Ordre
des Avocats, la grandeur de sa tradition et la constance
de son rôle social.
Mais comment, en des termes qui en soient dignes

et comportent quelque nouveauté, pourrai-je dire à
mon tour ce qui, depuis tant d'années, en hommage



pour le Barreau, eu leçon pour le Stage, a été si souvent
et si bien exprimé par les voix éloquentes des plus
illustres avocats ?

Depuis tant d'années; depuis tant de siècles... Que
de souvenirs !

Aux temps lointains, dans l'antique Grand'Salle du
Palais, éclairée de somptueuses verrières et toute
ornée des statues des Rois de France peintes d'or et
d^azur, non loin de la Table de marbre et de l'autel de
Saint-Nicolas, ce sont les « avocats escoutants »,

stagiaires d'alors, qui, groupés autour d'une haute
colonne, reçoivent les enseignements d'un Ancien sur
les usages et règles de la profession et sur les ordon¬
nances.

En la journée du 18 décembre 1710, dans l'avant-
cour de l'Archevêché, concédée par le Cardinal de
Noailles et transformée en Bibliothèque grâce au legs
d'Etienne de Riparfonds « le plus célèbre consultant »,
c'est la première « Conférence de doctrine » qui tient
séance, en présence de M. de Lamoignon, pour y
débattre sur le Droit.
-En 1812, à la réouverture officielle dés Conférences

du Stage, devant tout le Barreau rétabli dans son
ancienne dignité, c'est, à la demande de Dupin, le
Bâtonnier Delacroix-Frainville, ,qui, avec fierté, avec
émotion, célèbre la résurrection de la profession
d'avocat, l'organe le plus propre, avait dit le Décret de
1810 : « à maintenir la probité, la délicatesse, le
désintéressement, le désir de la conciliation, l'amour

de la vérité et de la justice, le zèle éclairé pour les
opprimés et pour les faibles ».
Le 2 décembre 1871, en une séance poignante et

presque tragique, au milieu des décombres encore

fumants du Palais dévasté, au lendemain d'une défaite
imméritée et d'une convulsion révolutionnaire dont la
France sort toute pantelante et meurtrie, c'est l'admi¬
rable Bâtonnier Rousse, haute bravoure, droite raison,
pur langage, vivant exem'ple, quR en rassemblant les
Stagiaires, soldats et mobiles de la-veille, leur dit sa
douleur de tant d'épreuves : « Nous voici, Messieurs,
réunis dans nos ruines, cherchant nos livres détruits,
nos souvenirs brisés, nos traditions chancelantes, nos
amis dispersés, nous cherchant nous-mêmes dans cet
abîme de maux », mais qui aussi leur prêche l'espé¬
rance' et la foi, en une forte prophétie : « A travers nos
folies et nos malheurs, il ne faut ni désespérer de
l'avenir ni se décourager de la France ».
Et c'est enfin : 1917-1919 : en deux journées toutes

parées de funèbres couronnes et de palmes victorieuses,
cyprès et roses mélangés, larmes et fiertés confondues,
le Bâtonnier IIenhi-Robert, dont la Grande Guerre et
aussi le cœur ferme et généreux ont fait si noble le
Consulat, qui consacre les plus belles et émouvantes
des paroles à exalter la mémoire de nosmorts héroïques
et chéris : vaillants dont ne vous semble-t-il pas que
les âmes invisibles mais présentes palpitent autour de
nous en ce jour, en ce lieu?

« Plus de 200 morts! Quelle tristesse! 91 Légions
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d'Honneur; 31 médailles-militaires ; près de 700 cita¬
tions ! Quel orgueil ! »

* *

Messieurs,

C'est tout impressionné par ces grands souvenirs,
où la vie du Barreau se montre si intimement liée au

service de la Patrie, qu'au cours de cet été, dans le coin
de campagne française où chaque année me ramènent
les vacances du Palais, je me suis beaucoup demandé
ce que, me saisissant du doux privilège d'entretenir
notre jeunesse, j'allais, après tant d'autres et plus
dignes que moi, vous dire qui pû-t vous être de certain
intérêt et aussi, tout simplement, de quelque utilité.

Certes, dans mon pays familier, au sol égal, aux
horizons harmonieux, aux routes si joliment bordées
de roses bruyères, aux vastes pineraies toutes parfu¬
mées et bruissantes, au bord des larges eaux mélanco¬
liques, je pensais à vous, mes chers Confrères : mon

cœur, tout gonflé d'affection, battait de gratitude pour
l'honneur insigne dont vous veniez de me combler.
Déjà me venaient aux lèvres les paroles par lesquelles
je veux saluer nos hôtes d'aujourd'hui : M. le Président
du Conseil qui vient de donner au Barreau de Paris
un si haut et glorieux témoignage dont nous sommes
tout enorgueillis, émus et reconnaissants ; les hauts
magistrats dont nous sommes honorés d'être en

complet accord autant qu'en parfaite indépendance.

les auxiliaires très dévoués dans l'œuvre sacrée de
la Justice; les Confrères étrangers, dont nous charme
la visite et que nous sommes heureux d'accueillir à
bras ouverts : eux, dont tant de communautés de for¬
mation et de souvenirs font pour nous les plus chers
des amis et les plus affectionnés des frères.
Mais, chez moi, l'esprit demeurait incertain de son

discours et inquiet de son sujet. C'est alors que s'est
dressée à mes yeux une grande image : celle du
compagnon qui assiste dans la vie tout homme et

particulièrement l'Avocat en son existence de lutte,
dans son étude et son action ; celle du puissant acteur
sans lequel notre condition demeurerait vaine et notre
rôle stérile; c'est, pour le nommer sans plus, de son
nom beau et fort : le Travail.

Déjà le Bâtonnier Nicolet l'avait présenté aux
Stagiaires de son temps : « Je vois, leur disait-il, occu¬
pant presque tout le tableau, une figure sévère au
premier aspect et presque morose : le Travail! Loin
cependant de lui disputer la place, laissez-la lui de
bonne grâce et bientôt cet hôte un peu gênant d'abord de
votre jeune foyer en sera devenu le plus attrayant ami. »
C'est donc du Travail, de cet ami bienfaisant et

sùr, fidèle et constant associé de vos Anciens, que je
veux, mes chers Confrères, vous parler à mon tour;
vous dire sa valeur, ses mérites, ses vertus, sa néces¬
sité et surtout ses caractères propres à notre profession
si difficile et à notre époque si troublée.



Non point que je veuille prétendre à vous entretenir
du travail en général, au risque de verser dans la
banalité et quoiqu'à vrai dire la banalité ne soit qu'une
vérité première et devenue commune à force de certi¬
tude et d'évidence.
Il est bien acquis pour tous, sinon pratiqué par

chacun, que le Travail est la loi suprême, la règle
impérieuse à la fois et féconde, dont l'ancienne et

perpétuelle obéissance a permis à l'Humanité de fran¬
chir tous ses degrés. Il est bien reconnu par chacun
d'entre nous de ce que lui valut et lui mérita le Travail,
actif, courageux, tenace, souriant, allègre : de quel
secours dans la carrière, de quel réconfort dans
l'épreuve, de quelle utilité pour le succès.
Il est la nécessité mais il est aussi la santé morale,

la dignité certaine, la claire indépendance. C'est lui
qui, tout au cours de la vie, soutient, élève, console et

triomphe.
Jeunes Gens, écoutez-le comme un maître qui

donne encore plus qu'il n'exige; accueillez-le comme
un ami qui jamais ne déçoit et qui toujours assiste et
récompense.

Mais combien ces vérités sont-elles plus vraies
encore pour notre temps et pour notre profession !
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Vérité accrue pour' notre temps bù, chaque jour,
nous éprouvons toutes les difficultés et les rudesses do
l'âpre vie que nous ont faite une guerre victorieuse-
mais terrible, longue et disputée, une paix glorieuse
mais incertaine, débattue et affaiblie. Malheur, en ces
années d'anxiétés, de lourds tributs, de pénibles efforts,
de maigres résultats, malheur à qui, la tête basse et
l'âme irrésolue, s'abandonne au caprice du flot
déchaîné! Et si toujours le travail fut pour l'homme
l'arrêt de son destin, combien devient-il aujourd'hui
la condition même de son existence et de son salut ! Et
combien surtout pour vous, les Jeunes qui débutez,,
dans cette tempête ! Gardez la foi et l'espérance qui
sont les forces de votre âge; appuyez-vous sur la
sollicitude paternelle de votre Bâtonnier et de vos

Anciens; mais, avant tout, mes amis, soyez bien
assurés que seul le travail vous fera vivre et triom¬
pher.
Vérité accrue pour notre profession : Il n'en est

point à coup sûr qui soit d'un pareil attrait et offre
un intérêt plus palpitant; mais il ne saurait en être
pratiqué qui exige plus de dévouement et commande
plus d'énergie. Son action est de toutes les heures et
de tous les sujets car elle est la vie même. Son
domaine est immense et perpétuel, toujours animé,
toujours nouveau car il est l'Humanité tout entière,
avec tous ses actes, ses sentiments, ses peines, ses
fautes, ses oeuvres, ses pensées. De telle sorte quo
l'Avocat pourrait fort justement appliquer à sa condi-
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tiou les vers célèbres que Juvénal donnait pour titre à
ses satires :

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,
Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli.

« Toutes les actions des hommes, leurs vœux, leurs
•craintes, leurs colères, leurs voluptés, leurs plaisirs,
leurs disputes, tout rentre dans notre sujet. »

Procès civils où se heurtent les intérêts, l'amour,
l'argent, la haine, toutes les passions, où l'avocat voit
s'ouvrir devant lui les plus secrets détours du cœur-

humain; où la comédie la plus burlesque se mêle, à
■chaque instant, sous ses yeux, au drame le plus tra¬
gique. Procès criminels, où le défenseur penché sur ce
■que comporte de plus misérable et souvent de plus
atroce la nature de l'homme, a le devoir de faire jaillir
de ces abîmes le motif d'atténuation et la raison d'in¬
dulgence, trop heureux si parfois, après avoir été
l'apôtre de la pitié, il soutient l'Innocence et sauve la
Justice !

Que conclure, Messieurs, d'un tel programme, notre
•œuvre de tous les jours, à nous Avocats, sinon que,
pour être consciencieusement exécuté, il nous impose
les sévères obligations d'un travail aussi incessant
•qu'opiniâtre ?

La Bruyère le disait déjà des avocats de son temps :
« La fonction de l'Avocat est pénible, laborieuse et
suppose chez lui un riche fonds et de grandes ressour¬
ces. Sa maison n'est pas pour lui un lieu de repos et
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de retraite. Il se délasse de longs discours par de plus
longs écrits. Il ne fait que changer de travaux et de
fatigues. »
L'auteur des Caractères n'aurait rien à modifier

de son appréciation, s'il revenait parmi nous pour
en contrôler l'exactitude ; il n'aurait qu'à en renforcer
l'expression et à en accentuer la valeur. II verrait
l'Avocat moderne, par suite des développements de
l'activité humaine, des découvertes de la Science, des
progrès de l'Industrie, des nouveautés du Droit, de
l'extension des rapports entre les Peuples, des trans¬
formations de l'économie du monde, appelé à l'examen
de problèmes et à la plaidoirie de procès toujours
plus nombreux et plus complexes. Il le trouverait tout
aussi empressé qu'autrefois, au temps où il se levait,
tête couverte, aux bancs fleurdelisés de la Grand'-
Chambre, à remplir dignement son grand, devoir
d'assistant chargé d'éclairer la Justice, soucieux de -

sa responsabilité morale qui ne relève que de sa cons¬
cience mais en dépend étroitement; donc tenu de ne
donner d'autre limite à son labeur que la proportion
sans cesse élargie du fardeau confié à son talent et à
son honneur.
A toute époque, l'étude des dossiers, le soin de la

consultation et l'acte de la plaidoirie demandent à
l'Avocat tout son zèle, toutes ses heures, une organi¬
sation méthodique de son temps, une prévision minu¬
tieuse pour chacun de ses instants, une exécution
scrupuleuse pour chacune de ses obligations. Et, en
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dehors du travail proprement dit, le souci des affaires,,
la réflexion toujours attentive aux arguments à produire
et aux objections à réfuter, le sentiment des responsa¬
bilités engagées l'accompagnent le plus souvent et le
troublent jusque dans ses loisirs et dans ses veilles.
Certains d'entre vous, Messieurs, doivent se rappeler,

à ce propos, une anecdote bien pittoresque et instruc¬
tive, qui leur fut jadis contée par mon cher et regretté
maître, le Bâtonnier Cartier : Deux vieux avocats,Léon Duval et de Vatimesnil, sont, dans un procès,
chargés d'intérêts communs et associés pour une même
défense ; soudain, ils se heurtent à un redoutable moyende droit opposé par leur adversaire ; ils s'arrêtent,
embarrassés et perplexes; chacun demeure songeur
et préoccupé. Or, voici qu'au cours d'une soirée,
Léon Duval découvre tout à coupla réplique infaillible,
victorieuse. Aussitôt, malgré la nuit avancée, il court
chez son confrère, force sa porte et l'éveille... La
réponse, la voici!... On l'examine, 011 la contrôle, on
la pèse... Elle est excellente! Elle est décisive! Et les
deux avocats se réjouissent amicalement par avance
du succès désormais assuré !
Rien de tout cela n'est changé; bien au contraire.
Les Avocats d'aujourd'hui connaissent tous ces

fardeaux, éprouvent tous ces tracas, mais à un bien
plus haut degré et avec une ardente intensité qui était
épargnée à la profession plus paisible de nos Pères.
La vie de l'homme moderne s'est faite de plus en plus
fiévreuse et tourmentée,mais combien plus encore celle-
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de l'Avocat, assailli par des occupations multiples dont
le miracle est qu'il sache y pourvoir et le mystère qu'il
s'en puisse acquitter!
Le cours rapide de nos journées actives et brûlantes

en fournit le quotidien exemple, dont seuls la variété
dans les affaires et l'entrain dans l'effort permettent
de soulever le poids. Et l'aspect même du Palais, pour
ceux d'entre nous qui l'ont connu à la fin du dernier
siècle, rapproché du spectacle si différent qu'il nous
offre aujourd'hui, nous montre, par le plus clair des
souvenirs et la plus frappante des comparaisons, les
changements extrêmes qui y sont survenus.
En reportant nos esprits à cette époque si proche et

cependant déjà si dissemblable et d'apparence si loin¬
taine, nous revoyons, en une douceur de vivre que
nous ne connaîtrons plus, un Palais mesuré et tran¬
quille, où le travail s'accommodait de quelque loisir et
où la plaidoirie s'alliait à quelque détente. Certes, l'on
se présentait aux audiences; l'on y plaidait de son
mieux et en réalité fort bien. Mais dans les intervalles,
les confrères ne manquaient pas de se former en cercles
sympathiques, dont nos mémoires attendries se plaisent
à faire revivre les figures et jusqu'aux attitudes. Tels
et tels amis se retrouvaient ainsi aux mêmes heures,
auxmêmes bancs, où s'engageaient de bonnes et ami¬
cales causeries, pleines d'esprit et de gaieté souriante,
parfois émues sans tristesse, ironiques sans méchan¬
ceté. La confraternité, intime et étroite, y prenait
tout son sens de solidarité affectueuse, toute sa vertu
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d'union familiale. Et sur ces groupes, dont nos cœurs

mélancoliques regrettent bien fort la dispersion,
régnait, délicat et charmant, cet art si français de la
conversation.
Et puis, le Palais fermant ses portes, ces mêmes

avocats, que rapprochaient des voisinages de quartiers
ou des liens d'affection, s'en retournaient chez eux,
coude à coude, par les quais historiques, par les rues
animées; devisant doucement de leurs affaires ou
mieux de politique, de belles-lettres, d'art, de théâtre,
et goûtant, tout au long de leur route, en Parisiens
avertis et amoureux de leur Ville, la beauté et la errâce'

o
de la grande Cité.
Dans son discours dé 1885, le Bâtonnier Martini a,

en termes spirituels et émus, rappelé ces heureuses
coutumes qu'il a si particulièrement appréciées : « Ces
amitiés, a-t-il dit, ces relations affectueuses, les cau¬
series familières et pleines d'abandon de notre Salle
des Pas Perdus charment les longs loisirs des débuts,
l'attente de l'audience ou le temps qui s'écoule entre
deux plaidoiries. J'en ai, pour ma part, si bien goûté
la douceur que je ne voudrais pas, pour le repos de ma
conscience, voir se dresser devant moi le nombre aligné
des heures délicieuses qu'elles m'ont fait passer ! Qui
sait si je ne serais pas tenté de m'accuser de paresse?
Mais si je me les reprochais, je serais un ingrat. Grâce
à elles, les journées s'envolent, s'enfuient. Nous vieil¬
lissons ensemble sans presque nous en douter, d

Combien est différent aujourd'hui le spectacle!
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Arrivé au Palais d'un élan rapide et en grand risque
de retard, à la fin d'une matinée qui fut déjà toute
agitée, l'Avocat parisien de 1927 se précipite aux
appels de Chambres éparpillées à tous les coins du
Palais. D'untrain quifait de l'exercice professionnel un
sport véritable, il court d'une audience à l'autre et il
plaide. Çà et là des amis et des plus chers sont par lui
rencontrés; une brève poignée de mains, un geste
d'amitié, et il repart. Un adversaire, un avoué, un

expert l'abordent; deux mots sur un procès, au bord
d'un banc bientôt qûitté et il s'éloigne de nouveau pour
aller plaider encore, jusqu'à l'heure où bien vite il se
dévêt de sa robe et regagne en hâte un cabinet où l'atten¬
dent des clients impatients et où l'accompagne, harce¬
lant et têtu, le souci d'un travail considérable et urgent
pour lequel risque de lui manquer le temps.
Et le Palais lui-même, en sa vie tumultueuse, bout

de toutes ces activités surchauffées. Retentissant de
rumeurs et de bruits, tout plein d'une foule empressée
et frémissante, tout remué de gestes, de paroles et de
passions, il est devenu le symbole du Travail moderne
avec sa fièvre, ses nerfs et sa bâte grandissante.
C'est dans ce milieu, jeunes gens, que va s'écouler

votre vie. N'avais-je pas raison de vous dire qu'il fallait,
d'un cœur ferme, vous ceindre et vous armer pour
cette lutte?

Rassurez-vous d'ailleurs. Dans son actuel état, la
profession, que vous avez choisie, n'a rien perdu de
son attrait, de sa dignité ni de son éclat. Elle se main-
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tient toujours la plus stable par la force d'une tradi¬
tion que le présent, en son évolution nécessaire, ne
«aurait ébranler. Elle ne cessera jamais d'être la plus
belle puisqu'elle pratique la parole et représente la
défense. Elle doit demeurera vos yeux la plus haute
puisqu'elle a pour base le Travail et pour règle l'Hon¬
neur. Et si vous savez l'aimer et la bien servir, vous
vaincrez !

* »

Mes chers Confrères,

11 est au travail un attribut essentiel et que je juge
indispensable pour l'apprentissage et aussi pour l'exer¬
cice de la profession d'avocat, c'est la vertu de l'exacti¬
tude.

Je crois nécessaire et particulièrement opportun,
vous l'allez voir, de vous en recommander aujourd'hui
la plus stricte et régulière observation.
Certes, mon discours est surtout destiné aux Jeunes

et les Anciens risquent, sur bien des points, de n'y
trouver que des redites, pour eux vaines, mais indispen¬
sables aux Stagiaires qui n'ont point écouté encore ce

que depuis si longtemps nous avons nous-mêmes
entendu au point d'en être fort heureusement pénétrés.
Tout de même, je suis persuadé, pour des motifs que
je vais vous dire et dans une situation que je vais vous
exposer, que tous au Barreau peuvent, s'ils veulent bien
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accorder quelque crédit aux paroles du Bâtonnier, en
recueillir un profit et en tirer un enseignement.
Messieurs, l'exactitude, c'est-à-dire le soin scrupu¬

leux dans l'exécution d'un devoir à l'heure même où ce

devoir peut être le mieux accompli, me paraît pour
tout homme appliqué à un métier ou chargé d'une
mission, la première des conditions à observer pour
que ce métier soit bien exercé et cette mission bien
remplie.

Mais ici encore ce qui est vrai pour tous l'est à un
degré éminent pour l'Avocat : d'abord parce que, ne
relevant que de sa personnelle volonté, il doit donner
l'exemple et se plier rigoureusement à une discipline
qu'il s'impose à lui-même, sous le contrôle de sa

conscience. Et aussi parce que son devoir est si utile
et si haut, dans le domaine moral comme dans l'ordre
social, qu'il ne peut être, sans faute ni dommage ni
péril, exécuté à demi ou simplement différé. Comptable
•envers la Justice dont il prépare les arrêts, l'Avocat ne
saurait lui faire attendre ni lui mesurer un concours

qui est pour lui une obligation absolue autant qu'un
privilège éclatant. Engagé envers ses clients qui lui
ont confié la charge de leur fortune, le soin de leur
honneur, la défense de leur liberté, le salut même de
leur vie, il leur doit et avant tout il se doit à lui-même
de servir leur cause non seulement sans défaillance,
mais à l'heure dite et avec un scrupule religieux et
sacré.

C'est dans cet esprit qu'après tous mes devanciers.
2
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je veux redire aux Jeunes : Soyez exacts dans toutes-
les obligations que vous impose le Stage.

Soyez exacts dans vos venues au Palais :
Pour vous y faire connaître ; y apprendre votre métier

en fréquentant les audiences et en écoutant lesmaîtres ;
y fonder des amitiés qui seront l'agrément de vos
existences et l'utilité de vos carrières; bref, pour respi¬
rer l'atmosphère de la Maison, en adopter les mœurs
et vous imprégner de son esprit.

Soyez exacts aux Séances de la Conférence :
C'est la grande École qui enseigne l'art de la parole

en un apprentissage nécessaire même aux mieux doués..
On y apprend à soigner son langage, à ordonner son,
discours, à y pratiquer le bien dire, en conciliant l'har¬
monieuse élégance de la belle langue française avec la
claire simplicité du plaidoyermoderne.

