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ORDRE DES AVOCATS 

A LA COUR DE BORDEAUX 

 

  
 

Hommage aux confrères décédés 
au cours de l’année écoulée 

 
 

_________ 

 
 
 
 

 Monsieur Louis DUPEUX avait prêté le serment d’avocat le 2 juillet 1943 
devant la Cour d’Appel de Bordeaux après avoir fait toutes ses études au Collège 
Saint-Genès puis à la Faculté de Droit, Place Pey Berland. 
 
 Il développa une carrière d’avocat généraliste et eut pour collaboratrice, puis 
associée de moyens, notre Consœur Madame Mireille GARRIGUES. 
 
 Son fils, Jean-Yves DUPEUX, avocat au Barreau de Paris, nous le décrit 
comme un homme discret qui consacrait son temps de loisir à sa famille qu’il 
emmenait pratiquer la navigation de croisière. 
 
 Louis DUPEUX dont le frère était avoué avait noué de solides amitiés avec nos 
Confrères Louis AUDET, Robert DUCOS-ADER, Michel VITAL-MAREILLE, 
Henri BOERNER, Paul BLADIER, Robert BROUILLAUD dont son fils devint 
l’associé. 
 
 Lorsqu’il prit sa retraite au 30 juin 1986, l’honorariat lui fut aussitôt conféré. 
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 Monsieur Pierre INQUIMBERT nous a quittés le 13 mars 2017. 
 
 Deux mots caractérisent cet avocat apprécié par l’ensemble de ses Confrères : 
discrétion et distinction. 
 
 Après des études à la Faculté de Droit de Bordeaux, il prêtait serment le 28 
février 1945 et effectua son stage au sein du cabinet du Bâtonnier DAUNIZEAU. 
 
 Selon les mots du Bâtonnier Manuel DUCASSE qui fut son stagiaire,  notre 
Confrère INQUIMBERT, faisant preuve d’un certain goût pour l’aventure et alors 
qu’il était jeune marié, partit pour Brazzaville en 1948 pour y exercer notre profession 
jusqu’en 1964. 
 
 Il fit alors des rencontres professionnelles très riches et y a noué des amitiés 
solides qui l’accompagnèrent tout au long de son parcours. 
 
 De retour à Bordeaux en 1965, il s’installait cours Alsace et Lorraine pour 
partager ses locaux avec l’un de ses amis très cher, notre Confrère Georges 
BOUDARD. 
 
 Au décès de ce dernier, il rejoignait le Bâtonnier LACAMPAGNE et notre 
Confrère Georges SERRA. 
 
 Membre du Conseil de l’Ordre et Secrétaire dudit Conseil en 1978 et 1979, 
Pierre INQUIMBERT était unanimement respecté par les avocats de notre Barreau et 
par les Magistrats. 
 
 Seule sa modestie l’a empêché de briguer les fonctions de Bâtonnier qu’il aurait 
assumées avec distinction. 
 
 Lorsqu’il prit sa retraite au 30 septembre 1994, l’honorariat lui fut aussitôt 
conféré. 
  
 Notre Confrère INQUIMBERT eut sans doute l’occasion de partager son 
expérience professionnelle « hors métropole » avec notre Confrère Georges SERRA 
également décédé au cours de l’année écoulée. 
 
 En effet, né le 23 août 1924 à Alger, Georges SERRA débuta sa carrière 
d’avocat le 10 novembre 1952 à Orléansville avant d’être inscrit au Barreau de 
Bordeaux le 4 octobre 1962. 
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 C’était également un homme extrêmement discret dont la compétence était 
unanimement reconnue notamment dans une spécialité exercée alors par peu de 
Confrères, à savoir le droit fiscal. 
 
 Naturellement, la reconnaissance de ses Confrères lui fut exprimée en lui 
conférant l’honorariat lorsqu’il prit sa retraite au 30 décembre 1989. 
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 Notre Confrère Richard BADIA était né en Côte d’Ivoire le 4 octobre 1968. 
 
 Après avoir acquis la nationalité française, il prêta le serment d’avocat le 8 
décembre 2003 devant la Cour d’Appel de Pau. 
 
 Il devint le collaborateur de notre Confrère Pierre LANDETE lorsqu’il vint 
s’installer à Bordeaux au début de l’année 2004. 
 
 Il démissionna de notre Barreau le 27 février 2009 pour rejoindre son pays 
d’origine. 
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 Nous étions nombreux, le 23 janvier 2017, à accompagner notre Confrère Jean-
Charles GONTHIER en sa dernière demeure. 
 
 Formé au Collège Saint-Paul sur le plateau d’Angoulême, Jean-Charles 
GONTHIER effectua toutes ses études de droit à Bordeaux, se révélant un 
remarquable civiliste. 
 
 Il prêtait le serment d’avocat le 4 janvier 1959 pour exercer notre profession 
pendant 47 années au cours desquelles il fut membre du Conseil de l’Ordre après 
avoir été Secrétaire de la Conférence du Stage sous le bâtonnat de Monsieur Jules 
RAMARONY. 
 
 Son discours de Premier Secrétaire fut tourné vers l’avenir puisqu’il y abordait 
les défis de la science. 
 
 La rencontre déterminante de sa vie professionnelle fut celle de notre Confrère 
Robert DUCOS-ADER dont il fut le collaborateur. 
 
 Sous son inspiration, Jean-Charles GONTHIER va découvrir le monde des 
Assises et se révéler un éminent pénaliste. 
 
 Sa stature imposante était surtout rassurante. 
 
 Lorsqu’il affrontait magistrats et jurés, son regard portait loin, au-delà de ses 
interlocuteurs, vers cette vérité qu’il tentait de leur faire partager. 
 
 Il confia un jour au Bâtonnier Jean-Paul BAYLE que son plus beau souvenir 
professionnel avait été de plaider aux côtés de son fils devenu avocat. 
 Humaniste et rabelaisien, Jean-Charles GONTHIER avait la passion du travail 
bien fait. 
 
 Lorsqu’il prit sa retraite au mois de juillet 2006 au terme de ses 47 années de 
plaidoiries, l’honorariat lui fut conféré. 
 
 Il n’en cessa pas pour autant de travailler puisqu’il a été l’auteur de très 
nombreux ouvrages relatant des affaires criminelles dont il avait eu à connaître. 
 
 
 

Jacques Horrenberger 
Bâtonnier de l’Ordre 
Bordeaux, le 23 juin 2017 

 


