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Portrait de Maurice Garçon 

par Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain et Conservateur du Musée du Barreau de Paris

Ministère de la Justice (MJ) : Pour ce nouveau numéro de l’émission « Les figures du droit », nous
allons  évoquer  Maurice  Garçon,  à  la  fois  avocat,  peintre,  écrivain,  membre  de  l’Académie
française... Bref, un homme aux multiples talents. Le Musée du Barreau de Paris a décidé de lui
rendre hommage en lui consacrant une exposition. Emmanuel Pierrat, vous êtes l’un des maîtres
d’œuvre de cette exposition, en quelques mots, qui était Maurice Garçon et pourquoi avoir organisé
cette exposition ?

Emmanuel Pierrat : Maurice Garçon a été le plus grand avocat du XXe siècle. Il est mort il 
y a maintenant plus d’une quarantaine d’années. Faute d’une actualité, faute de dossiers,  
faute de présence dans les prétoires et au palais de justice, il commençait à tomber un petit 
peu dans l’oubli et à être une référence pour les grands anciens. Les jeunes juristes, qui  
s’intéressent à l’art de l’éloquence et à l’histoire de la justice, ne le connaissent plus ou peu. 

Par  ailleurs,  il  s’avère  que  l’on  a  retrouvé  récemment  le  journal  inédit  que  tenait  
quotidiennement Maurice Garçon. C’était un diariste convaincu qui, chaque soir, en rentrant 
du palais de justice, de l’Académie française ou d’un dîner mondain, se mettait à sa table de 
travail et rédigeait un résumé des événements les plus incroyables qu’il avait eu à traiter ou 
les personnes les plus incroyables qu’il avait rencontrées dans la journée. Ce journal couvre 
55  années  de  palais  de  justice  et  d’activités  littéraires,  parisiennes  et  académiques  
extrêmement importantes. 

(MJ) :  Fils  d'Emile  Garçon,  grand professeur  de droit  pénal  et  auteur  d'ouvrages  juridiques  de
référence, Maurice Garçon est rapidement devenu un ténor du barreau. Un spécialiste reconnu en
droit de la presse, en propriété intellectuelle et en droit pénal. Pour autant, est-ce qu'il était prêt à
défendre toutes les causes ?

Emmanuel Pierrat : Maurice Garçon était un avocat entier, c’est-à-dire qu’il considérait  
qu’il pouvait « les défendre tous », selon la formule de l'avocat Albert Naud. Il a considéré 
que la robe sert, en quelque sorte, à endosser tous les rôles et qu’une fois qu'on la retirait, on 
pouvait rentrer chez soi sans pour autant traîner avec soi les fantômes, les cadavres dont on 
avait parlé durant la journée.

Les écrits de Maurice Garçon sur la justice, sur l’histoire de la justice, sur l’histoire de  
l’éloquence, sur l’histoire du barreau, montrent qu’il pensait que l’avocat avait une place  
déterminante dans le fonctionnement d’un système judiciaire démocratique. Il estimait que, 
sans droit de la défense, sans avocat, sans avocat capable de défendre contre ses convictions 
personnelles les pires bourreaux de notre temps, il n’y avait donc ni système démocratique 
qui puisse tenir, ni système judiciaire.

(MJ) : Dans son approche du métier d’avocat, il n’y avait donc pas de dimension morale ?

Emmanuel Pierrat : Il n’y avait pas de dimension morale parce que Maurice Garçon n’était 
pas un avocat engagé, il n’était pas le porteur d’une cause. Il y a eu d’autres avocats qui, au 
XXe siècle, ont été d’immenses avocats mais ils étaient identifiés à un camp politique, à une
cause, à une lutte ou à un combat et prenaient toujours le même type de dossiers, se gardant 
bien d’aller dans d’autres directions.



(MJ) : Dans les prétoires, Maurice Garçon utilisait beaucoup l’art oratoire. Pour lui, sur quoi cet art
repose-t-il ?