Soyez exacts aux réunions des Colonnes :
Y manquer c'est se vouer à une ignorance complète

ou à une connaissance imparfaite des règles et des pra¬

tiques qui sont la base même de la profession d'avocat
et en dehors desquelles celle-ci ne peut être honora¬
blement exercée. C'est risquer, comme vos Anciens le
déplorent si souvent, d'être entraînés à des fautes et
menacés de sanctions que l'enseignement suivi des
Colonnes peut seul éviter. L'assiduité y est donc un
devoir étroit auquel, sous aucun prétexte, vous ne-
devez vous dérober.
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Il est enfin, Messieurs, un suprême devoir qui s'im¬
pose à tous les avocats, quels qu'en soient l'âge et la
condition :

Etre exacts aux audiences ; se soumettre aux indica¬
tions des causes; éviter le plus possible les remises;,
se présenter au jour convenu et plaider à l'heure dite .

Ce devoir, si naturel, si essentiel, permettez-moi,
mes chers Confrères, en le prêchant aux Jeunes, de le
soumettre à l'attention du Barreau tout entier, qui en
sait toute l'importance et s'attache chaque jour à le
pratiquer. La gravité d'une situation que vous connais¬
sez à. coup sûr mais dont le caractère critique et les-
funestes effets peuvent ne point avoir été par tous ni
suffisamment aperçus, me sollicite, que dis-je? mo
commande de vous en fournir le plus sérieux exposé en
vous invitant au plus rapide et décisif effort.
D'une façon générale, il n'est point nécessaire de

développer devant un auditoire averti comme celui-ci
et aussi dévoué à sa fonction, les raisons et les avan¬

tages pour un avocat de l'exactitude aux audiences.
Tout lui en fait une évidente obligation :
Son devoir envers les Clients dont l'intérêt veut que

leurs procès soient non seulement le mieux plaidés
mais le plus vite jugés.

Son devoir envers les Magistrats, vis-à-vis desquels
s'impose une assiduité courtoise et sûre à laquelle
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il sera certainement répondu par les meilleurs des
égards.

Son devoir envers lui-même, dont les remises mul¬
tiples et les renvois répétés risquent d'encombrer le
Cabinet au point d'arrêter toute expédition utile
des dossiers.

Son devoir enfin envers la Justice, à l'administration
de laquelle il collabore si bien et avec un zèle par tous
reconnu; Justice dont les arrêts ne peuvent être effi¬
caces que s'ils ne se font point attendre jusqu'à la
fatigue et à l'excès.
A toute époque, cette ponctualité, ce scrupule, cet

empressement à plaider, les avocats ont dû et ont su
les pratiquer et, dans les temps anciens, à des heures
plus sévères et dans des conditions certes moins faciles
que celles.auxquelles nous avons à nous plier mainte¬
nant :

Au temps d'Horace, alors que, dès le chant du coq,
l'avocat romain devait ouvrir sa porte au client campa¬
gnard venu pour le consulter :

Sub galli cantum consultor ubi ostia puisât,

Sous l'ancien Régime avec des habitudes matinales,
qui nous surprennent et confondent quelque peu :

Châtel et, aux termes de l'ordonnance de Philippe
de Valois de 1327, les Avocats devant être présents
dès le soleil levant, « l'espace qu'ils puissent avoir ouï
une messe avant ». « Sitôt que la première messe de
Saint-Jacques-la-Boucherie sera chantée, l'audience
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du Châtelet sonnera la cloche pendant la durée d'um
psaume et à cette heure viendront et seront tenus de
venir à la Cour les avocats et procureurs pour délivrer
leurs causes. »

Au Parlement, suivant l'arrêt réglementaire du
2 janvier 1455, les plaidoiries devant « commencer à
7 heures du matin jusqu'à 10 heures et en Carême
depuis 8 heures jusqu'à 11 ».

Ne nous plaignons donc pas outre mesure, mes chers
Confrères, de la hâte qui nous presse à l'époque que
nous vivons. Au rappel de ce que faisaient nos Pères,
si attentifs et diligents, ne laissons pas s'éteindre-entre
nos mains l'utile pratique de cette exactitude dont ils
ont été eux-mêmes les louables observateurs; imitons
leurs vertus et retirons-en un exemple auquel il importe
de nous conformer toujours et plus encore aux heures
qui viennent.
Et cet effort qui nous est demandé, fournissons-le

d'autant plus qu'à coup sûr nécessaire, il ne nous est
réclamé que par notre discipline individuelle et que
vraiment volontaire, il ne nous est point arbitrairement
imposé. Fournissons-le d'autant plus que, dès àprésent,
nous nous y consacrons de notre mieux. J'en atteste
les milliers d'affaires qui, en ces années dernières,,
ont été réglées avec le concours du Barreau. J'en
atteste les 30.952 commissions d'office auxquelles,
vaillamment, généreusement, ont, en la seule année
1926-1927, répondu nos Stagiaires !
Nous ne sommes plus au temps de l'Ordonnance de



1344, qui exigeait des Avocats le serment de ne point
chercher à se procurer des remises « par des subter¬
fuges ou des prétextes malicieux ».
Nous ne vivons plus sous l'empire duDécret de 1812,

qui frappait les membres du Barreau, absents à l'appel
de leurs causes, des frais de la remise et même de
dommages-intérêts pour retard et qui autorisait, dans
ce cas, les avoués à plaider à leur place.
Nous ne plaidons plus comme au temps ou à la

Tournelle Criminelle, le 31 décembre 1717, l'avocat
Sicault, retenu à une autre Chambre du Parlement et
s'étant fait attendre quelques instants, se voyait admo¬
nesté par le Président et menacé d'être interdit, au

point que tous les avocats quittaient la barre et que le
Bâtonnier Arrault devait, intervenir énergiquement
pour réclamer une satisfaction publique.
Nos mœurs sont plus douces ; nos règlements sont

plus faciles; nos magistrats sont plus bienveillants. De
pareils incidents sont donc peu à prévoir aujourd'hui
envers un Ordre qui, conscient de ses devoirs mais
jaloux de son indépendante dignité, ne se voit plus
contraint -— et il s'en félicite — d'opposer la même
fermeté à des atteintes dont heureusement les cou¬
tumes modernes ne font plus naître l'occasion.

Les Présidents de nos Chambres savent qu'en dehors
des motifs les plus sérieux : maladies, deuils, obliga¬
tions de famille, nous n'entendons point multiplier des
renvois dont nous risquerions d'être, nous et nos clients,
les premières victimes. Ils sont bien persuadés que

/
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nous ne sommes point nantis du don d'ubiquité et ne
pouvons, en ce Palais exigeant, nous trouver à la fois
à toutes les barres. Ils n'ignorent point qu'une douce
fermeté, une tranquille insistance, constituent, sans
heurt et sans bruit, les meilleurs moyens d'obtenir la
tenue régulière et utile des audiences. Leur courtoisie
et leur confiance nous demeurent assurées. Usons-en,
Messieurs, mais gardons-nous d'en abuser, surtout
nux heures critiques que traverse le Palais.
Voici, en effet, qu'apparaît et s'aggrave, déjà funeste

-dans ses premiers résultats et toute grosse pour demain
de menaces et de périls, la situation des Juridictions
parisiennes, au point d'encombrement, de retard et
d'embarras où elles se trouvent aujourd'hui amenées.
Dissimuler ce fâcheux état de choses, prétendre en

nier la gravité ou en discuter la virulence, ce serait, je
le sais, trahir les pensées des hauts magistrats, qui,
soucieux d'une crise redoutable, ont bien voulu dire à
votre Bâtonnier leurs craintes et leurs intentions, en
réclamant la collaboration active du Barreau dans
l'œuvre de redressement judiciaire qui s'impose.
A de pareils appels, le Barreau de Paris, en sa

magnifique histoire, en son dévouement séculaire, a
toujours répondu lorsqu'il s'est agi de servir la Justice.
Il n'y manquera pas davantage aujourd'hui et la pro¬
messe que j'ai faite en votre nom, Messieurs, de mar¬
quer plus d'assiduité encore aux audiences où nous
sommes attendus, je sais bien qu'avec tout votre zèle,
toute votre bonne volonté vous voudrez la tenir.



\
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Combien n'est-il pas en effet, nécessaire et urgent
de faire si possible mieux encore que nous n'avons pu
faire jusqu'à présent !
Vous savez, mes chers Confrères, que, par suite du

mouvement d'affaires de l'après-guerre et des difficultés
judiciaires qui en sont issues, par suite aussi des Légis¬
lations nouvelles et abondantes sur les Loyers, les
Pensions, la Propriété commerciale, un flot de procès
a déferlé sur les Juridictions de Paris. En grande hâte,,
avec une activité méritoire, les magistrats se sont
employés à en assurer l'écoulement et les avocats les y
ont aidés de toutes leurs forces. Mais lë flot n'a pu être
endigué ni réduit ; il monte toujours et menace de tout
submerger !
Que l'état des rôles aux Greffes du Tribunal de. la

Seine et de la Cour de Paris soit, à l'heure actuelle,
surchargé au point de créer le plus touffu des encom¬
brements et la plus regrettable des stagnations, vous
en êtes informés, Messieurs ; mais à m'entendre, jugez,
mieux encore le mal et voyez-en tous les dangers.
Au Tribunal de la Seine, les affaires civiles restant

à juger le 31 juillet 1926 étaient au nombre de 11.790 ;
24.681 affaires nouvelles ont été portées au rôle géné¬
ral en l'année 1926-1927 ; ce qui donne pour cette seule
année judiciaire un total de 36.471 procès ; non compris
les affaires correctionnelles, loyers, propriété commer¬
ciale et pensions : autres charges et combien lourdes 1
Or, sur ce nombre et en cette même année, 20.059
affaires ont été jugées et 3.173 ont été l'objet de radia-
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tions; au total 23.232 affaires terminées, de telle sorte
qu'au 1er août 1927, 13.239 instances demeurent inscri¬
tes : 13.239 procès dont, avant toutes autres assigna¬
tions bientôt survenues, le Tribunal, astreint a un

grand labeur, devra s'occupertout d'abord. Reconnais¬
sez, Messieurs, que l'année nouvelle reçoit de la
précédente un lourd héritage, qu'elle risque grandement
de passer elle-même appesanti aux temps qui la
suivront, pour le plus grand dommage d'une Justice
ainsi entravée et ralentie.
À la Cour, le mal paraît plus grand encore et la

situation est sensiblement plus critique.
Dès avant la guerre, la Cour d'Appel de Paris

n'arrivaitpas àjuger, dans un temps normal, les affaires
qui lui étaient soumises, et, chaque année, le retard
des affaires s'accroissait. C'est ainsi qu'en 1913
6.905 affaires avaient été inscrites au rôle de la Cour,
alors que 5.495 affaires seulement avaient reçu une
solution par arrêt, par désistement ou par transaction .

Cet état de choses, déjà inquiétant en 1913, s'est
aggravédepuis cette époque, dans des conditions telles
qu'il aboutit aujourd'hui à de véritables dénis de
justice et qu'à défaut de remède promptement appliqué,
le moment peut être entrevu où il sera à peu près
impossible de se faire rendre justice devant la Cour
de Paris. Actuellement, les Chambres ont, en moyenne,
chacune 1.800 à 2.000 affaires au rôle; l'une d'elles en

a plus de 3.500; les affaires attendent au rôle parti¬
culier de chaque Chambre pendant trois ans enmoyenne
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(dans certaines Chambres, le rôle est de quatre ans)
et quand elles sortent du rôle, il faut compter un an
au moins, en moyenne, pour plaider et obtenir arrêt;
c'est donc quatre à cinq ans après que les juges du
premier degré ont statué qu'on peut espérer obtenir
un arrêt définitif. C'est ainsi qu'actuellement, la Cour
de Paris statue quotidiennement sur des jugements de
1922 et 1923.

Ces retards considérables donnent lieu aux plus
vives protestations; les plaintes véhémentes des jus¬
ticiables se font de plus en plus nombreuses ; les
plaideurs ont recours à toutes les influences pour
essayer d'obtenir plus rapidement justice et ces inter¬
ventions n'ont d'autre résultat que de retarder encore
les affaires les plus anciennes vouées à l'oubli. Il
n'est plus rare de voir un plaideur découragé accepter
une transaction désastreuse; les débiteurs de mau¬

vaise foi escomptent les retards de la procédure et
multiplient les appels dilatoires; bien souvent, lors¬
que l'arrêt si longtemps attendu intervient enfin, le
débiteur est tombé en faillite ou devenu insolvable,
si bien que les lenteurs de la justice ont abouti, en
fait, à des résultats désastreux.

Une comparaison établie pour les années 1913,
1926 et 1927, entre les affaires nouvelles et les
affaires ayant reçu solution, conduit aux plus inquié¬
tantes des constatations.

Pour 1913, le nombre des affaires restant à juger
au 1er janvier : 6.779, joint à celui des affaires

inscrites au rôle au cours de cette année : 5.905,
donne un total de 12.684 appels.
Or, si l'on compte les affaires réglées en 1913 par

arrêt : 3.818 et par désistement ou transaction : ,

1.677, on reconnaît qu'ont été terminés seulement
5.495 procès sur les 12.684 affaires pendantes devant
la Cour.

De sorte qu'il restait au 31 décembre 1913 un
solde de 7.189 affaires en souffrance.

Ainsi, dès cette époque cependant normale, à
l'issue d'une seule année, plus de 7.000 procès
d'appel étaient demeurés au passif de la Cour et le
nombre des affaires arriérées était même passé de
6.779, chiffre du début, à 7.819, chiffre de la fin,
s'accroissant ainsi de 410. De telle sorte que l'en¬
semble des affaires soumises à la Cour, non seule¬
ment ne s'était pas réduit d'une seule unité, étant
demeuré intact et aussi dense comme si la Justice
s'était maintenue cette année-là inactive et muette,
mais avait même sensiblement augmenté.
En 1926, la situation s'est extrêmement aggravée.

Le nombre des procès restant à juger au 1er jan¬
vier 1926 étant de 13.504 et celui des appels inscrits
au rôle de cette année étant de 9.658, 23.163 affaires
au total sont offertes aux délibérations de la Cour de
Paris.

Or, la Cour juge en 1926 : 6.400 affaires; 1.998
sont l'objet de désistements ou de transactions; au
total : 8.398 affaires disparaissent.
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Mais il en demeure, au 31 décembre 1926 : 14.764
qui, restées en suspens, sont reportées au compte
de l'année 1927, dans l'attente d'une solution indé¬
terminée et lointaine.

Ainsi, malgré le gros effort fourni par la Cour, le
stock des affaires arriérées est passé de 7.189 à 14.764,
c'est-à-dire que le chiffre en a plus que doublé par
rapport à 1913.
Ainsi, sur 23.162 affaires inscrites au rôle de 1926,

8.398 seulement, malgré les audiences augmentées
en nombre, ont pu aboutir; un solde considérable et
bien supérieur : 15.000 affaires, près des deux tiers,
restent à liquider.
Ainsi, non seulement le retard existant déjà en

1913 n'a pu être regagné mais, considérablement
accru, il s'est aggravé au point qu'au lieu de,trois
années d'attente, il est à prévoir qu'à défaut d'un
remède sérieux et rapide, il faudra bientôt compter
sept ou huit ans pour se faire rendre Justice devant la
Cour de Paris.
Au cours de l'année judiciaire 1926-1927, ce

redoutable état de choses n'a fait qu'empirer.
Au 31 juillet 1927,21.360 affaires demeurentà juger.
Avant que la Cour puisse retenir à sa barre aucun

appel nouveau, elle devra au préalable apurer ce
compte en souffrance de plus de 20.000 procès
arriérés. Or, elle n'expédie que 8 à 9.000 affaires
par an ! Et, chaque jour, affluent les instances fraî¬
ches. Troublant et difficile problème!
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Le mal persiste donc; il augmente; il est grand
temps de l'attaquer et de le vaincre.
A cette Justice lourde et lente, que les plaintes

assaillent, que le scandale peut menacer demain, il
est souhaitable que soient apporté un prompt secours et
procuré d'indispensables ressources. Nous, Avocats,
avant tout autre remède, mettons à son service tout
notre dévouement et toute notre activité. Mais il y a,
sans doute, davantage à faire. Des créations de
magistrats ont été proposées; des formations de
chambres nouvelles ont été envisagées ; elles sont à
l'étude. Ceci est le rôle des Pouvoirs Publics dont
nous savons de quelle conscience et de quelle auto¬
rité ils disposent, aux mains si dignes qui les détien¬
nent actuellement : après le redressement financier
qui fut leur œuvre difficile et admirable, le redres¬
sement judiciaire sera un nouveau titre à là recon¬
naissance de la Nation; titre par lequel, une fois
de plus, il aura été bien mérité de la Patrie !
Messieurs, comme citoyens et de tout notre cœur,

associons-nous au cri d'alarme qui fut poussé, en
formant le vœu qu'il soit au plus tôt entendu pour le
meilleur renom de la Justice.

Gomme Avocats et de toute notre âme, refaisons
le serment auquel notre Ordre est, tout au cours des
siècles, demeuré fidèle : de bien servir cette Justice,
avec exactitude, avec zèle, avec amour, avec hon¬
neur !
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Et maintenant, Messieurs, fidèles à une pieuse
coutume, dirigeons-nous vers les tombeaux dont,
cette année encore, est bordée notre route.
C'est une bien troublante coïncidence d'avoir à

s'entretenir avec les Jeunes au jour même où il
convient de commémorer les Disparus. Cette Jeu¬
nesse, elle est sous nos yeux, toute bouillonnante
de vie; les grands espoirs et les vastes pensées
s'étendent devant elle en une longue perspective. Et
voici que cependant la Mort est parmi nous, toute -
haletante encore des derniers coups qu'elle nous a

portés.
Certains de ces coups, aveugles et injustes, n'ont

point épargné le Stage : Tant de généreux sang
versé par la terrible Guerre, tant de sacrifices, tant
de souffrances, tant de larmes n'ont-ils donc point
été pour la jeune génération un suffisant tribut ?
Quatre stagiaires : M. André Potel, 23 ans,

Mmo Roberti-Lagarde, 27 ans, M. René Devès, 31 ans,
M. Fernand Gasdoué, 24 ans, nous ont été enlevés ; que
leurs familles reçoivent les condoléances émues d'un
ordre dont la coutume est de ne laisser partir aucun des
siens, lût-il des plus nouveaux et des plus modestes,
sans une pensée d'affection et une parole de regret.

Mme Roberti-Lagarde, toute jeune, a été emportée
dès ses premiers pas dans la si honorable mais diffi¬
cile carrière de la femme avocat.

André Potel est mort alors qu'il accomplissait,
comme sous-lieutenant de réserve, son service mili¬
taire à Dijon. Docteur en droit, licencié ès lettres,
diplômé de l'Ecole des Sciences Politiques, il souriait
à la vie pour lui toute parée de fleurs et d'espérances.
Ses parents, ses amis, le pleurent amèrement.
René Devès, petit-fils de l'ancien Garde des Sceaux,

« la flamme de notre foyer », m'a écrit son Père, a
laissé parmi ceux qui, le connaissant, l'aimaient, le
plus cher souvenir. Ses qualités de cœur, son goût
pour les recherches de pur droit et pour les études
économiques : témoin sa thèse sur VOrganisation
ouvrière aux Etats-Unis, lui promettaient un brillant
avenir. Rrusquement, en quelques heures, tout s'est
évanoui. C'est qu'au cours de la grande Guerre, dans
sa section d'autos-mitrailleuses, René Devès avait été
intoxiqué par les gaz ennemis. L'affreux poison, redou¬
table et subtil, avait peu à peu accompli son œuvre de
mort...

Hélas! Elle n'est point close la liste glorieuse,
éloquente et funèbre de nos offrandes à la Patrie..

•f. / '
* *

Voici Robert Frélastre.
De santé délicate, déclaré inapte à l'Infanterie et

mobilisé dans un service intérieur de l'Intendance,
Frélastre a obtenu, sur ses instances, d'être affecté à
une unité combattante d'artillerie, comme repéreur
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parle son. En 1916, en un jour de vif bombardement,
il est à.son poste, dans la forêt de Paroy. Un obus
tombe sur son téléphone et le pulvérise. Frélastre,
en apparence épargné, subit une telle commotion
qu'une double dilatation de l'aorte se produit. Omettra
onze ans à en mourir et après quelles souffrances!
D'abord commis greffier à la Justice de Paix de

Charenton, Frélastre. fils de ses œuvres, se fait
admettre parmi nous en 1920; cette même année, il
est nommé Juge de Paix suppléant à Aubervilliers
d'où, en 1926, il passera au 18e arrondissement de
Paris.

C'est un laborieux et un modeste, le meilleur et le
plus charmant des confrères, le plus dévoué aux inté¬
rêts des humbles; aimé et estimé de tous.
D'un travail opiniâtre, d'une volonté ardente, de

toutes ses forces qui sont réduites mais de toute sa
conscience qui est grande, Frélastre se voue tout entier
à son cabinet d'avocat et à sa fonction de juge.
Et accroissant un labeur déjà pour lui excessif, il
s'emploie à des œuvres d'épargne et d'assurances
mutuelles qui lui valent, avec la reconnaissance des
déshérités, la médaille d'argent de la Mutualité et la
médaille d'honneur des Assurances sociales.

Son foyer est heureux, tout embelli de sa bonté,
tout éclairé par la tendresse d'une femme aujourd'hui
consternée et par les caresses de deux petits enfants
qui lui apportaient l'espérance...
Hélas! Frélastre était condamné; il le savait mais,
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n'en laissant rien voir, d'une belle et haute énergie, il
souriait à sa tâche. Bientôt, à la suite d'excès de
fatigue, il fallut, avec quelle angoisse ! avec quel
désespoir! s'éloigner du Palais... Quelques jours avant
sa mort, s'étant, une dernière fois, redressé pour bien
faire, il revint, méconnaissable, effrayant des traces
de la mort prochaine, défendre au Conseil des Pru¬
d'hommes une pauvre femme qui s'était confiée à lui.
Puis, ce devoir accompli d'une façon si simple à la
fois, si désintéressée et si noble, il rentra chez lui
pour y mourir, le cœur apaisé et l'âme haute.
Pleurons, Messieurs, cet honnête homme et ce

digne avocat.

