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OORRDDRREE  DDEESS  AAVVOOCCAATTSS  

AA  LLAA  CCOOUURR  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  

 
 
 

Hommage à Madame Raymonde PLANCHE (1916-2011) 
Remise à titre posthume de la médaille du Barreau de Bordeaux. 

 
_________ 

 
 
 Permettez-moi, Madame PLANCHE d’évoquer en quelques mots votre 
mémoire, 
 
 Votre modestie ne m’aurait pas autorisé à relater brièvement de votre vivant 
votre parcours professionnel. 
  
 Vous avez prêté serment le 19 septembre 1940 à l’âge de 24 ans alors qu’il y 
avait très peu de femmes inscrites au Barreau de Bordeaux.  
 
 La première avait été Manon CORMIER en 1921, illustre prédécesseur qui se 
dévoua à la cause féminine et à laquelle une biographie a été consacrée par le 
Professeur LACHAISE.  
 
 Vous fûtes la collaboratrice de Maître MAUQUET. Vous étiez alors avocat 
stagiaire et dans le cadre d’un bref récit, vous rappelez qu’à cette époque,  
 
 Je cite : « les stagiaires ne recevaient aucun argent. On plaidait gratuitement pour l’assistance 
judiciaire sans aucun dédommagement et le patron ne rémunérait pas notre travail…  
 
 On devait travailler pour rien pendant au moins trois ans : on apprenait le métier et on 
restait à la charge de nos parents. (J’ai reçu un jour un paquet d’ail d’une cliente et un poisson d’un 
client du patron). 
 

_________ 
 

 
 Sérieusement, vous ajoutez : 
 
 Mon patron était franc-maçon, il fut rayé de la liste des juges bénévoles ou suppléants où il 
était inscrit. Dès septembre 1941, les avocats juifs quittaient le palais et on me laissait entendre que 
la fille de juif vivant avec un juif, j’allais avoir des ennuis. » 
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 En effet, votre carrière d’Avocat fut très rapidement interrompue, juive par 
votre père, vous démissionnez en décembre 1941 à la suite de l’adoption par le 
Régime de Vichy de l’ignoble statut des juifs. 
 
 Vous travaillez alors dans une petite entreprise de Libourne pour faire subsister 
votre famille avec le maigre salaire de votre père, typographe depuis l’âge de 18 ans à 
la Petite Gironde, l’ancêtre de notre quotidien Sud-Ouest. 
 
 Les années de guerre s’écoulent avec la dureté du ravitaillement. 
 

_________ 
  
 Le neuf janvier 1944 se repend comme la poudre, la rumeur selon laquelle les 
autorités d’occupation épaulées par les autorités locales vont procéder à la rafle de 
juifs pour la plupart citoyens français depuis plusieurs générations. 
 
 C’était le cas de votre père qui fût ainsi arrêté et transporté avec ses autres 
colégionnaires dans la belle synagogue de la rue Sainte-Catherine où il fut détenu 
durant 48 heures. 
 
 Deux jours après, c’est le départ pour le sinistre Camp de Triage de Drancy. 
Vous assistez impuissante à la montée de votre père dans le car qui doit le conduire à 
la Gare Saint-Jean. 
 
 Vous dites : «  Puis le car part, tourne rue Ste Catherine vers la place de la Victoire. Alors 
je me mets à courir à côté du car, je vois mes tantes qui me font signe de partir mais je réussis à les 
suivre jusqu'à la petite place avant la Victoire.  
 
 Là je tombe d'épuisement et je n'ai plus qu’à rentrer auprès de ma mère. 
 
 Après avoir vainement cherché de l’aide, vous décidez de vous rendre à Paris 
pour apporter du linge de rechange à votre père, accompagné de votre cousin qui veut 
lui-même apporter un colis à sa mère arrêté en même temps. Je vous cite : 
  
 «  Arrivés le matin à Paris nous allons au bureau de la « Petite Gironde » où on nous dit 
que les juifs seraient à Drancy et on nous indique comment s'y rendre (par tramway). C'est ainsi que 
nous arrivons au camp de Drancy en fin de matinée.  
 
 A l'entrée du camp un garde mobile français nous arrête. Nous expliquons que nous portons 
des colis de vêtements pour nos parents. 
 
