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Communiqué de presse 27 août 2018 
Exposition Les Avocats et la Grande Guerre 

4 octobre-31 décembre 2018. 
 

 

 

Genèse de l’exposition 

Le Barreau de Paris souhaitant s’inscrire dans la démarche nationale de commémoration 
s’est investi en 2015 dans un projet mémoriel sous forme d’un musée virtuel 
(http://memoire.avocatparis.org/) permettant au public et aux avocats de découvrir 
l’histoire des avocats et de leur Ordre durant la 1ère Guerre Mondiale.  

Un groupe de 8 personnes, composé d’avocats et de non avocats, piloté par le Musée, rédige 
depuis trois ans des biographies des avocats combattants s’appuyant sur leurs dossiers 
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d’inscription à l’Ordre des avocats conservés par le Musée et sur de multiples sources 
extérieures.  

Dans le cadre de la fin des commémorations du Centenaire, le Musée du Barreau a souhaité 
exposer plusieurs documents issus de ses archives, témoignant du rôle des avocats et de son 
Ordre durant ce conflit.   

 

L’exposition  

Sur 2 550 avocats que comptait le Barreau de Paris en 1914, la moitié (soit 1 275 avocats) fut 
mobilisée et 231 d’entre eux, soit plus de 10%, sont morts pour la France entre le 10 août 
1914 et le 9 novembre 1918. Qui étaient-ils ? Comment le Barreau de Paris s’est-il organisé 
durant le conflit ? Quel rôle a-t-il joué dans les relations diplomatiques ? Quels furent les 
grands procès de la guerre ?  

A travers des lettres, des cartes militaires, des photographies, des objets, des journaux, des 
notes de plaidoiries, etc.,  le Musée du Barreau retrace le parcours des avocats combattants, 
morts pour la France ou non, présente les procès d’époque (Bolo Pacha, Joseph Caillaux, 
Louis Malvy, Bonnet rouge etc.) et raconte l’histoire des Avocats durant le conflit de 1914-
1918.  

Cette exposition est conçue et réalisée par Mme Cindy Geraci, Directrice du Musée, sous 
l’égide du Conservateur, Me Emmanuel Pierrat.  

 

Le Musée 

Dans une cave voûtée d’un hôtel particulier classé aux Monuments Historiques, le Musée du 
Barreau raconte, à travers ses collections permanentes, l’histoire de la Justice et des Avocats 
de l’Antiquité à nos jours. 

Des expositions temporaires sur le thème de la Justice et des Avocats sont régulièrement 
organisées. 

Son originalité réside dans une riche collection de notes de plaidoiries, qui permettent de 
voir comment travaillaient les avocats, depuis Chauveau-Lagarde (défenseur de Marie-
Antoinette) jusqu’à Jacques Isorni. 
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Informations pratiques  

Musée du Barreau de Paris 
25 rue du Jour 
75001 Paris 

Site : Musée du Barreau de Paris 

Site mémorial : Mémoire 14/18 

Horaires 

Samedis et dimanches de 14h à 17h.  

Tarifs 

Plein tarif : 12 euros 

Tarif réduit (sur justificatifs) : 6 euros. Etudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée 
et son accompagnant, moins de 18 ans, personnel de justice, personnel de police, membre 
de la magistrature, avocats hors barreau parisien.  

Groupes : visites commentées environ 1h30 sur réservation. Nous consulter.  

Gratuité  

Moins de 12 ans ; Avocats au Barreau de Paris avec un accompagnant ; Etudiants EFB avec 
un accompagnant ; détenteurs de la carte ICOM ; journalistes.  

Accès  

Métro : ligne 4 Etienne Marcel ou les Halles.  
Bus : 29, 67, 74, 85. 
RER : Châtelet-Les Halles. 
Parking  du Forum des Halles, accès au 12 rue Turbigo. 
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Informations et réservations 
 
Tél : 01 44 32 47 48 
musee@avocatparis.org 

Retrouvez le Musée du Barreau sur les réseaux sociaux  

 @MuseeduBarreau 

@MuseeDuBarreauDeParis  

 Musée du Barreau de Paris 
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