*

* *

Voici Jacques Villenave.
Le 11 mai 1916, à l'attaque de Carency, le sergent

Villenave, du 226e Régiment d'Infanterie, maintient
ses hommes sous un violent bombardement d'obus de
tous calibres; leur donnant le plus bel exemple de
bravoure et de sang-froid; il circule parmi eux, les
calme, les réconforte, les exalte. Le voici renversé par
un obus qui le jette, atteint de cinq blessures, sur
cette terre française qu'il défend si bien. Ses soldats
le relèvent et le pansent; il ne laisse, devant eux,

échapper aucune plainte.
Il ne se plaindra pas davantage, Messieurs, lorsque

plus tard, le 30 avril 1927, après bien des épreuves,

/



après bien des souffrances, son sacrifice devra se
consommer...

Le Bâtonnier Aubépin, dont Villenave fut le colla¬
borateur aimé, a admirablement exprimé, avec son

chagrin personnel, les regrets et la peine qui nous
saisirent à l'annonce d'une perte si cruelle. Le Barreau
tout entier a accueilli d'une chaude approbation et.
d'une profonde gratitude le geste par lequel M. le Pré¬
sident Poincaré, si attaché à notre Ordre et à ses

gloires, a déposé la Croix de la Légion d'Honneur sur
la poitrine expirante du pauvre Villenave terminant,
dans la paix de sa conscience et la sérénité de sa foi,
une vie qui fut toute pure, belle et droite.
A ces paroles, à cet acte, que pourrais-je ajouter,

Messieurs, qui n'ait été déjà ressenti par vous? Tous
ici connaissaient Villenave, l'appréciaient et l'aimaient.
Tous rendaient hommage à sa bravoure, à la force

d'âme avec laquelle, sans un mot de découragement,
il supportait les opérations répétées dont la dernière
devait nous l'arracher.

Tous reconnaissaient les mérites de l'avocat, sa

parole élégante et chaleureuse et applaudissaient aux
succès d'un talent qui se développait chaque jour.
Tous partageaient les préoccupations dont son

cœur était assailli : à son foyer tout paré d'affection,
la maladie survenue en un jour d'anxieuse tristesse ;
sa jeune femme condamnée au repos et contrainte de
partir pour un salutaire mais pénible exil ; les deux
petits demeurés seuls avec le père dont l'attendris-
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santé sollicitude s'efforçait de remplacer la maman
absente...

« Ne m'oubliez pas !» : tel fut le dernier mot de
Jacques Villenave.
Rassurez-vous, Villenave; vous n'étiez pas de ceux

que l'on puisse oublier. Votre souvenir demeurera
toujours présent dans nos cœurs, qui jamais ne per¬dront la mémoire du fier soldat, du garçon charmant
et du parfait avocat que vous avez été.

*.

Voici enfin Eugène Solière.
Au cours de deux rudes hivers de guerre, sur les

hauts sommets des Vosges, le chef de Bataillon
Solière, la quarantaine largement dépassée, occupele pays avec ses Territoriaux. La neige tombe ; les
hauts sapins noirs sont tout poudrés de givre et
l'aigre bise souffle sur la montagne. Il faut tenir;
on tient !

Solière, avec ce calme souriant que nous goûtions
chez lui, avec l'ardent patriotisme qui le soutient et
l'anime, laisse bien souvent s'envoler sa pensée vers
la charmante province qui est son pays, hélas! si
éloigné : Ce Périgord ensoleillé et pittoresque, patrie
de Montaigne et de La Boétie, vallées de la Dordogne
et de la Vézère aux eaux limpides et aux falaises
escarpées, région qui est si bien de notre France
lumineuse, humaine, spirituelle et douce... Mais le
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vent souffle toujours plus âpre; Solière tousse; ses
bronches de Méridional, accoutumé à un moins rude
climat, se glacent; il faut l'évacuer... Le mal est là
et Solière en mourra lentement...
Venu de Sarlat, la vieille et paisible cité où la truffe

répand par les rues, aux jours de marché, son parfum
savoureux, Solière se fait admettre à notre Tableau
en 1902 : « Au point de vue professionnel, m'écrivait
son cher et affectionné patron de Molènes, la vie de
Solière fut un modèle de fidélité et d'attachement!

Depuis son inscription jusqu'à sa mort, il fut mon colla¬
borateur : Pendant vingt-six ans, matin et soir, toujours
présent dans mon cabinet et connaissant à fond la
clientèle de Bourse et les affaires de Banque. »
Bel exemple, Messieurs, de l'intimité confiante qui,

si souvent, unit, dans notre Barreau, les collabora¬
teurs à leurs Maîtres; parfait modèle de l'affectueuse
entente qui, dans nos cabinets, rapproche vieux et
jeunes avocats en une touchante communauté des
esprits et des cœurs !
Solière, attaché à ses affections humaines, avait su,

par ailleurs, s'entourer, dans la vie, des plus humbles
mais aussi des plus fidèles et profondes amitiés : celles
de ses beaux et doux compagnons, les chiens setters
anglais, dont il avait su constituer une famille sélec¬
tionnée et magnifique. Que de fois, lui et moi, maîtres
fervents de ces frères inférieurs, miracle de fidélité
et d'amour, merveille d'intelligence, de dévouement
et de beauté, ne nous sommes-nous pas entretenus

— 37 —

des qualités de nos chiens, nos élèves, nos camarades,
nos amis !

Solière, cher Confrère si digne d'être aimé, nous
vous pleurons de toute notre âme ; et notre regret est
bien amer de vous avoir si tôt perdu...

*

*- *

Mais la mort n'a pas que la guerre pour rude pour¬
voyeuse.

C'est par une cruelle maladie que Jacques Juhel-
Renoy a été, à quarante-six ans, en pleine activité,
surpris et emporté.
Après avoir rêvé d'une carrière coloniale, Juhel-

Renoy, originaire de la Gironde, était venu faire son
droit à Paris où l'attirait la vocation de la barre.
Et quelle vocation où se marquent à la fois son

amour pour notre profession et l'ardente énergie de
sa nature! Sans autres ressources qu'une maigre
rente de 1.800 francs à lui constituée par un parent
affectueux, il s'installe, rue de l'Odéon, dans une
modeste chambre, meublée d'un lit de camp, d'une
table de bois blanc et de sièges prêtés par des cama¬
rades. C'est là que le jeune étudiant prépare fiévreu¬
sement ses examens de droit, jusqu'au jour où, en 1905,
il est admis à revêtir la robe d'avocat.
Il entreprend alors la carrière qu'un impitoyable

destin est venu prématurément arrêter...
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Très actif, très érudit, l'esprit toujours en éveil,
Juhel-Renoy, dans une enveloppe frêle et presque
chétive, avait accumulé des réserves d'énergie phy¬
sique etmorale qui devaient plus d'une fois surprendre
même ses intimes. Doué d'une remarquable puissance
d'assimilation, il s'intéressait aux matières les plus
variées : droit, littérature, musique, agriculture,
navigation; mais il se consacrait surtout aux ques¬
tions d'assurance et, ancien collaborateur de Desjar¬
din, aux procès de contrefaçon. Peut-être eût-il mieux
atteint son but en se ménageant davantage et en con¬
centrant sur son seul cabinet les efforts de sa brûlante
activité; mais ainsi Juhel-Renoy n'eût plus été lui-
même.

Pendant les vacances de 1926, un mal fulgurant et
terrible vint fondre sur lui, le terrassant en d'atroces
douleurs, sans parvenir à lui enlever sa force d'âme.
C'est avec une lucidité tragique et un calme courage
que Juhel-Renoy a vu venir la mort et a su l'accueillir.
Associons-nous, Messieurs, à la douleur des femmes

aimantes et dévouées qui le pleurent et au chagrin
des amis fidèles qui ne cessent de le regretter.

■k

* *

Henri Aiguier, qui nous a été ravi le 26 janvier,
était né à Hyères le 31 mars 1876; il n'avait pas
atteint le terme de sa cinquante et unième année ;
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c'est dire que pour celui-ci encore le destin fut cruel
et la mort prématurée.
Fils d'un capitaine de vaisseau, toute.son enfance

s'était écoulée au bord de la rade lumineuse de

Toulon, dans l'admirable décor de la Méditerranée
bleuissante, au reflet du ciel éclatant, sur cette terre
merveilleuse de la Provence que si passionnément
il aima. /

.

Elevé dans le sentiment du devoir et l'amour de
la Patrie, sa belle et utile existence devait être vouée
au culte de la France qu'en des ordres divers, mais
d'un égal dévouement, il a constamment et fidèlement
servie.

Inscrit à Paris en 1901, Aiguier, par ses connais-
sancesjuridiques, la sûreté de son jugement, la loyauté
de sa nature, la chaleur de sa claire éloquence, s'était
vite assuré un rang distingué au Palais, a II était
avant tout avocat, a écrit l'un de ses compatriotes.
Comme il aimait sa profession! Et qu'il était fier de
sa robe ! »

La guerre survenue, Aiguier, adjudant au 113e régi¬
ment d'infanterie, suivit son corps au Maroc. Chargé
d'une mission sur le front sud marocain, et assailli,
certain jour, par un gros parti d'insoumis, il sut
dégager sa troupe grâce à son courage et à son parfait
sang-froid. Il revint lieutenant.
Aux élections de 1919, Aiguier qui, depuis plu¬

sieurs années, défendait dans le Var la cause de la

République nationale, fut élu député sur la liste du

V
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Bloc républicain. Délaissant alors son cabinet avec
un extrême scrupule pour se consacrer tout entier à
son mandat, il ne tarda pas à s'imposer à la Chambre
par son travail, son caractère et son intelligence.
Secrétaire de la Commission de la Marine militaire,
il se vit confier l'important rapport sur le projet de
Statut naval; déjà ce rapport était prêt... Mais la
politique est aussi décevante que l'électeur est infi¬
dèle. En 1924, malgré l'estime générale dont il était
entouré jusque chez ses adversaires, Aiguier ne fut
pas réélu.
Aiguier revint au Palais. Il s'y consola bien vite

en retrouvant les nombreux amis qui l'accueillirent
avec joie, et en se livrant de nouveau à la plaidoirie
qu'il aimait. Juge de Paix suppléant du 4° arrondis¬
sement de Paris, il se consacra à ses fonctions avec
une compétence et une assiduité qui lui valurent
d'être choisi comme vice-président de l'Association
des Juges de Paix de la Seine. ,

Malheureusement, la maladie s'empara de lui;
pendant toute une année il lutta; mais si son courage
ne put faiblir, bientôt ses forces déclinèrent.
Au cours du dernier hiver, Aiguier s'est éteint,

au milieu des regrets de tous. Il repose maintenant
aux rives lumineuses d'où il nous était venu. Notre
souvenir fidèle l'y accompagne et l'y salue.
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*

* *

Combien est différente de l'existence si unie
d'Aiguier la vie tourmentée de Charbonnel! Et n'est-
il point admirable le statut ferme et souple qui, sans
heurt, au-dessus des divergences et des passions,
assemble et rapproche de si dissemblables natures ?
Victor Charbonnel, avant de venir au Barreau,

avait appartenu à l'Église. Des deux robes qu'ildevait porter, la première fatalement ne pouvait
longtemps convenir à sa libre et rétive nature ; la
seconde au contraire devait séduire son ardente et
large indépendance.

Dans un Cas de conscience si délicat, gardons-
nous également, Messieurs, de l'anathème et de
l'acclamation ; constatons simplement que si Char¬
bonnel abandonna la prêtrise, ce fut volontairement
et sans basses raisons et souvenons-nous que, devenu
avocat, il nous demeura fidèle et vécut dignement.
Sorti de Saint-Sulpice en 1884, licencié ès lettres

en 1886, Charbonnel, pendant plusieurs années,
professa en divers collèges ecclésiastiques, publia
plusieurs ouvrages dont une édition des Essais de
Montaigne, collabora activement à la Liberté et à
des Revues. Mais, enclin aux nouveautés, porté aulibre examen, son esprit hardi se pliait mal à la stricte
obédience de l'Église. Estimé de ses chefs, l'abbé
Charbonnel n'était point sans leur causer quelque
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inquiétude. Les dissentiments d'abord latents s'ag¬
gravèrent lorsque le jeune prêtre, entrainé dans le
mouvement moderniste, prit l'initiative d'un Congrèsdes religions et enfin publia la Volonté de vivre,
ouvrage qui provoqua la désapprobation du haut
clergé et déchaîna la crise.
Charbonnel, privé de sa foi ancienne, dut recon¬

naître qu'il s'était trompé en entrant dans le sacer¬
doce ; révolté contre la discipline de l'Eglise, il résolut
de s'en séparer. En vain, le Père Du Lac et Mgr D'Hulst
qui l'appréciaient, voulurent-ils le retenir... Char¬
bonnel s'éloigna, sans haine a-t-il déclaré, mais non

point sans tristesse; du moins, si ce départ ne fut
point exempt d'éclat, aucun motif d'intérêt ni de pas¬sion ne le provoqua ; aucune sanction n'y vint répondre.
Le rôle de Charbonnel, par la suite, au point de

vue politique et social, comme fondateur des jour¬
naux la Raison et VAction, comme conférencier et
polémiste, ne nous appartient pas. Mais il était naturel
que sur le libre esprit de Charbonnel la profession
d'avocat exerçât son inévitable attraction. En 1908,il se fit donc inscrire au Barreau.

Beaucoup d'entre vous, Messieurs, doivent se

rappeler cet avocat discret et courtois, aux manières
réservées et dont l'allure était demeurée quelque peu
ecclésiastique. Pendant le temps où il nous a

appartenu, il a plaidé avec honorabilité et distinction
et, conservant de son ancien état la vertu de charité,
surtout pour ses amis et pour les pauvres.
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L'an dernier, Charbonnel se sentit atteint du mal
dont il devait mourir...
Quel peut être, Messieurs, l'état d'âme de l'ancien

prêtre qui, après s'être évadé de l'Eglise, secouant
ses dogmes et ses rites, voit, dans le recul des années,
sa fin approcher ? Mystère insondable de la conscience
et du cœur !

A l'ami qui lui demandait un jour : « Malgré tout,
vous êtes demeuré prêtre et vous avez conservé le
pouvoir d'absoudre. Que répondriez-vous au mou¬
rant solitaire qui vous demanderait la formule rédemp¬
trice? » —- « Je ferais le geste, répondit Charbonnel,
pour apporter un dernier apaisement à ce pauvre Etre :
non par religion mais par humanité. »
Tout l'homme est là ; il fut sincère et charitable.

Et ceci suffit, Messieurs, pour que, recueillis, nous
nous inclinions !

*

* *

La liste se poursuit bien longue de tous ceux que
nous avons perdus :
Henri Chailley, courtois et parfait confrère, venu

à nous èn 1913, après une longue cléricature en pro¬
vince ; Juge de Paix suppléant et Chevalier de la
Légion d'honneur ; consciencieux au point que de
la clinique où il venait d'être opéré et où il allait
mourir, il écrivait au Bâtonnier pour se faire dégager
des commissions d'office.
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Eugène Léonard, notre confrère depuis 1901,
enlevé par une longue et cruelle maladie. Très cultivé,
il a exercé avec honneur la profession d'avocat, entre¬
tenant au Palais des relations d'une correction et
d'une cordialité parfaites.
Armand Bach, qui appartint longtemps à l'Adminis¬

tration de la Banque de France, s'était fait inscrire
alors qu'il comptait déjà plus de quarante-cinq ans;
excellent confrère, à la physionomie ouverte, aux
sentiments élevés, honnête, laborieux, instruit, tout
dévoué au service de l'assistance judiciaire, nous avons
été privés en sa personne du meilleur des hommes
et du plus digne des avocats. Ajoutons, ainsi que me
l'a demandé son fds aîné, le capitaine Robert Bach:
« ses qualités éminentes de chef de famille, auxquelles
ses cinq enfants, bénissant sa mémoire, doivent leur
santé morale, leur éducation et leurs moyens de vie ».
Henri Silvestre, avocat dépuis 1891, passa modes¬

tement sa vie parmi nous. Vieux garçon, vivant seul
à Paris, il fit exprimer au Bâtonnier, avant de mourir,
le souhait qu'aucune députation n'assistât à ses obsè¬
ques et qu'aucun discours n'y fût prononcé, conser¬
vant ainsi dans la mort la digne et discrète réserve de
toute son existence.
Louis Jouanneau, inscrit en 1884, avait fait au Lycée

Condorcet de brillantes études; n'avait-il pas obtenu
le premier prix de vers latins avec une composition
de huit vers? Peromatus et perbrevis, ainsi qu'avait
dit de Grassus Cicéron. Secrétaire pendant de longues
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années de M. Goblet, Président du Conseil des Minis¬
tres, Jouanneau, désintéressé autant que laborieux,
avait refusé toute distinction, toute situation, tout
honneur. Sa vie s'est écoulée entre Paris et son

domaine de Bonneval en Beauce où il se plaisait et où
il faisait le bien.

*

★ *

La mort d'Auguste Lebeau, survenue le 16 mai, aété
vivement ressentie par le Barreau tout entier ; elle y a
suscité les plus amers regrets et la plus douloureuse
émotion; mes paroles attristées ne peuvent qu'en
renouveler l'affectueuse et poignante expression.
C'est que le Palais voyait en Lebeau non seulement

un aimable et consciencieux avocat, plein de cour¬
toisie, de savoir et d'expérience, mais l'un des dis¬
ciples les plus aimés du Bâtonnier Labori, dont le
souvenir nous est resté si cher et dont la belle figure
va revivre tout à l'heure devant vous.

Né à Loudun, le 27 juin 1876, Lebeau avait fait à
la Faculté de Droit de Poitiers les plus brillantes
études ; titulaire au Concours de chaque année de la
médaille d'Or, il en sortit avec une thèse sur « Condil-
lac économiste » qui est une œuvre de premier ordre.
Venu à Paris, il y prépara un instant l'agrégation de
droit et suivit les cours de l'Ecole des Sciences poli¬
tiques dont il fut diplômé et lauréat.
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Mais son tempérament et ses éminentes qualités
d'homme d'affaires devaient l'amener à abandonner les
études purement spéculatives pour entrer au Barreau
et faire œuvre pratique. Inscrit auTableau en 1898,
collaborateur assidu et précieux de Labori dans la
préparatioh de ses plus retentissantes affaires, il ne
tarda pas, par son effort de travail, sa volonté, son
talent servi par une âme élevée et une claire intelli¬
gence, à rassembler une clientèle qui croissait chaque
année.

Malheureusement, sa santé fragile réclamait d'ex¬
trêmes ménagements, alors, que dans sa rude vie
professionnelle et son zèle minutieux, Lebeau ne lui
imposait que surmenage et fatigue jusqu'à l'excès.

Comme tant d'autres avant lui, Lebeau a chancelé
et est tombé trop tôt...
Il repose maintenant à Loudun, dans ce joli coin

de Poitou auquel il était si profondément attaché, au
milieu des champs fertiles et des vignes verdoyantes,
au pied des molles collines aux courbes harmo¬
nieuses.

La pensée de tous ses confrères qui étaient tous
ses amis, l'a accompagné là-bas ; elle y demeure.

■k

* .*

Edouard Lebret, professeur de droit et avocat, a,
suivant une coutume où il compte d'illustres devan-
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ciers, uni l'enseignement à la pratique, la doctrine à
la plaidoirie.

Né à Etampes le 7 novembre 1853, il consacra

plusieurs années de sa jeunesse à la Cléricature du
Notariat, en même temps qu'il préparait le concours
d'agrégation.
En 1880, il est chargé de cours à la Faculté de

Droit de Caen, célèbre entre toutes pour la richesse
de ses leçons et, à ce titre, il supplée Demolombe
jusqu'au jour où il est nommé professeur de droit
civil dans cette même Faculté, à laquelle il demeurera,
toute sa vie, fidèle.

Dans cette vieille province française où le Droit et
la Jurisprudence sont qualités essentielles delà race,
dans cette antique ville de Caen, aux vieux souvenirs,
aux rues pittoresques, aux églises admirables,
Lebret reçut bientôt ses lettres d'adoption de Citoyen
de Normandie. Tandis que par ses cours, modèles de
méthode, de science et de raison, Lebret acquérait une
haute réputation de jurisconsulte, il faisait en même
temps apprécier, inscrit au Tableau de Caen de 1880 à
1900, sa valeur d'avocat à la tête d'un important cabinet.

Sa réputation ne tarda pas à l'enttaîner au delà de
la chaire et du prétoire pour le conduire à la vie
publique. Maire de Caen, conseiller général du
Calvados, député, Lebret conquit rapidement à la
Chambre une particulière autorité. En 1899, il entrait
dans le cabinet Charles Dupuy comme Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice.
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Mais lui aussi devait connaître les vicissitudes de
la politique. Il en supporta les revers avec sérénité
et, résidant à Paris, il se fit inscrire en 1900 à notre
Tableau, où il sut faire apprécier la distinction de son
talent et la parfaite urbanité de ses rapports.
D'un cœur généreux, Lebret, voulant se rendre utile

jusqu'à la fin, consacra les dernières années de sa vie
à la plus ardente et dévouée propagande en faveur de
l'Idée Mutualiste. Le grand juriste, dont toute la vie
avait été vouée à la culture et à la pratique du Droit,
s'est, jusqu'à son dernier soupir, efforcé d'améliorer,
grâce aux œuvres de fraternité mutualiste, le sort de
ses concitoyens de Normandie.
Rendons, Messieurs, à cet homme de bien, l'hom¬

mage qui lui est dû.

