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Monsieur le Bâtonnier, 

 

Il me revient de vous accueillir aujourd’hui, au sein de notre compagnie, après vous avoir côtoyé 

pendant de nombreuses années dans les prétoires mayennais. Ce n'est pas seulement l'avocat qui est 

admis au sein de l'Académie du Maine mais aussi l'homme de culture au service de la défense du 

patrimoine, richesse de notre beau pays. 

 

Né au Mans, le 24 juillet 1947, 9
e
 enfant d'une fratrie de 10, votre père, officier termina sa carrière à la 

tête de la nouvelle arme des transmissions de la 2
ème

 région militaire. 

Votre père vendéen avait épousé une francomtoise. 

 

Après des études primaires chez les Jésuites à Lille et des études secondaires à St Vincent à Rennes, 

vous avez « fait votre droit », selon l'expression consacrée, dans cette ville et à Paris. 

Vous avez prêté serment d'avocat à Rennes en 1969 et exercé pendant quarante ans à Laval et à Paris, 

fondant un réseau d'avocats européens. 

 

Président de la Fédération nationale des jeunes avocats en 1981, vous avez joué un rôle dans les 

grandes réformes de l'Aide juridictionnelle et la formation des avocats. Elu bâtonnier, vous avez 

occupé au sein de l'Ordre des fonctions régionales et locales. 

 

Vous avez été vice-président de la Commission des Finances du Conseil Economique et Social 

Régionale des Pays de la Loire. 

De 1992 à 2000, vous avez été recruté en qualité d'expert près de la direction juridique du Conseil de 

l'Europe, voyageant aussi en Europe centrale et Orientale pour établir des rapports sur les pays 

désireux de rejoindre les standards d'une justice démocratique. 

 

* 

Le Patrimoine est au cœur de vos préoccupations vous êtes depuis peu le Président de « Patrimoine-

Environnement ». Vous avez créé en 1998 avec quelques amis les Journées juridiques du Patrimoine. 

Vous avez organisé des colloques au Sénat et vous avez participé à la création du G 8 Patrimoine, 

regroupement de huit associations reconnues d'utilité publique en ce domaine. Vous êtes également 

Président de la FNASSEM. 

 

* 

Homme de culture, aimant la littérature et l'histoire, vous vous êtes aussi attaché à la défense et à la 

protection de l’Église St-Vénérand, votre paroisse en créant les Amis de St-Vénérand. 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite, Officier des Arts et Lettres et Chevalier du Mérite Agricole, 

vous êtes également père de cinq enfants et grand-père de dix neuf petits enfants, ce qui vaut toutes les 

distinctions. 

 

Monsieur le Bâtonnier, soyez le bienvenu parmi nous. 

 

Nicole Villeroux 

 