  Il refuse de les prendre, nous insistons tant et si bien qu'il finit par ouvrir la barrière en nous 
disant « Portez les-vous même » et nous entrons mon cousin et moi tandis que mon fiancé restait à 
l'entrée à nous attendre. «  
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 Vous êtes interrogée.  
 
 « Je montre le papier que j'ai sur moi me déclarant « demi-juive demi-aryenne » je ne me 
rappelle plus exactement. L'officier qui est le chef du camp de l'époque déchire le papier qu'il me jette 
à la figure en disant « Toutes les Préfectures les délivrent pour 500 frs ».  
 
 C'était vrai mais mon certificat était authentique. Et puis il nous a laissé là pendant au 
moins 2 heures.   
 
 Il y avait dans ce bureau des employés bureaucrates qui parlaient français. Ils nous 
interpellaient et nous racontaient des histoires ; nous allions être déportés, ils avaient vu des gens se 
traînant par terre avant d'être fusillés.  
 
 Je gardais mon calme, et je savais mon père enfermé là. 
 
 Je ne me traînerai pas par terre si je devais mourir. Puis on vient chercher mon cousin pour 
l'amener dans la pièce à côté.  
 
 Au retour l'officier déclare « On libère le jeune homme on garde la jeune fille » mon cousin 
n'avait pas été circoncis. On fait venir mon père qui est heureux de me retrouver « Ma fille je suis 
sauvé », s’exclame-t-il. 
 
 Pauvre homme, il ne comprenait pas que j'étais comme lui, avec lui parce que je l'avais 
voulu. » 

 
_________ 

  
 
 Ainsi, vous vous êtes jetée dans la gueule du loup n’écoutant que votre 
sentiment d’affection pour votre père que vous décrivez complétement déphasé et 
heureux de vous retrouver, vous-même heureuse  d’être avec lui pour l’accompagner 
dans ses derniers jours, « peut-être pour nous deux », c’est ce que vous pensez à ce 
moment-là. 
 
 Vous décrivez vos conditions de détention dans une chambrée, les châlits 
superposés dotés de maigres paillasses sales.  
 
 « Le froid de Janvier entre par la baie où manquent des vitres ». 
 
 Vous n’avez pas de couverture et votre cousine Gilberte n’hésite pas à couper 
la sienne en deux pour vous en donner la moitié.  
 
 Ce sont des gestes que l’on n’oublie pas, et vous écrivez lui en être 
éternellement reconnaissante. 
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 Le hasard veut qu’un matin, les autorités d’alors viennent pour libérer vingt 
personnes de ce sinistre camp. 
 
 A l’appel de ces vingt personnes, il en manque deux. Ils sont soucieux de 
remplir leur contingent. L’un des gardiens français qui vous a pris en sympathie vous 
ajoute vous et votre père sur la liste de sortie.  
 
 C’est ainsi que de façon inespérée et laissant sur place une partie de vos proches 
vous pouvez rejoindre Bordeaux.  
 

___________ 
 
 
 Suite à votre mariage, ce n’est que le 20 octobre 1957 que vous reprendrez 
l’exercice de la profession trop tôt interrompu. 
 
 Après avoir effectué votre stage, vous restez collaboratrice de nombreux 
cabinets durant 33 années. 
 
 C’est au cabinet Jean PUYBARAUD que je fis votre connaissance. 
 
 Généraliste, vous plaidiez devant toutes les juridictions : le matin aux 
Prud’hommes, au JAF, l’après-midi le dépôt d’un mémoire devant le Tribunal 
Administratif puis une intervention en partie civile devant la Cour d’Assises.  
 
 Vos conclusions étaient précises et argumentées, vos plaidoiries concises mais 
toujours percutantes. 
 
 Vous avez terminé votre carrière d’Avocat au cabinet du Bâtonnier BOERNER 
où celui-ci vous dépêchait devant toutes les juridictions françaises. 
 

___________ 
 
 
 C’est en hommage à votre humilité, votre compétence, votre confraternité 
jamais démentie, et votre grande humanité, que nous avons aujourd’hui l’honneur, de 
vous remettre à titre posthume, la médaille du Barreau de Bordeaux. 

  

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