*

* *

Emile Clairin a eu trois passions dans sa vie : sa

Profession, son Paris, son Palais.
Sa profession : il s'y était voué d'une volonté

résolue, ardente et non sans obstacle. Né dans une
famille universitaire, il était destiné par les siens à
l'École Normale; ce fut une grande déception quandle jeune homme fit connaître son intention de devenir
avocat. Raisons, objections, prières, tentèrent de le
détourner de son dessein. Mais la vocation l'empor¬tait, une vocation comme seuls peuvent en connaître
le soldat, l'artiste, le marin, le prêtre et aussi-
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l'avocat, tous désintéressés et hantés d'idéal. Donc
•Clairin résista. Alors, usant de la suprême ressource
des familles bourgeoises, on le priva de tout subside.
-C'était mal connaître Clairin et aussi l'amour que
peut inspirer notre robe. Réduit à travailler pour
vivre, et bien jeune, il s'employa de son mieux ; le jour
•donnant des répétitions au Collège Sainte-Barbe, la
nuit travaillant son Droit. C'est ainsi qu'il conquit
sa licence et qu'en une heure de triomphe et de joie,
il prêta son serment d'avocat, serment qu'il devait si
bien tenir toute sa vie.
Pendant plus de cinquante années, au cours des¬

quelles il a plaidé, avec fidélité, avec science, avec
(honneur, Clairin a été parmi nous, un modèle de
•devoir, digne du haut témoignage de sympathie et
d'estime qu'en une touchante cérémonie, lui décerna,
l'an dernier, le Bâtonnier Aubepin.

Son Paris : Clairin le servit avec amour. De 1893
à 1900, Conseiller Municipal des Batignolies, ce
•quartier si parisien, si populaire, et l'un des plus atta¬
chants de la grande Ville, Clairin se spécialisa dans
les questions d'éducation. Président de la 4° Com¬
mission : Enseignement et Beaux-Arts : il trouvait
•dans ces matières la meilleure application d'un cœur
tout dévoué à l'enfance, tout préoccupé du progrès•des belles écoles où se forment, éveillés, rieurs, labo¬
rieux, les enfants de Paris, fleurs et espoirs de notre
ville.

Son Palais enfin, notre Palais : la Sainte-Chapelle.
4
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joyau de l'art médiéval, la Grand'SalIe, la Chambre
dorée, les Galeries Marchandes, la Conciergerie, la
Cour des Aydes. Clairin en a été l'historiographe
éclairé, éloquent et passionné. Il l'a étudié et décrit
avec une science d'historien qui n'avait d'égale que
son érudition de chercheur et son goût d'artiste. Dans
les si intéressantes conférences que nous avons en¬

tendues, dans les monographies qu'il a données à la
Nouvelle Revue, Clairin savait ressusciter le vieux

Palais, évoquer son antique passé qui fut l'histoire
même de la France, faire revivre les audiences, les
fêtes, les cortèges, les émeutes qui l'ont animé à
travers les siècles. Nous l'écoutions charmés, ravis,
émus. Le Palais était toute la vie de Clairin. Jusqu'à
ses derniers jours et malgré le mal qui déjà l'étreignait.
nous l'avons vu, gravissant les escaliers au bras de sa
fdle ou d'un petit-fds, parcourir ces galeries et ces
salles qu'il connaissait si bien, considérer ces vieilles
murailles qui, pour lui, n'avaient plus de secret. Son
âme, Messieurs, y est demeurée, fidèle, souriante et
légère.

*

* *

18 juillet 1927 ; — jour de deuil pour le Palais mais
aussi, Messieurs, pour les enfants abandonnés et misé¬
rables! Paul Kaiin s'éteint; sa belle vie de droiture,
de travail et de charité est brisée en plein cours ; sa

grande œuvre de solidarité humaine et de pitié sociale
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est arrêtée en plein essor. L'enfance malheureuse
perd son plus dévoué défenseur, son meilleur avocat,
son apôtre. Une famille qui compte quatre avocats
dans son sein succombe sous la douleur. Le Barreau
s'émeut et pleure. Quelle tristesse et quelle injustice !
Mon cœur se trouble à ne pouvoir assez bien exprimerla peine qui fut la nôtre à l'atteinte de ce coup cruel!
Messieurs, qui d'entre nous ne se rappelle Paul Kahn,

son visage réfléchi, sa bouche souriante, son œil
pénétrant, son allure décidée, alors que chaque jour,,tout occupé de la noble tâche qui remplissait sa vie,il se rendait au Tribunal des Enfants pour y assisterde toute sa science, y aider de toute son expérience,,
y défendre de tout son cœur, l'Enfance poursuivie et
menacée, certes bien souvent plus malheureuse que
coupable? Et qui donc, parmi nous, pourrait ignorerles services éminents qu'a rendus notre cher confrère,si prématurément disparu, à la cause de l'Enfance
moralement abandonnée ? Services tels qu'il n'est plus
possible de séparer désormais le nom de Paul Kahn
de tout ce qui a été fait ou tenté pour protéger etrelever l'Enfance deshéritée, l'arracher à la misère et
au crime; services tels que son action demeurera, dansl'œuvre de régénération de l'Enfance malheureuse, le
plus noble, certes, mais aussi le plus fécond des
apostolats !
A l'Enfance, Paul Kahn avait consacré tout son

esprit. Dès ses premières années, il avait porté son
attention soutenue et ses recherches passionnées vers
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les problèmes de la psychologie criminelle A la Sor-
bonne, où il passe sa licence de philosophie; dans les
congrès d'anthropologie où il se rencontre avec

Lazare Lombroso; à la clinique mentale de Sainte-
Anne où il étudie, auprès du Docteur Georges Dumas;
dans le Journal de Psychologie auquel il collabore
activement, Paul Ivahn ne fait que se préparer à la
tâche qu'il veut entreprendre.
A l'Enfance, Paul Ivahn avait surtout donné son

cœur. Toutes les heures, dont l'exercice de sa pro¬
fession prenait déjà une bonne part, il les vouait à
l'admirable devoir qu'il s'était assigné. Au Palais,
il est présent à toutes les audiences des juridictions
qui s'occupent de l'Enfance, conseillant, agissant,
sauvant. Au Comité de défense des enfants traduits
en Justice, dont il est le - Secrétaire Général, au
Conseil Supérieur de la protection de l'Enfance, à
l'Organisation internationale de protection de l'En¬
fance, à la Société Générale des prisons, partout, il
apporte le concours de son expérience profonde et
de son dévouement éclairé. Au Patronage de l'En¬
fance et de l'Adolescence et à la Clinique neuro-
psychiâtrique infantile de la Faculté de Paris, ses
œuvres essentielles, il consulte, place, s'entremet,
agit et sauve encore.
Quel noble rôle, Messieurs, quelle vie généreuse !

Mais aussi quelle perte ! quel deuil!
A la femme de Paul Kahn, à son frère, à sa belle-

sœur, tous les trois nos confrères, va notre * plus

attristée et affectueuse sympathie ! A Paul Kahn lui-
même, à sa précieuse mémoire, vont nos regrets les
plus vifs et nos pensées les plus ferventes.

*

* *

Des nouvelles douloureuses sont venues nous

frapper au cours des vacances : la mort de Jules
Chaxlamel et celle de Louis Thevenet.
«Vous êtes un caractère », disait à Challamel le

Bâtonnier, lors de ses noces d'or avec le Barreau.
Et Challamel répondait : « J'achève ma vie sous la
robe de l'avocat sans cesser de combattre pour Dieu
et pour la Justice. »
C'est que Challamel était un homme de droit et de

conviction.
Né le 2 novembre 1853, il avait obtenu le diplôme

de Docteur en Droit, après de brillantes études à la
Faculté de Paris, dont il fut, à plusieurs reprises, le
lauréat et il avait manifesté, dès alors, pour les recher¬
ches juridiques, un goût et des aptitudes dont toute
sa vie a fourni des réalisations, spécialement à la
Société de législation comparée, dont il fut le Secré¬
taire. Ancien Secrétaire de la Conférence sous le
Bâtonnat de Nicolet, il apportait à la barre une solidité
d'arguments et une ardeur de discussion qui en fai¬
saient un adversaire redoutable autant que loyal.
Ardent et convaincu, Challamel l'était également

dans la défense des croyances religieuses et des
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opinions politiques auxquelles il était de toute son
âme attaché. Animé de la plus vive foi catholique,
tout dévoué à la cause de la monarchie,, il les servait
avec une sincérité et un zèle qui n'excluaient pointle respect des convictions d'autrui.
Nous vivons, Messieurs, en un temps trop porté au

scepticisme, à l'indifférence et au doute, pour ne point
saluer le beau chevalier que fut notre regretté con¬
frère.

A la veille des vacances, Louis Thevenet avait dû
subir une opération. Agé de soixante-quatorze ans,
il ne s'était point soumis à cette épreuve sans en avoir,
d'un cœur mâle et d'une volonté lucide, aperçu les
risques et, dans sa modestie, il avait exprimé le désir
qu'aucun discours ne fût prononcé sur la tombe que
déjà il apercevait entrouverte.

Je dois donc adresser à Thevenet un simple adieu,
l'adieu, tout imprégné d'affectueuse tristesse, des
confrères au milieu desquels s'est écoulée sa vie si
honorable et qui l'aimaient.
Originaire de la Nièvre, Thevenet, la stalure haute

et les épaules larges, les traits graves et l'aspect
réfléchi, l'esprit sérieux et presque méditatif, appar¬
tenait bien à cette forte race du Morvan, dont il était
issu. 11 aimait son pays, aux vallons ombreux, aux
ruisseaux rapides et murmurants, aux sommets ver-

__
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doyants. Chaque année, il venait se retremper dans
la paix d'une terre qui lui était accueillante et fami¬
lière. Et c'est là qu'en septembre dernier, il a vu venir
la mort avec sérénité.
Licencié ès lettres, docteur en droit, chef de

Cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
secrétaire de la Conférence sous le Bàtonnat do

Durier, rédacteur en chef du journal le Droit,
Thevenet a consacré sa vie, qui fut toute simple et
droite, à l'exercice professionnel et aux études juri¬
diques. Spécialiste des questions d'assurance et de
faillite, il plaidait avec calme, avec quelque lenteur
mais aussi avec autorité; et le poids de son argumen¬
tation était fait du sentiment qu'il avait de bien pos¬
séder son sujet pour l'avoir bien étudié et d'y avoir
raison.
Nos plus amicales sympathies, nos plus vifs regrets

et notre plus complète estime demeurent acquis à la
mémoire de cet excellent avocat.

Mignaton, Detouiibet, Malézieux, Ledebt, quatre
avocats honoraires, sont décédés cette année.
Paul Mignaton était notre confrère depuis 1877

Pour marquer à l'Ordre son attachement, il avait
tenu, en 1921, lors de sa démission, à demander
l'honorariat : lien touchant qui retient heureusement
auprès de nous beaucoup de nos anciens.
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Edmond Detourbet, né à Dijon en 1840, estmort en
décembre 1926; il venait ainsi d'atteindre sa quatre-vingt-sixième année. Sympathique figure, tout enca¬
drée des favoris classiques d'autrefois; cœur excel¬
lent; esprit charmant et fin, Detourbet, après un
stage accompli à Paris, était entré en 1866 dans la
Magistrature. Avocat général à Amiens, magistrat de
caractère et dotaient, il démissionna en 1880, par unde ces scrupules où se marquent les consciences fières
et les âmes hautes. Inscrit alors au barreau de son

pays à Dijon, Detourbet redevint notre confrère pari¬sien en 1895, ramené parmi nous par les affections et
les souvenirs de sa jeunesse. Ce n'est qu'en 1926 qu'il
se fit inscrire à l'honorariat, regagnant alors son
domaine de Vantoux, ancienne et somptueuse résidence-
des premiers présidents du Parlement de Bourgogne.C'est là, m'a écrit son fils, « qu'il a été rappelé à Dieu,
en pleine connaissance, sans la moindre déchéance ».
Belle vie, belle mort.

La modestie extrême de Georges Malézieux n'a
permis aucun discours sur sa tombe. Les mérites de^
sa longue et claire existence d'avocat, le charme de sa

nature, la bonté de son cœur étaient cependant dignesdes plus sincères et meilleurs témoignages.
Né en 1856 à Bar-le-Duc, inscrit au Tableau en

1878, devenu avocat honoraire après quarante-huit
ans de la vie professionnelle la plus pure, il revenait
souvent au Palais dans cette salle des Pas-Perdus où
nous nous plaisions à le voir en un cercle d'intimes

— 57 —

amis très chers et très affectionnés. Ceux-ci, en leur-
sollicitude attendrie, s'efforçaient à le distraire du
deuil à la fois magnifique et cruel dont Malézieux,
silencieux mais brisé ne pouvait détacher sa pensée.
De ce souvenir douloureux Malézieux, cruellement
atteint, devait mourir.
C'est que le 12 janvier 19 ! 5, le sous-lieutenant d'ar¬

tillerie Malézieux, polytechnicien de première année,
âgé de vingt et un ans à peine, était héroïquement tombé
à Crouy. René Malézieux, son dernier obus tiré sur Jes-
Allemands descendant du plateau, avait ordonné la
retraite aux hommes de sa batterie, puis, ramassant un-
fusil, il s'était mis à la tête de fantassins épars, luttant
désespérément sans chef et il avait héroïquement com¬
battu jusqu'à ce qu'une balle vînt le jeter sur le sol.

De cet admirable fait d'armes, de cette perte cruelle,.
Malézieux parlait rarement, mais la blessure aiguë et
profonde faisait chez lui lentement son œuvre. Le
22 octobre le pauvre père s'est éteint, toute son âme
tendue vers le fds héroïque et chéri qu'en sa foi il
souhaitait de revoir.
Henri Ledebt : tous ici ont connu ce laborieux

avocat, à l'important cabinet, à la parole concise et
simple, au raisonnement précis et clair. Nous l'avions
vu, pendant bien des années, plaider assidûment,
l'allure robuste et la démarche jeune. Quels ne furent
donc pas notre surprise et notre chagrin lorsque nous
l'aperçûmes atteint d'un mal qui, le minant chaque
jour, le réduisait peu à peu ! De quelle admiration
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-apitoyée n'avons-nous pas suivi la lutte opiniâtre de
Ledebt, armant sa volonté et contraignant son corps !
Le cœur brisé, il lui fallut enfin se résigner et s'éloi¬
gner...
Mais nous ne l'avions point oublié et la nouvelle de

sa disparition n'a fait que raviver notre souvenir tou-
•jours amical et fidèle.

*

* *

Il faut vraiment qu'elle soit bien attrayante et bien
belle, notre Profession, mes chers Confrères, pour
susciter un pareil amour et motiver un si profond
attachement.

C'est qu'elle est toute parée des souvenirs de ceux

dont, chaque année, le mémorial ajoute à nos titres et
à nos gloires.
Inspirés par leurs exemples, guidés par leurs

leçons, transmettons nous-mêmes à l'Avenir le dépôt
sacré de tant de mérites et de vertus !

CÉRÉMONIE DE LA. REMISE DE LA CROIX DE GUERRE

AU BARREAU DE PARIS

Jeudi 19 -A.vril 1928

DISCOURS
PRONONCÉ PAR

M. GEORGES GUILLAUMIN
BATONNIER DE I.'ORDRE DES AVOCATS

Monsieur le Président de la République,
Messieurs,
Mes chers Confrères,

Nous voici groupés, une fois de plus, fervents et
recueilli*, autour du monument que la piété du Bar¬
reau a voulu consacrer à la gloire immortelle de ceux
de ses enfants qui se sont sacrifiés pour la Patrie, la
Liberté et la Justice.
Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des

pensées de deuil qui nous amènent auprès de cette
stèle, douloureuse à la fois et triomphale. C'est le
sentiment de l'ardente fierté que nous inspirent les
exploits magnifiques de nos héros, vivants et morts,
armés pour la défense de la France et vainqueurs sous
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ses drapeaux. Et c'est la volonté de leur rendre un

digne et grand hommage en déposant à leurs pieds la
Croix de bronze, qu'en mémoire de ses services de
guerre, le Gouvernement de la République a bien
voulu décerner au Barreau de Paris.

Cette cérémonie ne peut être une fête car trop de
larmes coulent encore et trop de coeurs demeurent
inconsolés. Mais ce doit être, du moins, une heure

/ de généreux réconfort et un motif de haut et légitime
orgueil.
Aussi, en ce jour, Messieurs, voyez-vous mêlés aux

palmes de nos morts des fleurs qui rappellent leur
jeunesse et des lauriers qui parent leur triomphe. Aussi
entendez-vous les vibrantes fanfares qui, sans éteindre
les chants de deuil, exaltent les vertus militaires et

sonnent pour les héros!
C'est qu'il s'agit aujourd'hui, en un grand accord

solennel, de célébrer, avec ces vaillants, la victoire
qu'ils ont conquise et le Barreau qu'ils ont illustré.
Cette victoire, où pourrait-elle être mieux fêtée qu'en
ce vieux Palais, dont toutes les pierres sont associées
aux fastes immortels de notre histoire nationale? En
cette grande demeure d'où se sont envolées tant de
gloires de notre pays, gloires dont les ailes déployées
font escorte aujourd'hui à la plus neuve et la plus écla¬
tante? En cette antique maison où, à travers les siè¬
cles, la France a constamment pratiqué le Droit et
servi la Justice?
Et ce Barreau, n'est-il pas digne, en effet, de l'hom-

— 61 —

mage qui lui est rendu ? Ce n'est pas sans orgueil
qu'avec vous tous,.mes chers Confrères, je puis évo¬
quer les belles vertus que notre ordre a, depuis si
longtemps, proposées à ses membres comme les seules
qui puissent compter en ce monde : le Travail ; la Pro¬
bité; la Conscience; le Devoir et l'Honneur; par quoi
se marquent dans la vie ordinaire, les braves gens et,
aux heures de péril, les gens braves. 11 me semble
qu'en ce jour, toutes ces vertus, que le Barreau s'est
efforcé de faire chez lui traditionnelles, entourent
celle qui les résume toutes et les inspire : l'amour de
la Patrie, et qu'elles sont toutes ensemble honorées
par la suprême récompense créée pour les soldats.

Monsieur le Président de la République,

Le Barreau de Paris, qui s'honore grandement de
compter au nombre de ses membres le chef de l'Etat,
chef avisé et sage, vous remercie profondément d'avoir
bien voulu lui apporter vous-même la Croix de guerre.
La valeur de cette insigne distinction se double pour
nous du prix de votre présence, dont nous nous di¬
sons envers vous très émus et reconnaissants.
Au Gouvernement aussi, je suis heureux d'exprimer

toute la vive gratitude du Barreau pour l'honneur qui
lui est fait :

A vous, Monsieur le Président du Conseil, qui savez
l'affectueux respect dont vous entourent tous vos
confrères et l'admiration qu'ils ont vouée au grand
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citoyen dont ils acclament l'œuvre noble et claire de
redressement français.
A Monsieur le Garde des Sceaux, auquel nous nous

serions plu à faire accueil si les nécessités de sa fonc¬
tion ne l'avaient, au dernier moment, retenu.
A Monsieur le Ministre de la Guerre, à qui nous

devons une citation inoubliable et que nous remercions
chaudement.
A vous, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et Mon¬

sieur le Ministre du Commerce, qui avez bien voulu
vous joindre à Monsieur le Président du Conseil et que
nous saluons avec lui.

Messieurs,

Tout enorgueillis de l'émouvante distinction qui
nous est accordée, tout fiers du grand témoignage qui
nous vient de la France défendue et sauvée par nos
fils, reprenons la vie avec plus de volonté encore, de
courage et d'ardeur; les yeux fixés sur cette Croix,
gagnée par tant de sang, de bravoure et d'honneur.
Et surtout reprenons la vie avec une confiance pro¬

fonde, assurée et toujours accrue : la France ne peut
mourir; le Barreau ne peut déchoir.

Que cette étoile nous le rappelle chaque jour en
glorifiant les morts et guidant les vivants !

DISCOURS
PRONONCÉ PAR

M. GEORGES GUILLAUMIN
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

A la séance d'ouverture cle la Conférence des Avocats
Le samedi 1" Décembre 19 38

Monsieur le Président du Conseil,

Messieurs,

Mes chers Confrères,

Il est au Musée de notre Ordre, toute parée des grâces
du xviii0 siècle, une gravure de Gabriel de Saint-Aubin,
Dans une longue bibliothèque, au lond de laquelle

sont placées, suivant la mode du temps, deux grosses
mappemondes, autour d'une vaste table éclairée de
flambeaux, un grand nombre d'avocats en robe sont
assis, discutant sur une lecture que leur fait un de
leurs jeunes confrères.

De hauts rayons garnis de livres occupent les murs,
sur lesquels se distinguent des portraits : Jérôme



Bignon, Denis Talon, François de Lamoignon, Omer
-Joly de Fleury. Dans le haut, sur un nuage, apparaît un
groupe allégorique, dominé par la Justice tenant la
balance et le glaive; en avant, la Vérité oll're à l'Élo¬
quence, d'une main le livre de YEsprit cles Lois, de
l'autre un miroir, emblème de sincérité, tandis que
du pied elle renverse deux urnes d'où s'échappent, au
dire des critiques, des flots de paroles, entraînant
avec eux l'astuce représentée par un chat et la trop
grande liberté figurée par un petit Génie qui en est
le symbole.
Ainsi, Messieurs, par le talent d'un grand artiste,

sommes-nous ramenés, un siècle et demi en arrière,
dans la première bibliothèque de l'Ordre des Avocats,
l'ondée par Me Estienne de Riparfonds et installée à
l'avant-cour de l'Archevêché de Paris, entre la Seine
et Notre-Dame. Le jeune orateur qu'on écoute est
Henrion de Pansey, au moment où il prononce l'Éloge
de Mathieu Molé, Chancelier de France; les Avocats
au Parlement qui l'entourent se sont réunis pour l'ou¬
verture delà Conférence. Nous assistons à la séance du
13 janvier 1775.
Et voici qu'aujourd'hui, longtemps plus tard, après

bien des révolutions et des bouleversements d'où peu
de choses ont subsisté, en un monde nouveau, en des
temps transformés, l'Ordre des Avocats est encore
assemblé pour la même cérémonie, animé du même
esprit, inspiré par la même pensée, soucieux du même
idéal.
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Combien, Messieurs, doit nous paraître saisissant
et profond l'effet du rapprochement par quoi, à travers
tant d'années et malgré tant de changements, se
marquent la vitalité du Barreau, la constance de sa

fonction et la force de son destin! Et quel enseigne¬
ment ne devons-nous pas recueillir de cette simple
vision d'une eau-forte pour nous assurer de la persis¬
tance tenace de notre profession et de la continuité
vivante de notre Ordre !