Emmanuel Pierrat : pour Maurice Garçon, l’art oratoire, c’est deux choses. D’abord, une 
stature. C’est important. L’art oratoire envoyé par un tout petit personnage avec une  toute  
petite voix faible, ce n'est pas la même chose que par un Maurice Garçon qui faisait 1,90 m, 
qui avait une grande stature, une grande figure que l’on repérait à travers tout le palais de 
justice. Dès qu'il entrait dans une salle d’audience, tout le monde se tournait vers lui avec sa 
stature et ses cheveux noirs de jais comme un corbeau. Il y a des photos magnifiques où l’on
ne voit que lui dans la salle d’audience. A côté de lui, l’accusé est quasiment invisible. Dans 
les traités sur l’éloquence judiciaire, il explique que cette mise en scène, cette théâtralité,  
cette présence à l’audience,  les  mouvements, la gestuelle font partie de l’art oratoire. 

Maurice Garçon pensait également que la rhétorique la plus classique devait faire partie du 
processus de la conviction. Il construisait ses plaidoiries en respectant les six parties du  
discours classique. On en connaît beaucoup parce qu’il les a éditées en petit nombre et les a 
distribuées  à  quelques  amis  autour  de  lui.  Elles  démarrent  toutes  avec  des  anecdotes  
littéraires, artistiques, de l’Antiquité qui n’ont rien à voir avec le dossier mais qui, l’air de  
rien, mettent les juges en condition favorable parce qu’on leur dit d’un  seul  coup  Platon,  
Sophocle, Euripide, Eschyle. Cela amène, peu à peu, à une évidence qui est celle de parler 
de la personne que défend Maurice Garçon.

(MJ) : Mais Maurice Garçon n’était pas seulement un grand orateur. Il lui arrivait aussi de dessiner
pendant les audiences !

Emmanuel Pierrat : Il avait en effet une petite palette que j’expose au Musée du Barreau de 
Paris. Elle lui servait à croquer les experts, les accusés, les témoins, les juges, les confrères.  
Il a croqué ainsi non seulement les plus grands procès auxquels il a participé, mais il a  
également été un observateur très curieux au tribunal de Nuremberg.

(MJ) :  Vous avez dit au début de l’interview que pour vous, Maurice Garçon est le plus grand
avocat du XXe siècle. Qu’est-ce qu’il a apporté à la profession d’avocat ?

Emmanuel Pierrat : Il a apporté à la profession d’avocat une nouvelle dimension. L’avocat, 
avant Maurice Garçon, c’est un avocat-homme politique. Ce sont les grandes figures de la 
IIIe République. C’est Poincaré, c’est Gambetta ou Fernand Labori défendant Zola. Ce sont 
des avocats très engagés politiquement. Maurice Garçon ne le sera jamais. Il ne sera pas un 
tribun se présentant à la députation. La seule élection à laquelle il se présentera, c’est à  
l’Académie française. C’est une élection particulière ! 

Il  a  changé  la  figure  de  l’avocat  et  placé  l’avocat-écrivain  à  nouveau  au  centre  de  
l’échiquier.  L'avocat  homme  de  culture,  capable  de  se  servir  de  ses  humanités  pour  
pouvoir, à la barre, mieux défendre l’assassin analphabète, c’est là le paradoxe.

(MJ) : D’après les carnets de Maurice Garçon, d’après ses ouvrages, d’après ses dessins, quelle était
au fond, pour vous, sa conception de la justice ?

Emmanuel  Pierrat :  Je  pense  que  Maurice  Garçon  a  toujours  gardé  cette  idée  qu’il  
avait  affaire  à  la  justice  des  hommes,  c’est-à-dire  à  l’institution  judiciaire,  et  que  la  
Justice  c’était  encore  un  idéal,  un  concept,  quelque  chose  qui  n’existait  pas  
concrètement  mais  vers  lequel  il  fallait  tendre.  Toute  la  difficulté,  c’est  d’essayer  de  
rapprocher la justice des hommes de la Justice (avec un grand « J »), telle qu’elle peut être 



pensée comme un concept formidable dans un livre de droit qui aurait pu être signé par  son 
père qui était, comme nous ne le disions au début de l'interview, un grand professeur de  
droit.

(MJ) : Emmanuel Pierrat merci ! Pour en savoir plus, une seule adresse : www.justice.gouv.fr.
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