Mais, cet enseignement, il faut le bien comprendre
et tel doit être l'objet de ma parole en ce jour, alors
que je viens entretenir notre Jeunesse dés traditions
qui, reliant le Barreau d'hier à celui de demain, expli¬
quent tout notre passé et commandent tout notre
avenir.'

C'est que la Confrérie des Avocats, aussi antique que
la France, dont elle a toujours défendu la cause et servi
les progrès, plonge ses racines au plus profond de
l'Histoire nationale, à laquelle, par une longue et glo¬
rieuse pratique, elle se rattache étroitement comme l'un
des meilleurs éléments qui ont fait l'unité et la gran¬
deur françaises.
C'est que l'Ordre des Avocats, aussi ancien que la

Justice, naît avec cette Justice même et se développe
avec elle. Dès que l'œuvre judiciaire se substituant au
règne exclusif de la force se réalise pour la première

5
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fois entre les hommes et commence à balbutier ses

arrêts, il apparaît aussitôt que sans libre défense du
droit de chacun la fonction du Juge demeure impuis¬
sante et sa tâche se révèle inefficace.

De ce que la défense en justice, issue d'un,évident
et impérieux besoin social, se relie à la plus lointaine-
civilisation, il faut conclure que l'étude de son histoire
s'impose comme un premier soin et un principal devoir
à l'Avocat tenu, avant même d'exercer sa profession et
pour la bien comprendre, d'en discerner les origines,,
d'en saisir les caractères, d'en apercevoir la formation
et les raisons d'être. 1

La Jeunesse est tout entière tournée vers les années

qui accourent ; en son ardeur de vivre, en sa confiance
enthousiaste, elle s'abandonne aux forces qui la pous¬
sent vers ce Futur, où seront son champ d'action et
son domaine. Mais l'avenir n'est pas tout; et même il
risquerait de ne rien être si le passé n'avait préexisté
pour lui donner son sens, son expérience et ses conseils.
Et ceci qui est vrai de toute société l'est bien davan¬
tage encore pour le barreau qui, plus que toute autre
institution, est né en ces temps révolus et a pu leur
survivre.

I! faut donc bien se convaincre que, pour mener une
véritable et parfaite existence d'avocat, il est bon mais
il ne pourrait suffire d'appliquer son effort à la pratique
exacte, consciencieuse et sincère de la profession. Ce
serait nécessaire, ainsi que l'on dit en scientifique lan¬
gage, mais ce ne serait pas suffisant. Cette profession,
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si haute et si délicate, il ne convient pas seulement d'en
observer aveuglément les règles et d'en adopter incons¬
ciemment les mœurs et les coutumes; on doit s'im¬
prégner de son esprit. Ces règles, il faut en rechercher
les origines et en étudier les raisons. Ces mœurs, il
faut en discerner le sens et en comprendre la nature.
Or, cette éducation ne se peut accomplir sans la vision

et l'examen d'un passé qui a enfanté ces règles, ces
maximes, ces coutumes : origine de notre Ordre en
même temps que son aboutissement et sa sauvegarde.
Elle ne peut créer de vrais avocats et dignes de ce nom
sans que ceux-ci observent, grâce à la réflexion his¬
torique, à quel point les siècles écoulés commandent,
pour aujourd'hui et pour demain, leur existence, en
fournissant les causes et les directives de leur carrière,
son explication totale, sa constante et durable appli¬
cation.

¥

*

« Plusieurs choses gouvernent les hommes, a dit
Montesquieu ; les lois, les maximes de gouverne¬
ment, les exemples des choses passées, d'où il se
forme un esprit général qui en résulte. »
Pouf nous, avocats, cet esprit général, c'est la

Tradition : caractère essentiel de notre rôle social et
de notre vie professionnelle.
La Tradition, c'est-à-dire l'enseignement du Passé

à la fois et son expérience ; la somme de ses tentatives,
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de ses aventures, de ses succès, de ses revers, et leurs
résultats favorables ou funestes, le tout mis au service
du Présent pour son instruction et sa conduite ; le
groupe des leçons et des règles consacrées par le
temps et qui puissent être utilisées comme fondement
à la vie moderne et pour sa meilleure direction ; l'en¬
semble des mœurs formées par des siècles de cou¬
tumes éprouvées ; le bloc de croyances enfin et de
principes que Tarde appelait si bien : « le fond caté¬
gorique des Sociétés ».
Or, s'il est en France, dans un pays qui fut boule¬

versé par tant de révolutions et de guerres, en une
époque toute enfiévrée de nouveautés, au lendemain
de transformations si aiguës et profondes qu'elles
ont laissé survivre bien peu de traces de ce que
furent, aux anciens âges, les- monuments politiques,
économiques et sociaux : s'il est une institution qui
mérite, aujourd'hui et à peu près seule, le titre de
traditionnelle, c'est assurément l'Ordre des Avocats,
héritier des leçons et des souvenirs du Passé.
Ordre traditionnel, et d'un caractère qui lui attire,

pour ce fait, les louanges des uns et les critiques
des autres, parfois avec excès et de toutes parts sans
mesure.

Ordre traditionnel et d'une nature qui lui vaut sur¬
tout d'être entouré d'incompréhensions, en un temps
où trop souvent le mouvement se mue en agitation,
où la sécurité cède au risque et le calme à la fièvre,
où tout s'ébauche, se modifie, se détruit et se recom-
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mence, sans réflexion en l'heure qui coule, sans per¬
sévérance dans le jour qui vient, sans liaison assurée-
entre les pères et les fds, entre les effets et les
causes.

Ordre traditionnel qui, robuste, comme un vieux
chêne resté debout en la forêt dévastée, se pare de
pousses nouvelles à chaque printemps revenu : l'ar¬
bre séculaire, sous lequel Saint Louis exerça sa se¬
reine judicature, demeurant celui à l'abri duquel fu¬
rent conçus les codes nouveaux et les législations
modernes; associé à la Justice, éternel et vigoureux
comme elle, participant de son prestige et de sa pé¬
rennité.

*

* *

Les traditions du Barreau, nous les découvrons,,
d'abord, dans son histoire :

Dans son histoire, en ce qu'elle a de plus instructif
et glorieux et aussi dans ses légendes en ce qu'elles
■offrent de plus pittoresque et de plus touchant :
Aux âges les plus anciens, c'est Yves de Kermar—

tin, venu en 1267 plaider aux bailliages du Parle¬
ment, résidant à Paris rue aux Fèves à l'aide d'une
pension de 6 deniers par jour servie par le Roy et
devenant, grâce à sa piété et à son zèle pour la Jus¬
tice, le grand Saint Yves, l'un de nos bienheureux
Patrons.

Au Moyen Age, ce sont les avocats d'alors se mê-
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lant aux naïves ou pompeuses cérémonies qui illus¬
trent la vie du Palais : Aux jours de grandes fêtes,
les processions des Corporations et Métiers, le Doyen
portant en tête de sa confrérie le haut bâton, qui
deviendra symbolique, surmonté de l'effigie de Saint
Nicolas. Et « le dimanche avant le dernier samedi de
Mai », la plantation par les clercs de la Basoche en
la grande cour du Palais, d'un « Mai » tout orné de
rubans et de bouquets, en bel apparat et grande
liesse, au son des hautbois, des violons et des rebecs,
à l'arbre étant fixées par des cordelettes de soie les
armoiries de la Basoche « aux trois écritoires d'or sur
fond d'azur ».

Dès les débuts du Parlement ce sont, entourés du
respect et de la confiance publics, les plus anciens
d'entre les avocats, alors dénommés « Chevaliers des
Lois », vêtus de robes d'écarlate et honorés du cha¬
peron fourré, marque des magistrats du Palais, qui
viennent prendre séance sur les fleurs de lys, à côté
des gens du Boy..
Tout au cours de l'ancienne monarchie, ce sont les

Avocats au Parlement, enfin organisés, groupés en
« bancs » suivant les emplacements qu'ils occupent
autour des piliers de la Grand'Salle, soumis à l'au¬
torité d'un bâtonnier élu par les délégués des Anciens,
qui, entourés de prestige et d'honneurs, donnent au
Roi ses plus hauts conseillers : Procureur Général,
Avocats généraux, et souvent le Chancelier de France
issu d'eux; étroitement associés aux prérogatives et
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ù l'esprit des Parlementaires dont ils partagent les
•travaux et servent la justice.

A la Révolution, où se marquèrent leur esprit
libéral mais aussi leur sens d'humanité et leur volonté
d'ordre, ce sont les grands défenseurs de Louis XVI,
de la Reine, des Girondins, de toutes les causes pito¬
yables et vaincues, qui se maintiennent, unis dans
la tourmente, jusqu'au jour où 1 Ordre se recons¬
titue pour des motifs, fut-il dit, « de liberté et de
noblesse ».

Grande histoire, Messieurs, toute traditionnelle par
les souvenirs évoqués et supérieure à beaucoup d'au¬
tres en ce que, dans le monde renouvelé, elle a su se
perpétuer au souffle de l'esprit moderne et qu elle
-se continue active, vivante et honorée!

*

* *

Les traditions de l'Ordre, c'est surtout dans ses

règles mêmes qu'il les faut observer : dans les prin¬
cipes essentiels et les moeurs coutumières, que nous
ont légués Les vieux avocats d'autrefois, nos ancê¬
tres et nos maîtres, comme une sorte de Constitu¬
tion et de Charte professionnelle :

L'Indépendance, c'est-à-dire pour chacun la liberté
individuelle tempérée par une discipline acceptée et
pour tous, moyennant le respect des lois, la pleine
liberté en dehors de toute hiérarchie et à l'écart de
toute sujétion officielle.



La Délicatesse, cette probité accrue de scrupules
et pour„ainsi dire raffinée, comportant, outre l'obser¬
vation des prescriptions morales ordinaires, l'abs¬
tention de telles ou telles pratiques, par ailleurs
licites, mais qui : spéculation, gestion d'affaires,
publicité, ont paru à juste titre devoir demeurer
-étrangères aux auxiliaires les plus qualifiés de l'œuvre
de justice.
L'Assistance, l'un des fleurons de notre Couronne;

charge librement assumée, dont l'origine remonte
aux jours les plus reculés de la jeunesse du Barreau :
Les « Visites aux pauvres prisonniers »■ organisées
en 1663, afin, dit un de nos vieux recueils de disci¬

pline, « de leur administrer les conseils dont ils pour¬
raient avoir besoin, puisque la charité envers les
misérables est un des principaux devoirs de la pro¬
fession ». Les « Conférences de charité », inspira¬
trices de nos consultations gratuites. Et la vieille
c Assistance aux Paysans » du Moyen Age, devenue
l'Assistance judiciaire moderne, à laquelle nos jeunes
confrères se donnent si bien et d'un tel cœur qu'en
la seule année 1927-1928 ils ont avec vaillance et

générosité répondu à 18.744 commissions d'office!
Liberté, probité, charité, voici donc nos titres de

traditionnelle noblesse; en saurait-il être produit par
aucun corps qui soient plus antiques, plus éclatants,
et plus beaux?
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*

* * '

Ainsi et de toutes parts nous rattachons-nous aux
formations du passé, d'un passé que toutefois l'es¬
prit moderne, nous l'allons voir, est venu animer et
que vivifie à tout instant une sage mais certaine et
fortifiante évolution.

« Dans les traditions que nous respectons, a dit
Dufaure, comme dans les plis de notre robe, partout
se trouve l'empreinte du passé. »
Et si, depuis tant de siècles écoulés, le Barreau a

vécu et a su se perpétuer, si même il n'a cessé de
croître en force, en considération et en crédit, c'est
qu'il s'est fondé sur la tradition comme sur la plus-
robuste des assises. S'il a traversé sans s'y perdre les
rudes tempêtes où ont sombré les institutions de la
vieille France et où s'est engloutie toute une société,
c'est qu'il a su demeurer fidèle à ses principes et à
ses usages qui furent les ancres de son salut.
La Tradition qui fut l'origine du Barreau est ainsi

demeurée sa garantie et sa sauvegarde, sa raison,
d'existence et son gage de vitalité, 'd'une vitalité
tellement soumise à cette tradition même que l'Ordre
n'a connu de diminutions et d'épreuves que lorsqu'il
s'en est momentanément écarté et qu'il n'a jamais
mieux témoigné de sa vigueur et de son éclat qu'aux
jours où il s'en est de plus près rapproché.
L'histoire de l'Ordre recherchée aux sources-

mêmes, dans les livres domestiques que sont pour



nous les Recueils des anciennes Conférences de Disci¬

pline et de Doctrine, nous en fournit deux saisis¬
sants exemples et qui s'imposent à notre attention,
telles de décisives leçons.
Le premier de ces événements, que je vais vous

.conter, ne serait, vu du temps où nous vivons, qu'une
anecdote en vérité pittoresque et pleine de saveur s'il
ne s'en dégageait, par ailleurs, la plus sérieuse con¬
clusion.

Au début du xvinc siècle, l'Ordre des avocats au

Parlement, malgré le renom dont il est entouré,
semble bien — les faits vont le montrer — avoir

perdu de sa pureté et de son esprit de discipline. Les
temps ne sont plus éloignés où le vieux monde va se
tourmenter et s'éteindre et sur la plus ferme des Cor¬
porations de l'ancien régime le vent de destruction
parait déjà souffler. Certes les formes demeurent, mais
les formes surtout et, dans le Barreau, enorgueilli de
ses prérogatives, les questions de préséance et de
protocole priment toutes autres préoccupations, cepen¬
dant plus nécessaires et plus hautes.
Les anciens Bâtonniers ne seront-ils pas anoblis ?

« Après cela a été parlé de la déclaration que l'on a
fait espérer que M. le Chancelier accorderait pour
donner titre de noblesse à Messieurs qui auraient été
Bâtonniers. M. le Bâtonnier a été prié de vouloir tenir
la main à ce que la chose s'achevast le plus tôt
qu'il se pourrait. »

Qui doit avoir le pas aux cérémonies des avocats

■ou des substituts ? « Sur ce qui a été rapporté par
MM. de Montholon et de Massac ques'étant rencontrés
au convoi et enterrement de là femme de M. Choppin,
substitut de M. le Procureur Général, ledit sieur de
Massac s'aperçut que les substituts affectant ,de faire
un corps à part voulaient entreprendre de précéder
■les avocats, ce qui l'avait obligé de leur .témoigner
qu'ils ne devaient pas ignorer qu'il était leur ancien,
à quoi ils répondirent qu'en cette rencontre il s'agis¬
sait de la femme d'un de leurs confrères. Voyant cela,
le sieur de Massac s'efforça de les précéder et ne

put faire autre chose que de les couper et diviser. »
Les avocats n'auront-ils pas le droit de précéder

les procureurs ? Les notaires ? Et les marguilliers de
la paroisse Saint-Séverin ? On plaide jusqu'à ce qu'un
arrêt du Parlement donne gain de cause aux avocats
« dépens compensez ».
Querelle plus grave et vraiment intestine ! Lequel

du bâtonnier ou du doyen présidera les conférences
de doctrine et y recueillera les voix? Ce fut, en la
séance du 28 janvier 1713, entre M0 Robethon, bâton¬
nier, et M® Daigreville, doyen, l'objet de la plus vive
controverse. En vain, Me Eufroy intervenant objecta-
t-il à M" Daigreville : « Que si M. le Doyen a toujours
la première place à droite, cette place a été établie
comme une place immuable pour le doyen et non pas
■comme la première puisque M. le Bâtonnier opine le
dernier et par conséquent dans un rang plus favo¬
rable. » Mais le doyen ne voulut rien entendre, pro-
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testant de ce que sa place était « tellement plus avan¬
tageuse ».
En revanche, au travers de toutes ces querelles,

les Conférences de doctrine ne se réunissaient plus
que d'une façon irrégulière; les Conférences de disci¬
pline, le conseil de l'Ordre d'alors, s'espaçaient à de
longs intervalles, laissant à l'abaudon l'administra¬
tion et la surveillance du Barreau ; le tableau était
irrégulièrement dressé ; une foule de gens figuraient
sur les « bancs » qu'on n'eût dû y rencontrer, man¬
quant pour beaucoup de qualités, d'honorabilité et de
titres.

Ce déplorable état de choses, si précisément opposé
aux traditions, en vint à un point de désarroi tel
qu'au lieu de demeurer entouré de respect et d'hon¬
neur et, comme il se doit, l'objet des plus ardentes
recherches, le poste de Bâtonnier se vit refusé par un
grand nombre des anciens auxquels il fut offert.
Situation à l'énoncé de laquelle — nous convainquant
bien de la Sorte que nous ne vivons plus au xviii0 siècle
— nous ne pouvons ajouter foi aisément et de pre¬
mier abord, tant se sont modifiés à ce propos et
fort heureusement, les dispositions et les esprits.
Mais les faits sont là et il les faut enregistrer, quel-
qu'invraisemblables qu'ils nous paraissent aujour¬
d'hui.

Donc le samedi 30 mai 1716, l'Assemblée se réunit
« au Grand Cabinet des Consultations » sous la prési¬
dence du bâtonnier Du Perray, lequel expose « que

les temps approchent de luy donner un successeur ».
Le Bâtonnat est successivement proposé à dix-huit

avocats pris dans l'ordre de leur ancienneté ; tous
refusent, malgré qu'on les en presse : « la fonction
de Bâtonnier, déclarent-ils, se trouvant à présent
dépourvue de ce qui la rendait autrefois si honorable ».
Me de La Barre, pour assurer son refus et le mieux
excuser, fait offre à la bibliothèque « de cinquante
volumes in-folio des plus précieux de la sienne et du
nombre desquels sont les conciles du Père Labbé ».

Me Barbin se voit alors offrir à son tour le Bâton¬

nat; on invoque auprès de lui « l'ordre d'antiquité
de son matricule » et les cc vœux communs du Barreau

qui se déclarent en sa faveur », mais il répond en
témoignant d'une « répugnance absolue d'en accepter
l'honneur ». Écoutez-le : « M0 Barbin a dit que l'on
savait assez, depuis que les vues du public s'étaient
jettées sur luy pour luy déférer la dignité .et 'la fonc¬
tion de Bâtonnier, que sensible à cet honneur il était
très fâché d'avoir des raisons très essentielles pour
ne pouvoir pas l'accepter ; que ce n'était pas la crainte
de faire la dépense qui, par un usage introduit, se
fait par le Bâtonnier, parce qu'il s'attendait à donner
ce qu'un Bâtonnier dépense, mais qu'il a des raisons
importantes pour fonder son excuse ; que s'il était,
mort il faudrait bien se passer de lui et qu'il ne dou¬
tait pas qu'il ne se trouvât un grand nombre de per¬
sonnes qui soient sensibles à l'honneur de la fonc¬
tion. » Et, pour mieux se dérober, il fait à son tour

I
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libéralité à l'Ordre cle 500 livres « outre une somme

considérable qu'il déclare donner aux pauvres manuel¬
lement » ; trop heureux, s,emble-t-il, de se racheter
de la sorte...

Situation qui ferait sourire, Messieurs, si elle ne

témoignait fâcheusement du désordre où se trouve
alors tombé le Barreau et à vrai dire de l'abandon de
ses traditions par le dédain de ce qu'elles comportent
de plus respectable et de plus haut.
Heureusement, voici qu'un honnête homme et un

digne avocat — Me Arrault ■— est appelé au Bâton-
nat, dont il accepte le titre d'un cœur ferme et assume
la charge d'une vigoureuse main. Rappelant ses con¬
frères au devoir, « il prie la Compagnie de faire ré¬
flexion et de prévenir autant qu'il luy sera possible les
suites des mauvais exemples ». Il rouvre les Confé¬
rences de doctrine, assemble régulièrement le Con¬
seil de discipline et fait rétablir le tableau avec soin.
Tout est remis en état.

La tradition est reprise. L'Ordre est sauvé!
Abordons maintenant, Messieurs, le rude mais

réconfortant contraste qu'offre à nos méditations une

période cependant douloureuse et dure aux avocats
et où ils surent, par leur esprit traditionnel, défendre
leur Ordre et le faire triompher.
La tourmente révolutionnaire est déchaînée; le

Parlement est aboli; l'Ordre vient d'être supprimé par
les lois des 16 Août et 2 Septembre 1790; le Barreau
semble mort à jamais, emporté dans la ruine du
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régime effondré; il n'est plus d'avocats, du moins de
nom. A la barre des Tribunaux révolutionnaires, se

presse une cohue de défenseurs officieux, agents
d'affaires sans valeur ni moralité ni talent ni crédit,
déshonneur pour la Défense, désastre pour la Jus¬
tice. Mais à l'écart, demeurés avocats jusqu'au fond
de l'âme, tout un groupe de membres du Barreau
dispersé maintiennent entre eux, avec un zèle pieux,
en une étroite communion, les vieilles règles et les
bienfaisants principes d'autrefois ; tout inspirés de
leur foi professionnelle, ils lui demeurent fidèles
comme au palladium dont ils se couvraient hier et
qui demain les sauvera : Tronchet, Target, Treilhard,
Bellart, Delacroix-Frainville, Malesherbes, Chauveau-
Lagarde, Billecoq, De Sèze, Delamalle et tant d'autres,
tous dignes, consciencieux et probes, plusieurs
héroïques, beaucoup illustres!

« La tradition des règles, a écrit Berryer père
dans ses Souvenirs, restait pour point de ralliement
au petit nombre des défenseurs que leur inscription
au tableau avait rapprochés. Ils se promirent de
n'admettre pour confrères et à communication que
ceux qu'ils auraient jugés dignes de leur confiance et
qui se conformeraient à leur tour aux anciens statuts.
Des réunions se formèrent dans lesquelles l'esprit de
corps se régénéra et s'entretint. Une ligne de démar¬
cation fut fortement tracée entre tous les affiliés à
l'ancienne bannière et la tourbe des hommes de loi
accourus de toutes parts. »



— 80 —

Ainsi fut entretenue la flamme jusqu'à la résur¬
rection de 1810.

La tradition est maintenue ; l'Ordre est sauvé !

*

•k ~k

Messieurs,

Si vous vouliez bien m'accompagner un instant,
du.moins par la pensée, et gravir quelques degrés
pour nous élever aux galeries supérieures de cette
salle, vous pourriez contempler avec moi, au Musée
de notre Ordre, riche de souvenirs, orné d'œuvres
précieuses, évocateur d'un passé magnifique, la plus
belle et claire illustration de ce que sont nos tradi¬
tions. En un court voyage qui vous offrirait le spec¬
tacle impressionnant de plusieurs siècles, vous verriez
comment sont nées ces traditions, ce qu'elles ont
produit de si haut et de si grand, et pourquoi elles
s'imposent toujours à nous d'un éclat qui fait notre
orgueil et d'un art qui cause notre ravissement.
Trop peu d'entre vous sans doute, Messieurs, ont

visité ces salles, petites à la vérité mais passionnément
■émouvantes, où se retrace, toute pleine d'ardente vie
et toute ornée de délicate beauté, l'histoire d'un Corps
illustre. Aucun avocat, vraiment, ne devrait s'abstenir
d'y faire quelques pèlerinages, afin d'y sentir battre
le coeur même du barreau de Paris, de s'instruire et
de s'exalter à )«* vue de ce que fut à travers les âges et
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de ce que créa notre profession : Les vertus qu'elle
a inspirées, les beautés qu'elle a fait naître, les paroles
et les actes qui sont issus d'elle et pour son honneur.
Puissé-je communiquer au plus grand nombre de mes
auditeurs' le désir de cette visite dont ils sortiront
instruits et charmés, tout émus de la tradition partout
et en quels traits ! retracée.

C'est au lendemain de l'inauguration de notre
Bibliothèque, sous le consulat de M. le Bâtonnier
Raoul Rousset, qu'une délibération du Conseil de
l'Ordre fonda, le 28 janvier 1908, une Commission dite
■des Recherches Historiques, qui dut s'appliquer à
retrouver et réunir tout ce qui : livres, gravures,
•estampes, manuscrits, objets d'art, concernerait l'his¬
toire des avocats et celle plus générale du Palais. Il
faut citer les noms de ceux de nos confrères qui se
consacrèrent avec ardeur et succès à cette œuvre de

piété à la fois, d'art et d'érudition, et qui ne sauraient
être trop remerciés : M. le Bâtonnier Cartier, Conser¬
vateur de la Bibliothèque, M. le Bâtonnier Albert
■Salle, aujourd'hui président de la Commission,
MM. Brizard, Rodrigues, Derqy, Durant-Farget,
Clairin, pour ne parler que des ouvriers de la première
heure.

Inauguré le 5 juillet 1909, soutenu par l'Ordre qui
s'enorgueillit d'y voir rassemblés tant de souvenirs de
sa glorieuse histoire, encouragé par une Société d'Amis
dont les listes, Messieurs, vous demeurent ouvertes,
visité bien souvent par des Sociétés d'étudiants et

6
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d'artistes, qui en sortent émerveillés et recueillis, le
Musée du Barreau nous offre, en son état actuel, les
plus riches et curieuses collections qui aient trait à la
vie du Palais et à celle des avocats.

Des livres rares, formant une admirable réserve :
Un fond imposant de splendides « Incunables ». Les
plus beaux livres des xvie, xvii", xviii6 siècles, aux
fastueuses reliures, aux fines impressions et dont
beaucoup rappellent, parles adresses de leurs éditeurs,/
les vieilles Galeries du Palais : Abel l'Angelier, au

premier pilier de la Grand'Salle; Veuve Audinet, au
Palais, Galerie des Prisonniers; Claude Barbin, sur
le Perron de la Sainte-Chapelle; Bouvelin en la salle
Dauphine, à l'enseigne de la Vérité. La grande Collec¬
tion des 240 volumes in-folio donnée par Dupin en 1856,
copie manuscrite des Registres du Parlement depuis
les Olim de Saint-Louis jusqu'à 1790. Les cinq volumes
des « Manuscrits de Cochin », classés par lui-même..
Et tant d'autres qu'il faut admirer.

Des estampes en grand nombre et d'un parfait état,
où revit tout le vieux Palais, en ses aspects divers, avec
les événements graves, plaisants, solennels, tragiques
dont il fut le théâtre : Les somptueux Lits de Justice en
la Chambre dorée ; les Galeries marchandes toutes
bruissantes de leurs foules de plaideurs, de vendeurs et
de clients ; les Messes Rouges en la Sainte-Chapelle ;:
les scènes ardentes de la Révolution dans les salles
dénudées... Toute l'histoire de la France, toute la vie
de Paris ; tout le mémorial du Barreau 1
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Des portraits et des bustes des plus célèbres
d'entre les avocats : ceux admirables de Gerbier par
Lemoyne etHoudon. L'image de Pasquier, représenté
sans mains, par une malicieuse allusion de l'artiste à
la Loi Cincia qui interdisait les honoraires aux avocats :

Lex Cincia quippe
Causidicos nullas sanxit habere manus.

Des tapisseries historiques, celles-là mêmes qui
ornaient la Grand'Chambre du Parlement, semées de
fleurs de lys sur bleu de Roy, tissées des armes de
France et des L couronnés.

Des autographes, des notes de plaidoirie, des
feuillets de souvenirs d'illustres avocats : ceux de

Chauveau-Lagarde, au lendemain du procès de Char¬
lotte Corday : « Au milieu de cette espèce de mort et
d'anéantissement général, une jeune fdle seule prend
sur elle de suppléer à l'impuissance des Lois », et à
la veille du procès de Marie-Antoinette, cette note
saisissante et tragique : « Porté mes notes à la Reine ».
Mais il faut m'arrêter : aucune description ne

pouvant valoir ni remplacer une simple visite, pour le
plus grand honneur encore de la Tradition toute
palpitante en ces murs.

*
* *

Soit! objectent quelques esprits chagrins et de
ceux qu'effraie tout rappel d'autrefois; la Tradition



peut être une force mais, immobile et stagnante, elle
est. la négation même du progrès ? Et l'Ordre des
Avocats, tout imprégné de cette tradition, n'est qu'un
reliquat des vieux âges, un anachronisme désuet et,
dans la société moderne, une institution surannée au
formalisme archaïque et décevant?

Rien de plus faux que ce sophisme ni de moins jus¬
tifié que ce reproche!

La Tradition est l'expérience, elle ne saurait être
l'immobilité; elle est la réflexion, elle ne peut être le
sommeil; elle est la sagesse, elle ne peut être l'inertie.
Soumise au contrôle permanent des nécessités, à la
révision constante des coutumes et à l'influence toute-
puissante des faits, elle ne cesse pas un seul jour
de se transformer insensiblement mais sans arrêt
sous l'action bienfaisante de l'Evolution qui la pro¬
longe.
Et l'Ordre des avocats, loin d'être chancelant et

démodé, en se mêlant chaque jour aux événements les
plus agités du monde et de la vie, demeure, à coup
sûr, de toutes les associations, certes la plus ancienne
mais aussi la plus vivante, la plus active et qui s'adapte
le mieux aux mœurs et aux besoins de l'époque ac¬
tuelle. 1

Ce serait une faute grave de conception de croire
que la tradition est un état d'immobilité pour toujours
invariable et acquis, une condition toujours égale et
identique à elle-même et qui ne doit plus à aucun
moment ni d'aucune sorte se modifier.
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Dans le passé comme dans le futur, la Tradition,
quoi qu'il paraisse, bien loin d'être immuable, se
manifeste en perpétuelle formation et en marche inces¬
sante.

Si elle est bien l'héritage qu'a reçu le présent, cet
héritage, il faut s'en rendre compte, ne s'est formé
que par l'action même et ne peut se concevoir que
créé par le mouvement. Principes et coutumes ne sont
pas nés d'un seul coup et en un même moment, en une
sorte d'apparition totale et subite. Ils n'ont point été,
tel un dogme, l'objet d'une révélation,- sur quelque
Sinaï. Ils furent l'œuvre d'une cristallisation lente et

continue, qui s'est produite pour les hommes au con¬
tact des faits et à la leçon des expériences : Telles cir¬
constances étant données, un profit, un avantage, un
progrès en furent recueillis, c'est le bien; il faut s'y
fier et y recourir encore. Tels actes étant accomplis,
il en est résulté un péril, un accident, un revers, la
mort; c'est le mal; il convient de le fuir. Et voici
qu'au choc d'expériences répétées, la Tradition s'est
formée par la plus certaine et animée des actions, celle
de la vie : telle la flèche de Zénon d'Elée, en son jet
frémissant, elle a volé vers le but, apparemment immo¬
bile en chaque point de sa course, en réalité rapide et
vibrante.
Et si, dans les temps présents, la Tradition constitue

un robuste et salutaire ensemble de règles et de con¬
naissances acquises pour le plus grand bien de l'Hu¬
manité, il serait bien erroné de penser que ce corps
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soit désormais fixé en une forme définitive et qu'il
puisse être à jamais exempt de toute modification. Les
legs qu'il a reçus, le Présent ne les transmet à l'Ave¬
nir qu'après les avoir lui-même accrus; il y ajoute,
avec le fruit de ses dernières expériences, tous les
avantages et les supériorités que lui a révélés la vie
contemporaine.
C'est ici qu'intervient l'évolution afin de compléter

et vivifier les données traditionnelles ; sans secousses

profondes, sans actions brusques, suivant les relations
nouvelles issues du développement de la vie et leurs
nécessités pratiques, elle vient ajouter aux principes
consacrés les appoints qui ressortent du milieu social
actuel et correspondent à son esprit et à ses besoins.
Ainsi la Tradition, sauvegardée dans sa substance
essentielle, reçoit-elle une force accrue de l'évolution
qui en assure la mise au point.

« Exister consiste à changer, a écrit Bergson; chan¬
ger à se mûrir; se mûrir à se créer indéfiniment. » Et
la Tradition, sous l'action des faits nouveaux et des
mœurs modifiées, se meut, avance et se transforme en

une continuelle recherche du mieux.

Supprimer l'acquit de chaque génération et repous
ser ses apports, ce serait contraire au principe même
de la Tradition : tentative aussi absurde que de vouloir
comprendre la France moderne en faisant abstraction
de telle ou telle partie de son histoire, la plus récente
comme la plus ancienne. Prétention aussi vaine que
de vouloir fixer un Pays, une Société, en une forme

— 87 —

unique comme le monument d'un seul architecte.
La nature humaine ne crée que des institutions d'or¬

dre composite. Et le progrès vraiment n'est que delà
tradition continuée.

*

* *

A ces règles supérieures et universelles, l'Ordre des
Avocats ne saurait douter qu'il doit, mais sous cer¬
taines réserves, se conformer.

Dès 1861, Jules Favre le proclamait : « Notre Con¬
frérie' n'est pas seulement la religieuse héritière du
passé; l'esprit nouveau l'anime et l'éclairé. »
Vivre, le Barreau ne le peut comme tout en ce monde

qu'à la condition de se transformer avec mesure à la
fois et opportunité. Durer, il n'y peut prétendre que
moyennant la recherche et la pratique de l'évolution
sage et prudente qui, seule, bien loin de menacer les
êtres et de les détruire, les perpétue en des mondes
nouveaux et sous des cieux différents.
Est-ce à dire que l'Ordre des Avocats doit aban¬

donner ses principes essentiels et compromettre les
règles primordiales dont il a été dit justement qu'elles
n'étaient anciennes que parce qu'elles étaient nécesr
saires? Non; car ce serait de sa part non pas se modi¬
fier en se modelant aux obligations des temps nouveaux
mais se détruire en renonçant au sens même de sa fonc¬
tion et à sa nature propre.
Et ceci doit être proclamé pour toutes celles de nos



règles qui [touchent au cœur même de la Profession
et en sont la moelle substantielle. Celles-là, il faut
les entourer de la plus vigilante et résolue défensive
et les chefs successifs de l'Ordre doivent, à leur propos,
répéter toujours et tenir l'engagement historique :
« Je maintiendrai ! »

Mais, pour conserver, comme le souhaitait Des¬
cartes, le passé, en ce qu'il offre d'essentiel, dans le
présent, il faut bien tenir compte de ce qu'une poli¬
tique de pure stagnation et d'inertie absolue peut
conduire aux plus graves périls. Si la révolution, par
ses violences, menace de tout détruire, le sens excessif
de la conservation, s'il se marque entêté et aveugle,
peut conduire aux mêmes catastrophes. Seule l'évolu¬
tion, guidée avec précaution, contrôlée avec soin,
peut maintenir la Profession et l'Ordre en les faisant
bénéficier des sages et progressives réformes, qu'ins¬
pirent les dernières et meilleures expériences du
temps.
Il serait décevant, en effet, et illusoire de penser

que la profession d'avocat peut et doit toujours
s'exercer ainsi qu'autrefois et sans aucun changement
à aucune époque. De tout temps, des réformes ont été
opérées et des transformations se sont produites.
Est-il possible d'en nier aujourd'hui les possibilités
et les avantages, dans cette société nouvelle et boule¬
versée d'après guerre, avec ses difficultés aiguës, ses
besoins impérieux, son économie incertaine, si rude
pour beaucoup et des plus dignes d'intérêt !
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De même que dans le domaine des mœurs, de
grands changements se sont imposés dans le domaine
des règlements. Bien des réformes ont été accom¬
plies, imposées par les événements et leur catégo¬
rique impératif : La création des Colonnes d'Inscrits ;
l'autorisation d'assister aux expertises et arbitrages ;
certaines représentations en justice, dues à la loi ou
à la jurisprudence ; le développement de nos interven¬
tions au Tribunal de Commerce et tant d'autres mesures
dont nous ne saurions dire qu'elles ont compromis
l'Ordre alors qu'elles l'ont bien plutôt servi.

Ce mouvement continue ; au lieu de le démentir,
ou vainement d'y tenter obstacle, mieux vaut en
prendre la direction et le bien conduire dans les voies
droites. Et quant au progrès qui en doit résulter, le
simple devoir et le meilleur parti sont de le contrôler
sagement en veillant à ce qu'il améliore vraiment notre
condition sans en démentir ni blesser les principes
fondamentaux.
Un Corps tel que le nôtre ne dure et ne progresse

qu'en faisant preuve de sagesse et de prudence mais
aussi de confiance et d'optimisme. Reconnaissons
donc franchement que l'Ordre des Avocats n'a point
fléchi en ses formes moderiîes et pour partie renou¬
velées. Nous ne devons nous sentir ni diminués ni
amoindris ni menacés. L'Ordre demeure, prospère,
grandit.

« Savoir allier le respect du Passé à l'intelligence
du Présent, emprunter au Passé ce qu'il avait de
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grand, en laissant de côté ce qu'il avait de mauvais ;
choisir dans le présent ce qu'il a de meilleur en reje¬
tant ce qu'il a de dangereux ; unir le culte de ce qui
fut à l'intelligence de ce qui doit être et marier ainsi
la tradition avec le progrès 1 », tel est le parti le plus
sage et le plus éclairé, et en tout cas celui qui doit
conduire notre Ordre glorieux vers des destins tou¬
jours plus hauts, en un avenir toujours plus prospère,
plus honorable et plus beau.

Nous ne sommes, a dit un grand Bâtonnier, que
des voyageurs en marche vers l'Idéal !

Messieurs,

Aux tombeaux de nos Morts, à chaque anniversaire,
une pieuse tradition nous ramène et nous incline.
Nous ne saurions, aujourd'hui, manquer à ce reli¬
gieux devoir, alors que dans nos cœurs se sont
brisées, cette année encore, tant de grandes et chères
amitiés.
Hélas ! Ceux que nous pleurons ne sont pas que

des vieillards, et le Stage a dû, en dépit de sa riante
jeunesse, payer un tribut au Destin.

Deux stagiaires nous ont été enlevés : Abric et de
Péraldi.

Maurice Abric se rattachait par sa famille à la-Cour

1. Préface du Clc d'Haussonville aux Discours du Bâtonnier Busson-
Billault.
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de Cassation et au Conseil d'État ; il est mort à
27 ans, encore en état de cléricature chez un avoué
du Tribunal.
Gualbert de Péraldi, issu d'une des plus vieilles

familles de la Corse, et dont tous ceux qui 1 ont connu
louent le cœur sensible et l'esprit délicat, a été,
comme tant d'autres de nos pauvres camarades, miné,
à longue mais fatale échéance, par la terrible atteinte
des gaz asphyxiants, respirés au cours des quatre
années de guerre qu'il avait vécues vaillamment :
« C'était, a dit à ses obsèques le Maire d'Ajaccio, un
gentilhomme bon, généreux et chevaleresque, un
excellent citoyen attaché passionnément à sa ville
natale, un admirateur fervent du plus grand des
enfants de cette Cité. » Chrétien à la foi profonde et
vive, charitable ami des pauvres, entouré des regrets
et des affections de tous, de Péraldi s'est éteint dou¬
cement aux rives d'Ajaccio, au bord de la baie magni¬
fique dont ses yeux avaient tant aimé les flots bleus,
les roches sanglantes et l'éclatante lumière.

★

* *

Trop nombreuses ont été les pertes qu'a subies le
Tableau l'année écoulée.
Alphonse Évard est décédé le 31 octobre 1927. Si

nous l'avons peu connu, ce n'est point que ne fussent
grands sa valeur et ses mérites, mais pour ce motif que
toute sa vie fut marquée d'une modestie presque



— 92 —

farouche. D'origine suisse et de famille protestante, le
jeune Évard, après d'excellentes études au Gymnase de
Neuchâtel et à la Faculté de Théologie de Paris,
s'était fait naturaliser Français en 1890 et il avait,
pendant deux ans, exercé dans la Loire les fonctions
pastorales. Mais le Barreau tentait ce libre esprit.
Marié ,à Nancy, il se faisait inscrire, en 1906, au
barreau de cette ville et il y demeurait, en grande
honorabilité, jusqu'à 1919, date à laquelle, accompa¬
gnant sa femme nommée inspectrice générale des
écoles maternelles, il venait prendre place à notre
tableau. Mais son cœur, tout dévoué aux œuvres

sociales, avait imposé à sa santé délicate des charges
excessives. Un jour vint où ses forces réduites ne

purent résister à une pneumonie survenue et où dut
s'exhaler son dernier souffle, pur comme son existence
tout entière. « Sa vie, m'écrivait Mme Evard, peut
apparaître morcelée, mais ceux qui l'ont approché
savent que ce qui en fit, au contraire, la parfaite unité,
ce fut un désintéressement absolu, très digne des plus
nobles traditions de l'Ordre auquel il appartint jus¬
qu'à sa mort. »
Belle épitaphe, Messieurs, et qui honore justement

cet homme de conscience, de devoir et de bonté !

*

* * j.

Peu d'avocats se montrèrent aussi assidus au Palais

que Gustave Lefèvre, qui comptait, au jour de sa
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mort, quaran te-deux années d'attachement fidèle à notre
profession. Élevé par un père qui, avocat lui-môme
et premier secrétaire de la Conférence, termina sa
carrière. comme sénateur de la Seine, et pour lequel
son fils professait un véritable culte, sa formation se
ressentit profondément des idées et des sentiments
paternels, auxquels il conforma toute la conduite de
sa vie.
Avocat consciencieux, excellent juriste, praticien

avisé, Lefèvre s'occupait, avec clarté et aisance, des
dossiers civils et commerciaux qui lui étaient confiés;
mais, conseil des Contributions indirectes et de l'Oc¬
troi de Paris, c'est dans ces domaines vraiment ardus
et sévères que sa compétence le faisait particulière¬
ment apprécier.
Maire de Beaumont-sur-Oise, en un coin charmant

de la banlieue parisienne, il marquait dans l'adminis¬
tration municipale, avec la fermeté pour ses opinions
politiques, une indépendance de caractère que tous,
amis et adversaires, se plaisaient à reconnaître chez
lui. Lorsque, la guerre déclarée, Beaumont se vit
approchée par l'avance allemande, Lefèvre demeura
bravement à son poste, attendant l'ennemi dont la
victoire de la Marne coupa heureùsement la marche
et brava les menaces.

C'est avec -la même fermeté que, malade, cruelle¬
ment souffrant et dissimulant ses misères, Lefèvre vit
venir la Mort et lui fit face... Mais celle-là est une

ennemie qui ne se laisse ni vaincre ni fléchir...
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Une belle espérance brisée aux chocs de la vie ;
une fougueuse nature détruite par la souffrance ; une
parolemagnifique mais qu'un destin fatal vient arrêter
en ses premiers éclats ; le succès de suite et les
acclamations; la renommée bientôt sans doute... Mais
déjà Georges Béret n'est plus!
Combien celui-là paraissait devoir s'imposer à la

vie! Vigoureux, trapu, le cou ramassé, les yeux
ardents et tout le corps comme taillé pour la lutte, il
semblait bien devoir défier toutes les forces mauvaises,
capable de vaincre dans tous les combats de la tri¬
bune et de la barre. La voix sonore, un peu rauque et
comme heurtée ; les poings serrés pour mieux tenir
l'idée; les paroles jetées, rapides, débordantes et
comme tumultueuses, voici, nous semble-t-il, Béret
tout dressé devant nous, vivant, emporté, frémissant
ainsi que nous l'avons conn-u... Mais, non; ce n'est
plus qu'un fantôme douloureux, silencieux et qui peu
à peu s'efface...

Ses débuts avaient été retentissants :
A la Conférence Molé-Tocqueville, ce cher et célèbre

petit Parlement de nos jeunes années, au temps béni
des ambitions, des illusions et des espoirs, Béret, en
janvier 1907 et dès le premier soir, y avait fait sensa¬
tion; célébrant un Socialisme généreux, bienfaisant et
tout conforme à l'indépendance de son propre carac-
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tère, il émut et transporta l'assemblée qui, toute
chaleureuse et admirative, l'acclama à sa descente de
la tribune.
Aux audiences correctionnelles et aux Assises, où

sa jeune éloquence se plaisait en des luttes enflammées
et de retentissants débats ; là s'épanchait une fougue
qui ne connaissait ni fatigue ni mesure.
Béret était bien de son méridional pays d'Ariège,

cette chère petite patrie, à laquelle, malgré qu'il y
connût des échecs électoraux certainement immérités,
il demeura toute sa vie si profondément attachée Apre,
rude et libre comme sa terre natale, il aimait ses

origines, cette « blanche petite maison d'école où,
s'écriait-il un jour, j'ai senti grandir en moi, avec les
premières curiosités intellectuelles, l'amour passionné
de la France républicaine ».
Pendant la guerre, sous-lieutenant d'infanterie, il

fit tout son devoir. Patriote du fond de l'âme, il dut,
en partant, répéter l'appel qu'il avait, à la Molé, cer¬
tain soir, lancé « aux justes revanches que doit à la
France l'Avenir », et cet autre cri de son combatif ins¬
tinct : « Nos vies ne sont que d'éternels combats. De
là notre amour pour les luttes du forum et du camp ;
les seules qui procurent l'ivresse de la gloire! »

Revenu de l'armée, repris par la vie, il nous reparut
nerveux, exalté, vibrant à se briser. Déjà sans doute
le mal était sur lui; un mal inexorable qui peu à peu
l'éloigna du Palais. De temps à autre, il s'y montrait
encore, portant haut la tête, faisant brave et belle
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figure... Aux intimes, il disait sa lassitude et sa peine...
Bientôt nous ne le revîmes plus... Béret se mourait
lentement.

Mais ce méridional, épris de soleil et de clarté,
voyant venir la fin, frissonna aux brumes parisiennes
du novembre assombri; en un dernier sursaut, il exi¬
gea d'être emmené dans le Midi qu'il aimait, sonore
comme son verbe, lumineux comme son regard... Par¬
venu à Hyères, il fallut s'arrêter, s'aliter... Du moins,
c'était le ciel bleu et la mer éblouissante d'où jadis
étaient venus, sous leurs voiles blanches, les Phocéens
qui avaient colonisé son pays... Et l'âme de Béret s'en¬
vola vers tous les Idéals qu'il avait rêvés et célébrés
d'une voix si forte, maintenant et à jamais éteinte...
Il repose aux vallées de l'Ariège, d'où il nous était

venu, vallées si chères à son cœur et si proches de son

esprit. N'est-ce pas à ce funèbre retour qu'il songeait,
dans son discours du 15 mars 1912, lors de son élec¬
tion à la présidence de la Conférence Molé-Tocqueville?
« C'est l'arrivée, par quelque crépuscule d'hiver, au
haut de la côte d'où l'on découvre, cachée dans le
creux du vallon, la fumée qui monte des toits du vil¬
lage natal. C'est le paysage familier qui se découvre :
A droite, le grand bois où, enfant, on aimait à se per¬
dre, à écouter la plainte du vent; à gauche, le ruisseau
et son murmure clair; tou* au fond, la masse des mon¬

tagnes avec leurs neiges immaculées; les champs de
blé noir qu'argente la lune ; le cimetière où dorment les
êtres chers disparus, où nous viendrons reposer un
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jour, la tâche faite; le tintement de l'Angelus égrenant
ses notes dans la nuit et tout à coup, dans le grand si¬
lence, un chant qui s'élève et qui vient ajouter une har¬
monie vivante aux harmonies silencieuses de la terre-
endormie. Cri jailli du sol natal, chant joyeux ou mé¬
lopée triste, qui nous prend aux entrailles et qui nous
fait sentir toute la force du lien qui nous attache à la
terre et aux morts ! »

Je revois Lucien Salmont sur le front de Champagne
en un certain jour de 1917, où, chef d'escadron d'ar
tillerie, il me fit la joie, si appréciée alors, de me
venir joindre en une de ces rencontres de confrères-
sous les armes, si poignantes à la fois et pleines de
réconfort : réunions où l'on s'étreignait fraternelle¬
ment, mettant en commun les souvenirs et les espé¬
rances, parlant des absents, évoquant le cher Palais...
Ce jour-là, nous ne nous entretînmes pas que de la
guerre, de Paris, de notre vieille amitié, de nos com¬

pagnons dispersés, mais aussi de ce Berry auquel
tant de liens doux et forts nous rattachaient l'un et

l'autre : plaines harmonieuses, pâturages riants, fraî¬
ches vallées toutes verdoyantes et coupées d'épaisses
haies, pays qu'aima George Sand et vers lequel s'en¬
volaient nos mémoires.

C'est que Lucien Salmont était Berrichon de ter¬
roir et de race, étant né, en 1861, dans l'Indre, à In-



— 98 —

grandes, en une vieille demeure qui n'était pas sortie
de sa famille depuis 1610. Les racines qu'il plongeait
en cette terre profondément aimée le dirigèrent d'abord
vers l'agriculture et il se fit recevoir à l'Institut agro¬
nomique. Mais la vocation d'avocat, si impérieuse à
qui s'en voit saisi, s'imposa à lui et l'entraîna bientôt
vers notre Ordre où il fut inscrit en 1893.
Au Palais, après des débuts remarqués dans le pro-

■cès du Panama, et pendant plus de trente ans, il
-exerça la profession avec distinction et talent et con¬
quit au Palais le plus honorable des emplois; y lais¬
sant un gendre vers lequel va toute notre sympathie.
Mais son cœur demeurait tout au pays natal; aussi

se rendait-il fréquemment dans l'Indre; très artiste, il
s'occupait d'embellir la vieille maison où avaient vécu,
ainsi que l'on dit en Berry, tous ses « anciens ». Il y
dirigeait avec compétence des domaines agricoles dont
il était fier. L'amicale estime de ses compatriotes l'en¬
tourait qui l'avait porté et maintenu pendant plus de
vingt ans au Conseil général de son département.
Il aimait trop sa petite patrie pour ne point chérir et

bien servir la grande. Parti à 53 ans, avec l'enthou¬
siasme d'un jeune homme, ce vaillant devait revenir
avec la Légion d'honneur et deux belles citations.
Depuis son retour, toujours animé de préoccupations

sociales, Salmontse consacrait activement à des œuvres
ïfécondes de mutualité. Et c'est en faisant le bien jus¬
qu'au bout que ce bel honnête homme, ce bon Français,
•ce digne et parfait avocat s'est endormi en paix.
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Honorons sa mémoire suivant ses mérites qui
furent grands.

La mort de Pierre Nattan-Larrier surprit et peina
tout le Palais. Quelques jours à peine avant qu'il
ne fût emporté, il s'était encore fait entendre, en
un gros procès, à la première chambre du Tribunal
où, grand, large, le corps un peu voûté mais vigou¬
reux, il avait plaidé avec un soin et une force si
appréciés chez lui.
C'était un excellent avocat d'affaires, tout dévoué

à ses clients pour la plupart ses amis, et si cons¬
ciencieux que souvent ses dossiers de plaidoirie
renfermaient jusqu'à trois liasses de notes succes¬
sives où le fond était serré de plus en plus près
et la forme recherchée avec un scrupule grandis¬
sant. Discret et désintéressé, il avait la confiance
■de nombreuses sociétés, au service desquelles il
mettait une grande expérience acquise en une lon¬
gue cléricature et une discussion solide, presque
massive et toujours utile.
Menacé d'une opération dont il sentait la gravité,

il se recueillit plusieurs jours, se préparant minu¬
tieusement à la mort possible, relisant une der¬
nière fois ses poètes préférés, Baudelaire et Verlaine,
écrivant à ses filles, à son gendre, à ses amis..
Puis, calme et stoïque, il se rendit à la clinique
d'où il ne devait pas ressortir vivant.
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C'est la dépouille d'un philosophe et d'un sage-
que nous avons accompagnée, le cœur serré, en
ce cimetière Montmartre, si recueilli et apaisé au
milieu des agitations voisines du grand Paris. Et
c'est le souvenir d'un digne confrère et d'un ami
délicat que nous avons emporté, en cette matinée
de février où nous l'y laissâmes tristement.

*

* *

Armand Hugon... Qui d'entre nous et à ce seul
nom ne revoit aussitôt, en un recul de plusieurs,
années, le Bâtonnier Bourdillon, élégant et alerte,,
marchant et devisant, dans la Salle des Pas Perdus,,
avec son fidèle et très aimé disciple?
Hugon était né à Melun, le 14 décembre 1861,

d'une famille bourgeoise d'esprit cultivé, de goûts-
raffinés et où l'on s'était, d'ailleurs, refusé toujours
à donner aux préoccupations d'argent ou de vanité
autre chose qu'une attention dédaigneuse. Ainsi
l'hérédité et l'éducation tout ensemble imposèrent-
elles à Armand Hugon et dès l'enfance les traits-
essentiels qui devaient marquer sa personnalité et
gouverner son existence.
La lecture et surtout la musique furent les com¬

pagnes de sa jeunesse; elles le restèrent toute sa,
vie, et il n'était point de jours où Hugon ne donnât
à son cher violon des heures jalousement réservées-
pour d'harmonieuses joies.
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Clerc apprécié de Me Benoist, l'avoué réputé de
l'époque, collaborateur dévoué et affectionné du Bâ¬
tonnier Bourdillon, Hugon, pendant de longues
années, se consacra à la préparation réfléchie des
dossiers de ses deux grands patrons jusqu'à ce
qu'un nombre croissant de clients personnels vînt
lui démontrer, un matin, qu'il était depuis long¬
temps passé maître alors qu'il se traitait encore en
élève-

Avocat distingué, souple, ingénieux, séduisant,
usant d'une voix chaude et comme colorée, il pi; i-
■dait avec finesse et utilité.

Modeste, il ne souhaitait point le bruit ni même
la notoriété ; discret, il s'écartait des honneurs aux¬

quels semblaient l'appeler ses belles qualités d'avo¬
cat, son affabilité courtoise et les sympathies dont
il était entouré.

Modeste mais résolu, il le fut aussi lorsqu'engagé
-en août 1914, à cinquante-trois ans, il reprit du ser¬
vice comme lieutenant d'infanterie; demeurant aux

tranchées jusqu'au jour où une scarlatine survenue
dut le ramener de force à l'arrière.
Saisi de la maladie qui devait l'emporter au cours

■d'une plaidoirie commencée, Hugon s'alite ; mais
l'audience revient ; il faut plaider quand même ! Tout
soumis au devoir, il se lève et part au Palais. Malade,
abattu, il se présente à la barre ; frissonnant il plaide ;

puis il rentre chez lui pour ne plus se relever... Fidélité
au devoir qui ne saurait être trop admirée, Messieurs,
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en sa simple abnégation et son volontaire sacrifice !
Ses nombreux amis, tout chargés de larmes, ont

déposé son cercueil en ce cimetière de Melun où il
repose à côté des siens, sous une humble dalle de
pierre, dans le rang comme il avait vécu.

*

- *

Né à Nancy, le 17 décembre 1874, Albert Salmon
avait de bien peu dépassé la cinquantaine et, en le
voyant naguère sous les apparences robustes de sa
puissante stature, en pleine possession de son exubé¬
rante activité, nul d'entre nous n'eût pu supposer qu'il
devrait si tôt nous quitter.
Après de remarquables études au lycée et à la

Faculté de Nancy, Albert Salmon était venu à Paris,
où tout l'attirait : le mouvement littéraire qu'il suivait
de très près ; les visions d'art où son goût recherchait
la beauté ; et surtout la pratique du Droit, le manie¬
ment des affaires et, devenu avocat en 1899, l'appli¬
cation de son talent impétueux à de retentissants
procès, où se plaisaient sa parole ardente et son
entrain acharné.

Sa carrière qui fut extrêmement active semblait
assurée de longues années encore lorsque le mal se
déclara, lent mais aigu et tenace... Certain soir, au
téléphone, et avant que je connusse son état, une
voix appela le Bâtonnier, voix lointaine et comme
mourante, pour demander aide et réconfort... C'était
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le malheureux Salmon qui, se sentant mourir, tournait
vers le Barreau qu'il aimait sa pensée affaiblie et son
cœur chargé de regrets...
Et voici qu'aujourd'hui, au foyer déserté, une

pauvre vieille mère, vouée à la plus cruelle solitude et
à qui vont tous nos respects apitoyés, se lamente et
verse des larmes brûlantes sur la disparition de l'en¬
fant chéri.

Un seul être nous manque et tout est dépeuplé !

*

* *

L'ami qui souhaitait de rencontrer Jules Lévilion
était assuré de le joindre en la Galerie marchande :
Là, sur l'un des bancs ornés de sphynx et dont peu
de gens se doutent qu'ils furent, témoins silencieux
et tragiques, ceux du Tribunal révolutionnaire, se
trouvait le plus souvent assis le cher Lévilion, doux
de visage, mince de stature, tout animé et affable,
les mains aussitôt tendues vers le confrère qui appro¬
chait et l'accueillant d'un bon sourire... Nombreux
étaient ses amis comme je le fus affectueusement
moi-même, car tous goûtaient son aimable entretien
et se sentaient gagner par son cœur chaud, généreux
et cordial.
Lorrain d'origine, venu avec tous les siens d'âme

profondément française se fixer à Paris après 1870,
inscrit au tableau de l'Ordre le 31 mai 1880, Secré-
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taire de la Conférence sous le Bâtonnat de Falateuf,
Lévilion s'était bien vite fait remarquer au Palais
par de belles qualités de logiquede clarté et d'éru¬
dition. Pendant près de 48 années, il a suivi avec
succès et fidélité une longue carrière qui fut toute de
dignité et d'honneur et dont la fin a été pour tous
ceux qui l'ont connu et aimé un deuil émouvant et
cruel.

Comme beaucoup d'avocats, chez qui n'a cessé de
chanter la Muse, Lévilion s'adonnait à la poésie. Ses
vers disaient ses pensées, ses sentiments et ses goûts,
le charme de sa nature, son attrait pour l'amitié, son
amour surtout pour ce fils qu'il nous a légué et qu'en¬
toure notre grande et encourageante sympathie :

A toi, jeune Coureur ; à toi, saisis la torche.
Mes pieds sont las et gourds...
Devant moi passez, ô coureurs ;
Dans votre cohorte pressée,

Quelqu'un se trouvera pour avoir la pensée
De réclamer le clair flambeau.

* *•

L'attirance du Barreau est telle et son prestige
-exerce un tel pouvoir que beaucoup de nos Confrères,
habitant le plus souvent la campagne, tiennent cepen¬
dant à prendre comme un honneur le titre d'avocat
et à le conserver comme une parure. En voici deux
qui, disparus cette année, furent parmi nous des plus
dignes :
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Pierre Laden, admis au stage le 8 janvier 1896 ;
réinscrit au tableau comme par l'effet d'un vœu nostal¬
gique en 1917; retiré dans sa province d'Auvergne
sur une terre familiale, il consacrait sa vie à sa mère,
à sa sœur, à ses neveux, à ses paysans aussi qui lui
venaient demander des avis naturellement gratuits,
jusqu'au jour où une maladie contractée à la Guerre
l'a tristement soustrait à la sympathique considéra¬
tion de ses confrères. ■

Henri Chavoix admis au stage le 24 décembre 1865
et réadmis le 20 juin 1921 : un Périgourdin celui-là
et qui, ancien notaire en Dordogne, représenta son
pays à la Chambre des Députés pendant de longues
années. C'était un homme de haute taille, portant un
collier de barbe blanche, très vert pour son âge et
qui aimait à venir au Palais, y causant volontiers
avec la verve, la finesse et l'aménité des hommes de
sa spirituelle et délicieuse province.

La taille droite et élancée, une barbe demeurée
brune en dépit de l'âge, l'œil doux et songeur, l'air
distrait comme d'un artiste à la poursuite de son
rêve, quel est donc cet avocat tenant une estampe à
la main et la considérant avec amour? Tous et à ces

simples traits devez-vous reconnaître l'un des plus
délicieux confrères que nous ayons approchés :

Eugène Rodkigues, enlevé à notre affection le
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21 avril 1928, après 54 ans de la vie professionnelle
la plus pure et la plus droite.
Rodrigues, né à Paris d'un père qui fut lui-même

avocat, sortait à peine, en 1870, de Louis-le-Grand,
lorsque éclata la guerre fatale; à 17 ans, il s'engage
et combat pour la défense de Paris avec ce patrio¬
tisme élevé et ardent qui, en 1914, à 61 ans, lui fait
reprendre du service comme capitaine d'artillerie
de réserve et — sacrifice plus douloureux que de
lui-même! — offrir à la Patrie menacée un fils et

un gendre, tombés pour elle au Champ d'Honneur.
L'homme est tout entier le même et chez lui

l'avocat de toujours vaudra le soldat d'un instant :

Devoir, sincérité, conscience, dévouement!
Pendant sa longue pratique, marquée d'une haute

distinction d'esprit, d'une exquise courtoisie de
manières, et d'une élégante correction, Rodrigues
plaida avec une compétence et un soin impeccables
les procès les plus divers mais, avec un particulier
intérêt, ceux qui se rattachaient aux questions de*
propriété littéraire et artistique où il excellait. L'es¬
time profonde où il était tenu par ses confrères lui
valut, en 1911, le juste honneur d'être porté au Con¬
seil de l'Ordre, où il se fit constamment remarquer
par la sagesse et l'à-propos de ses avis.
Et aussi il fut un artiste fin, éclairé et délicat,

dont le goût sûr et l'expérience informée contri¬
buèrent grandement au succès de notre Musée, dont
Rodrigues fut l'un des premiers et meilleurs ouvriers :
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tant par la peine qu'il y prit que par les dons géné¬
reux et choisis dont il voulut l'enrichir. Véritable
expert en beaux livres et gravures rares, Rodrigues
faisait autorité dans le monde des amateurs d'art.
D'un goût éclectique qui savait ne point repousser
les hardiesses lumineuses des Manet, des Claude
Monnet, des Courbet et des Renoir : ne fut-il pas,
en 1888, l'un des défenseurs du « Courrier français » ?
il s'était spécialement consacré à l'étude des curieux
dessinateurs allemands du xve siècle et surtout des
peintres et graveurs de notre xvni" siècle français,
époque si captivante de grâce galante, de charme
raffiné et d'exquise délicatesse.
En sa modestie, Rodrigues mourant ne voulut ni

apparat ni discours. Et le chagrin que je ressentis
de sa perte se doubla de n'avoir pu dire publique¬
ment de quel bon, vrai et bel avocat nous venions
d'être privés en lui. Que mes paroles, en ce jour,
portent, du moins, à son âme immortelle les tendres
souvenirs et les regrets émus de ceux qui l'ont aimé
et qui jamais ne l'oublieront!

*

* a

A la veille même des vacances, deux d'entre nous
sont tombés : un jeune homme, André Gazeau; un
vieil avocat, Jules Virey : deuils tous les deux bien
cruels.
André Gazeau était né le 11 mars 1894 à Rochefort-
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sur-Mer, en cette vieille province de Saintonge qui
était le berceau de sa famille. Fils de M. le Premier
Président Gazeau de la Cour de Rouen, neveu de
M. le Conseiller Jacomet de la Cour de Cassation,
il se liait étroitement à cette haute Magistrature
française, avec laquelle le Barreau de Paris s'honore
des plus précieuses relations. Ainsi porté par ses
études juridiques et les conseils des siens, André
Gazeau devint notre Confrère en 1919. Déjà la car¬
rière souriait à ce jeune avocat que nous aimions
rencontrer, doux, réservé, presque timide, mais pro¬
fondément amoureux de sa profession. Hélas! De tant
de promesses brisées, ne subsiste qu'un palpitant et
amer souvenir. Toute notre sympathie attristée s'offre
aux siens et s'incline devant leur douleur partagée.

* *

Jules Virey, lui du moins, put donner à l'Ordre
toute sa vie qui fut honorable et parfaite. Né à Paris
le 1er janvier 1855, inscrit au Tableau le 28 décem¬
bre 1876, Virey eut, grâce à ses qualités solides, le
bonheur et le mérite de se voir, dès les débuts,
remarquer par deux hommes qui étaient de bons
juges en matière de talent et de caractère : Me Ma-
gnier, l'un des avocats les plus réputés de l'époque,
et M® Chenal, membre honoré du Conseil de l'Ordre;
le premier en fit son collaborateur et le second son

gendre. Sous de tels auspices, Virey, dont tous ses
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confrères louaient la délicatesse de conscience et la
droiture d'esprit, entreprit une belle carrière qu'il a
fidèlement et régulièrement poursuivie jusqu'au bout.
La croix de la Légion d'honneur était venue, à la fin
de 1927, consacrer ses mérites. « Soyez fiers de votre
grand-père, disait le Bâtonnier aux petits-fils de
Virey, lors de son cinquantenaire; soyez fiers de lui;,
vous le pouvez; vous le devez; et c'est ce que vous
disent par ma bouche les témoins de sa carrière pleine
de mérite, de dignité et d'honneur. »

V
*

* *

Le 18 février 1898 à la Cour d'Assises... Une salle
toute bruyante et déchaînée... Un débat passionné
qui fait haleter l'opinion... Dans le Pays deux clans
qui s'affrontent, tout prêts à se déchirer... C'est le
procès Zola. Au banc de la défense, à côté de Labori
dramatique et puissant, vient de se lever Albert Cle¬
menceau... Heure poignante et vraiment tragique!
L'avocat maître de lui, froid, méthodique et précis,
pose des questions répétées qui sifflent comme des
lanières tandis qu'à la barre des témoins, très droit,
pâle, énergique et crispé, le Colonel Esterhazy
demeure.le dos tourné et silencieux obstinément...-
Lutte serrée et âpre, où Albert Clemenceau se donne
et se révèle tout entier.
Né à Nantes le 23 février 1861, issu d'une famille

dont la foi française et l'énergie vendéenne devaient
offrir au Pays, pour son salut et pour sa gloire, le-
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grand et illustre vainqueur de la Guerre, Albert Cle¬
menceau eût pu s'adonner aisément au journalisme et
à la politique, où tant de portes lui eussent été ou¬
vertes par un frère, déjà célèbre, de vingt ans son
aîné et qui l'adorait. Mais le cadet, dès le plus jeune
âge, avait décidé d'être avocat et rien qu'avocat. A
peine parut-il aux bureaux de rédaction de la Jus¬
tice; dès 1884, il était notre confrère.
Depuis lors, voué tout entier à la seule profes¬

sion, il conquiert au Palais par un travail opiniâtre,
une érudition étendue et variée, un très important
emploi : grandes administrations publiques, indus¬
triels et banquiers, artistes et directeurs de théâtres
fréquentent son cabinet, où sont mis au service de
leurs intérêts une sûreté de jugement et une puissance
de dialectique remarquables.

Nous le voyons encore, parcourant le Palais d'un pas
rapide et se rendant, précipité, d'une chambre à l'au¬
tre. Dans la plaidoirie, son éloquence sobre, claire,
incisive, parfois mordante, abordait de front les diffi¬
cultés ; il les traitait avec une franchise et une loyauté
qui lui avaient valu l'estime de ses confrères autant
que sa nature droite et dont l'apparente brusquerie
était faite d'extrême sensibilité lui avait gagné leur
amitié cordiale.
Albert Clemenceau professait pour son illustre frère

une tendre affection, admirative et passionnée ; chaque
jour il Fallait voir; il venait de lui téléphoner encore
lorsqu'une crise cardiaque subitement le terrassa...
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Il est, en un coin retiré de Paris, un beau et fort
vieillard qu'en sa fière et solitaire retraite la mort du
jeune frère, qu'il aimait comme un fils, a blessé dou¬
loureusement. Associons-nous, Messieurs, à une tris¬
tesse qui doit être nôtre étroitement. A l'homme admi¬
rable qui a si bien mérité de la France, adressons, de
tous nos cœurs reconnaissants, le témoignage fidèle
du Barreau de Paris, ses condoléances émues, sa sym¬
pathie ardente.

Dans la douce quiétude des vacances, avec la sou¬
daineté de l'éclair et l'horreur d'un coup imprévu, une
terrible nouvelle a retenti : Maurice Bokanowski, s'en-
volant pour la mission que, Ministre de l'Aviation, il
s'était donnée à lui-même, vient de s'abîmer sur le sol
et comme tombant au Champ d'honneur.
Ainsi et alors que tout semblait lui sourire : jeune

vie, carrière brillante, été ensoleillé, horizon radieux
et tout accueillant au vol de l'avion, Bokanowski périt
d'un de ces coups tragiques par lesquels se déchaîne,
trop souvent, une .fatalité brutale, hargneuse et impla¬
cable...

Un cri de douleur s'est élevé du Pays, conscient de
la perte qu était pour lui une telle mort; un grand cri
suivi d'une morne stupeur qui n'a été nulle part
plus attristée ni profonde que dans le Barreau dé¬
solé.
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Il est superflu, Messieurs, de retracer devant vous
l'existence si éclatante de Bokanowski. Elle est trop
présente à vos esprits et inscrite dans vos cœurs, cette
vie qui ne fut que de triomphes et de sourires, toute
adonnée au travail et consacrée au devoir :

Au Parlement où sa carrière ne fut qu'une suite de
succès : tout jeune député de la Seine, rapporteur
général du Budget, Ministre de la Marine en 1924,
Ministre du Commerce dans le cabinet d'Union Natio¬
nale, il avait conquis dans le monde politique une
place de premier plan par sa compétence, son labeur
et son autorité.
A l'Armée où il se comporta vaillamment pendant la

Guerre : Chef de Section puis officier d'Etat-Major :
blessé, décoré, cité et en quels termes! cc Modèle
accompli du devoir compris dans son sens le plus
haut. »

Au Barreau, où l'étendue de son savoir, la solidité
de son jugement, l'élégance lumineuse et précise de
sa parole lui avaient valu des succès mérités, spécia¬
lement dans les grandes affaires commerciales et finan¬
cières où se plaisait son talent vigoureux et substan¬
tiel.

Chargé par le Bâtonnier Aubépin, au cours de l'été
1927, d'aller représenter le Barreau de Paris au (Hon¬
orés des avocats des États-Unis à Buffalo et à celui
O

des avocats canadiens à Toronto, Bokanowski remplit
sa mission avec une distinction et un éclat qui non seu¬
lement honorèrent grandement l'Ordre dont il fut

l'éloquent interprète, mais rejaillirent sur la France
partout honorée et acclamée grâce à lui. Auprès de nos
confrères du Canada, si chers à nos cœurs fraternels,
Bokanowski, sans avoir à ranimer une flamme tou¬

jours étincelante, sut confirmer les chaudes et cor¬

diales sympathies qui nous unissent à nos amis et à
nos parents d'âme et de sang. A la suite de cette vi¬
site, en quels termes émouvants m'écrivait le Bâton¬
nier général du Barreau de Québec, l'éminent maître
Ezear Baillargeon : « Si le peuple de la Province de
Québec, issu des quelques colons français restés sur

les bords du Saint-Laurent, il y a à peine un siècle et
demi, et qui s'est donné pour mission d'assurer la sur¬
vivance de la France dans l'Amérique du Nord, a réussi
à faire de cette province, qui contiendrait la France
trois fois et demie, un pays où l'on parle votre langue
jusque dans la plus humble chaumière, et où on ne

rêve que de continuer l'œuvre entreprise, c'est grâce à
ses luttes héroïques pour le maintien de la foi et du
parler des ancêtres, mais aussi de leurs lois, o Que
grâces soient rendues à ceux qui nous parlent un tel
langage dont s'émeut ardemment notre fierté française
mais aussi qu'honneur en revienne à celui qui a su, par
son action et par son verbe, en retrouver et raviver la
source !

Messieurs, inclinons-nous profondément et le cœur

serré, devant la haute et belle mémoire de Maurice
Bokanowski : un Français de choix, un Avocat d'élite.



De nouveaux deuils sont venus r car la Mort ne

connaît ni répit ni chômage ! — nous affliger au cours
des vacances.

Léon Demerson ne nous appartenait que depuis
1923, nous étant venu du Barreau de Saint-Amand,
Cher, où, pendant 38 années, il avait exercé, dans
cette charmante petite ville, la profession d'avocat,
avec talent et dignité. La perte d'un fils profondément
aimé l'avait poussé, le cœur brisé, à quitter son pays
pour s'installer à Paris, cherchant auprès d'un fils
cadet quelque apaisement à son chagrin et demandant
à notre tableau quelque activité encore. Nous déplo¬
rons sincèrement sa mort venue trop tôt.
Un grand beau garçon à la figure ouverte et à

l'abord sympathique : tel était Léon Leclercq, subi¬
tement emporté par une crise d'urémie, au cours d'un
voyage d'excursion en Alsace, le lendemain même du
jour où il venait d'atteindre sa 52e année. Inscrit
depuis 1901, Leclercq était pourvu au Palais d'un
emploi important; il y jouissait de l'estime et de
l'amitié de tous. Sa disparition nous est une perte
des plus cruelles et des plus vivement ressenties.
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* •

* *

Pour plusieurs de nos Confrères, l'Honorariat avait
déjà distendu des liens que la Mort est venue rompre .

Edmond Laroche inscrit au Barreau de 1870 à 1923,
très assidu au Palais pendant 53 ans et dont l'on se

rappelle la vive allure et la verve animée.
Raymond Morin-Grenouillet, inscrit en 1890,

admis à l'honorariat en 1925 et qui a partagé sa par¬
faite existence entre le Palais où il cultivait les meil¬
leures amitiés et son pays de l'Indre où il gérait
d'importantes propriétés de famille.
Armand Gemahling, inscrit en 1879, honoraire

depuis 1924, non seulement avocat, mais journaliste
au Soleil à côté d'Edouard Hervé, et au Messager
cle Paris.
Louis Bellet-Regnard, inscrit en 1880, honoraire

en 1923, et qui, après sa démission, était devenu
l'honorable Juge de Paix du 2e arrondissement de
Paris.

Georges Barbier-Duffour, porté à l'honorariat
après plus de 50 ans de tableau, vieillard affable et

souriant, esprit lettré, cœur excellent et tout dévoué
à ses Confrères.
Edmond Dofour d'Astafort, magistrat pendant

une dizaine d'années, puis inscrit au Barreau de
Poitiers dont il fut Bâtonnier et qui donnant sa
démission en 1926, a souhaité l'honorariat, écrivait-il,
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« comme couronnement de sa vie professionnelle » ;
vie toute de fidélité à l'honneur et à la profession.

* *

« Il n'est rien de plus beau que la rigidité d'un
caractère, rien de plus honorable qu'une longue car¬
rière gardant jusqu'au bout son unité morale. »
Ainsi s'exprimait à l'Hôtel de Ville, le 20 décembre
1915, le Président Mithouard, au moment de remettre
à Henri Alpy la médaille d'or de la Ville de Paris.
Jugement émouvant, Messieurs, et combien justifié!
Docteur et lauréat de la Faculté de Droit de Paris,

Secrétaire de la Conférence sous le Bâtonnat de Lacan,
Alpy était, en 1875, entré dans la Magistrature
comme Substitut à Bar-sur-Aubc puis à Provins.
D'une haute culture juridique, l'esprit élevé et le
cœur ferme, Alpy était assuré de la plus belle carrière.
Mais' les décrets de 1880 sur les Congrégations
alarmèrent sa conscience profondément catholique;
placé, écrivit-il alors, « entre une abstention qui
serait une faiblesse et un silence qui serait une
complicité », il donna avec éclat sa démission et se
fit réinscrire au Barreau.
Il y plaida d'une façon très active, défendant les

causes qui lui étaient confiées avec le scrupule qu'il
eût apporté à les juger et les plaidant bien parce qu'il
les avait estimées dignes de lui.
Dix ans plus tard, les Electeurs de l'Odcon envo-
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yaient Henri Alpy au Conseil Municipal pour y
représenter leur quartier paisible, studieux et modéré.
A l'Hôtel de Ville, il défendit ses convictions avec
toutes les ressources de son tempérament combattif.
Dès qu'était enjeu l'intérêt catholique, Alpy, aussitôt
à la tribune, le venait soutenir d'une éloquence sin¬
cère et chaude, qui ne triomphait pas toujours, mais
toujours se faisait respecter.
Alpy était heureux; au Conseil, estimé de ses

collègues; au Palais, entouré de sympathies; dans sa
famille, comblé de satisfactions et de joies... Mais
survinrent la Guerre et ses malheurs à quelques
mois d'intervalle, son fds aîné et son gendre tombaient
glorieusement... De ce double coup, Alpy ne devait
jamais se remettre. En vain lui restait-il l'affection
d'un fds cadet dont les débuts au Palais devaient lui

inspirer toute fierté comme à nous toute sympathie...
Alpy, blessé au cœur, déclinait lentement... En 1924,
il démissionnait du tableau ; en 1926, il ne se repré¬
sentait pas aux élections municipales. En janvier
dernier, la Mort s'est présentée à qui l'attendait avec
la sérénité d'une belle conscience et la force d'une

grande foi consolatrice.
Dans la céleste demeure à laquelle il croyait,

qu'Henry Alpy accueille les témoignages fervents des
confrères qui l'ont aimé et qui pensent toujours à lui
en leurs cœurs affectueux.
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Le 31 janvier 1917, en dure période de Guerre, la
Salle du Conseil de l'Ordre, sur l'heureuse initiative
du Bâtonnier Henri-Robert, s'ouvrait, en un discret
mais émouvant accueil, à Henri Lalle, revenu de la
captivité où, depuis 1914, il avait été retenu par les
Allemands en pays envahi. Et, lui rendant un légitime
hommage, le Bâtonnier disait, la foi française de notre
vaillant confrère, les réconforts par lui prodigués à ses
malheureux compatriotes de Péronne, ses épreuves et
ses services.
C'est que Lalle fut une âme forte autant qu'une

valeur juridique et une conscience professionnelle.
Né en 1844 â Clermont-en-Argonne, inscrit au

tableau en 1872, Lalle, juriste averti, procédurier
hors de pair, avocat d'affaires consommé, ne tarda
pas à prendre au Barreau une situation prépondérante.
Méthodique, judicieux et logique, usant d'une langue
simple et nette, il plaidait avec vigueur et conviction
et son argumentation nourrie, documentée, redou¬
table, emportait l'opinion des juges en même temps
que sa nature iranche et loyale conquérait tous ses
confrères et ses adversaires les premiers. Aussi grande
fut la satisfaction du Barreau lorsqu'en 1891, les
portes du Conseil s'ouvrirent devant Lalle, élevé à
cette dignité par l'estime et l'affection des membres
de l'Ordre et surtout par ses propres mérites.
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A deux reprises les Pouvoirs publics recoururent à
■sa science et à son expérience reconnues en matière
de procédure à l'effet d'établir les nouveaux tarifs
des officiers ministériels, tâche délicate et complexe
en laquelle excella ce technicien émérite.
Mais survinrent l'âge et les infirmités. Line heure

sonna, malheureuse et sombre, où Lalle, la taille
courbée et la vue affaiblie, dut renoncer, le cœur

serré, à l'exercice de cette profession à laquelle depuis
tant d'anées, il s'était donné avec honneur, activité
et constance.

Honoraire en 1925, il demeura jusqu'à la fin rattaché
au Palais par l'alliance la plus estimable et aussi par
les souvenirs qu'avait laissés au cœur de tous ses
confrères une vie professionnelle si parfaite en tous
points.

11 est mort le 27 janvier 1928, à l'âge de quatre-
vingt-trois ans ; sans reproche comme il avait vécu.

*

* *

Le 15 octobre est décédé à l'âge de quatre-vingt-
deux ans Émile Watelet. Il ne nous appartenait que
depuis 1912, ayant dirigé pendant trente années
une très importante étude d'avoué à Avesnes, où il
jouissait d'une profonde estime et d'une grande répu¬
tation qui s'étendait à tout le pays du Nord. Inscrit à
notre barreau pour s'y créer une active et intéressante
retraite, il s'était surtout consacré à des études juri-
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cliques et à des œuvres sociales, au service desquelles
il avait mis un cœur dévoué et excellent et un esprit
clair, nourri et sûr.
Ainsi que Lalle l'avait été à Péronne, Emile

Watelet s'était vu retenu à Avesnes par l'invasion
allemande. Lui aussi, il s'était employé de toutes ses
forces et de toute son âme à conseiller et soutenir ses

compatriotes, courbés sous la rude contrainte de
l'Ennemi. Ainsi le vieil avoué, devenu avocat en cette
ville où il avait consacré sa vie entière à défendre
des intérêts privés, sut représenter avec un ferme
courage et une haute pensée la grande cliente qui se
confiait alors à lui : la France combattante et meurtrie.

Qu'hommage soit rendu à cette vie de vrai Français
et d'honnête homme.

★ *

Après la guerre de 1870, Louis Leblois, accompagné
de ses cinq frères, quitta sa chère ville de Strasbourg
afin de conserver la nationalité française ; seul, le père,
l'éminent pasteur Leblois, d'un patriotisme fort et
obstiné, demeura en Alsace, retenu ot par le cri de
douleur de ses concitoyens ». Mais Louis Leblois
devait, toute sa vie, conserver, le.culte nostalgique de
la chère province meurtrie. Il ne manquait aucun été
d'y revenir, en la calme et belle demeure familiale.
Et lorsqu'enfin eut sonné l'heure de l'immanente
justice dans l'Alsace délivrée, c'est sous les grands

— 121 —

arbres de la Schiffmatt qu'il vint achever sa vie et
mourir.

Stagiaire à Paris, en 1878, Leblois ne fit qu'un
court passage dans la magistrature pour se faire, dès
1890, réadmettre au barreau. Et la carrière qu'il y
entreprit avec distinction, plaidant avec méthode et
clarté, se fût sans doute poursuivie en un rythme
calme si, certain jour, Leblois n'avaitreçu la visite de
son ancien camarade de lycée, le Colonel Picquart,.
venu s'ouvrir à lui de ses anxiétés et de ses scrupules
concernant le capitaine Dreyfus condamné pour trahi¬
son... « L'Affaire » ainsi s'engagea, dans laquelle
Leblois joua un rôle de premier plan : Affaire dont if
estinutile de rappeler aujourd'hui à ceux qui en furent
les spectateurs inquiets et de toutes parts attristés,.
les épisodes passionnés et l'atroce violence ; trop
heureux qu'après les paroles de justice prononcées^
la France, un instant déchirée mais bientôt calmée et

rétablie, ait pu tout entière se ressaisir au jour du
danger et montrer une fois de plus au Monde ébloui
sa face sereine, puissante et immortelle.
Disons simplement, à l'honneur de Louis Leblois,

qu'entré dans la lutte par amour de la justice, il
mit au service de sa profonde et sincère conviction,
un souci de la vérité qui fut tout son mobile, un
désintéressement absolu et persistant, un constant et
clairvoyant patriotisme au milieu des passions déchaî¬
nées.

Cet amour de la justice, qui était le fond même de-
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■son caractère, Leblois, impartial et toujours altéré de
vérité, le marqua de nouveau, en une affaire moins
retentissante certes, mais où étaient également engagés
l'honneur et la vie d'un homme, l'Abbé Laroue, curé
d'Igornay, injustement accusé de meurtre. Leblois, se

dépensant avec le même dévouement, se jeta dans
la lutte et sauva l'innocent. Et lorsque le pauvre
Curé, absous mais terrassé, eut été emporté par son
épreuve, Leblois voulut servir une pension à sa mère
misérable...

Messieurs, qu'honneur soit rendu et que paix soit
acquise à celui qui, dans sa vie agitée, sut entendre
Son cœur et le laissa parler. Et qu'en ces jours de
réconciliation entre tous les Français, nos souvenirs
s'envolent très émus vers ce calme cimetière de la
Robertsau où repose un homme qui fut toute pitié
■agissante et généreuse bonté.

*

* *

Grand, mince, le crâne comme rasé, les yeux bleus
"très vifs, un fin sourire aux lèvres, le lorgnon en
bataille, une voix un peu voilée mais incisive et qui
porte, un esprit endiablé, une verve étourdissante...
Voici Lucien Jullemier à la barre, plaidant quelque
procès parisien... Mobile,, exubérant, gouailleur, mais
maître de lui et conduisant avec sûreté une discussion
dont la fantaisie est toute habileté et où l'à-propos
n'exclut ni la réflexion ni l'étude. Magistrats divertis
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•ù la fois et convaincus, adversaires tout étourdis
mais souriants ; voilà un procès gagné avec belle
humeur, à la française. Et l'audience terminée, Julle¬
mier entraîne, en le prenant cordialement sous le
bras, le confrère qui vient de plaider contre lui et
qui découvre combien ce rude jouteur à la pointe
aiguisée est un cœur généreux et de quelle bonté
est faite son ironie.

Au Palais, Jullemier était goûté de tous, au meil¬
leur sens de ce mot : entouré d'amitiés et d'estimes,
qu'avaient conquises les expansions de sa nature
exquise, les traits de son esprit éblouissant, mais
aussi sa haute probité, son caractère affectueux,
dévoué et sûr.

Je voudrais vous mieux parler du vieil et cher ami
que Jullemier fut pour moi dès les années de début
et de jeunesse ; mais l'émotion n'est point apaisée que
me causa sa perte...
Laissez-moi, du moins, vous rappeler, Messieurs,

qu'ayant, pendant de longues années, plaidé pour
une clientèle importante et de choix : gens de lettres ;

gens de théâtre ; gens du monde : avec quel talent et
•quel succès ! Jullemier fut nommé en 1906 Membre
du Conseil de l'Ordre : pour lui grand honneur ; pour
tous grande joie !
Puis peu à peu il s'écarta et l'honorariat ne fit que

•consacrer officiellement en 1921 l'officieuse retraite

où il se maintenait depuis plusieurs années : c'est que
Jullemier avait une passion : la chasse, et une prédi-



lection : la Sologne. Il aimait ce sport de grande
classe qui, réveillant en nous les mystérieux atavismes
de la poursuite et de la capture, met en action les
facultés de l'esprit autant que les muscles du corps.
Et l'exercice lui en paraissait plus attrayant encore
en la Sologne qu'il aimait, en ce joli et cher pays
d'au-dessous de la Loire, tout orné de sapins et de
bouleaux, tout parfumé de sarrasins, de menthes et
de bruyères.

La Guerre survenant fit se dresser Jullemier, comme
à l'appel d'une fanfare... Lui, le Français passionné
qui, engagé en 1870 aux Mobiles de l'Aube, s'était
bravement battu sous Paris... Lui qui, en 1914,
malgré son âge, voulut servir encore : « Maurice,
mon vieux Maurice,, écrivait-il à son ami Maurice
Bernard, je regarde ma médaille de 70 et je me
demande si ce n'est pas celle de Sainte-Hélène, si
c'est bien à Bagneux-Chàlilion que je me suis battu
ou à la Moskowa? »... Ne pouvant plus combattre, du
moins rechercha-t-il de façon aussi active que tou¬
chante tous les moyens de se rendre utile : soins aux
blessés ; organisations d'hôpitaux ; conférences ;

jusqu'à des contes et une tragédie en vers pour
remonter le moral de l'intérieur...
Le très grand âge étant venu, Jullemier ne quittait

plus sa propriété de Neung-sur-Beuvron. C'est là
que le 24 avril 1928, la Mort est venue le prendre. 11
l'accueillit avec la sérénité d'un Philosophe et la foi
d'un Chrétien...
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Ce fut un cœur et un esprit de la meilleure race
française, gai, généreux, spirituel, vaillant, loyal et
bon.

Sur sa tombe notre affection s'agenouille et pleure !

*

* *

Jeunes gens qui m'écoutez, voilà de bien doulou¬
reux souvenirs et de bien tristes pages. Mais il convient
de ne pas vous en laisser impressionner jusqu'à oublier
que la vie s'ouvre pour vous, lumineuse, en un avenir
tout paré de promesses et d'espoirs. Que ce mémorial,
où se marquent les meilleures et les plus belles tra¬
ditions du Barreau, vous soit une leçon et un encou¬

ragement. « Dans cette illustre carrière, a dit
d'Aguesseau, il est glorieux de suivre ceux même
qu'on n'espère pas d'égaler. »


