
Maurice AYDALOT 
Premier président honoraire de la Cour de cassation  

 

Fils de Joseph AYDALOT (magistrat) et de Jeanne RIEUMAJOU.  
Epoux de Hyppolyte Emma Joséphine Marie-Madeleine de CASABIANCA. 

Dans les premières pages de son livre  « Magistrat » Un homme et son métier chez 
Robert Laffont, il écrit : 

… « Je suis né le 22 juin 1905, dans une petite commune du département du Gers, 
dont il me plait d’écrire le nom dès ces premières lignes : Gondrin »… 

Il a vécu l’installation de l’électricité, la construction de la voie de chemin de fer. 

A cinq ans il fut terrifié par ce que l’on disait d’une comète qui allait passer si près de 
la terre, que l’hypothèse d’un télescopage n’était pas à exclure. 

Et à 9ans, le 2 août 1914 il vécut la déclaration de guerre. 

Il fréquenta successivement, dans sa petite enfance, l’Ecole de Gondrin, le Collège 
de Lectoure et le Lycée de Toulouse … 

A un journaliste qui lui demanda un jour quel enfant il était, il répondit : « un enfant  
appliqué et rêveur, terriblement pressé de devenir un adulte ». 

Il s’est éteint  le 8 octobre 1996 à Paris 17°.aprè s une carrière de magistrat qui l’a 
conduit aux postes de : 

• Procureur général près la cour de cassation de 1962 à 1967. 

• 1er Président de la cour de cassation de 1967 à 1975     

Monsieur J-F. Burgelin, Procureur général près la Cour de cassation, dans une 
allocution prononcée lors de l'audience solennelle de début d'année judiciaire, en 
1998, déclara :  

 … « Permettez-moi de placer les débuts de mon propos sous le signe de la 
mémoire : Maurice Aydalot a demandé qu'il soit simplement rappelé, après son 
décès, qu'il avait considéré comme un honneur insigne que lui eussent été confiées 
successivement les fonctions de procureur général puis de premier président de 
cette Cour »…  

 

Il a publié plusieurs ouvrages sur le droit, préfacé ceux de nombreux juristes dont 
« le secret professionnel de René Floriot » et rédigé une biographie dont Claude 
Mauriac a fait la critique suivante : 

 

 



 Robe rouge et lapin blanc 
Un magistrat ni traditionnel, ni conservateur, ni de gauche, ni de droite, qui aime la 
justice mais qui, comme tous les amoureux, ne voit que du ciel bleu 
MAGISTRAT 
par Maurice Aydalot 
Robert Laffont (coll. «Un homme et son métier »), 
352 p., 42 F. 

Qui est Maurice Aydalot ? Il a été magistrat pendant quarante-cinq ans : et quel magistrat! 
L'escalier de la hiérarchie, si rude pour les  autres, il l'a monté avec une souveraine aisance 
et — son livre le raconte — presque sans s'en apercevoir, tant sa carrière était une évidence ; 
au bout du chemin, le voici procureur général près la Cour de Cassation, puis premier président 
de la Cour de Cassation, successivement au sommet des deux hiérarchies, du parquet 
et du siège, le premier en tout ! 
Un homme couvert d'hermine, barré du grand cordon de la Légion d'honneur, comme 
le représente la couverture de son livre, un homme que le monde judiciaire entoure de prévenances 
et de respect. Mais aussi un homme de manières simples, d'humeur joviale, qu'encombrent 
visiblement robe rouge et lapin blanc ; un homme sans solennité dans un 
monde solennel, qui a gardé l'accent gascon de son enfance, et, à soixante-dix ans, le regard 
et le rire d'un écolier prêt à buissonner. 
Un homme qui a séduit trois républiques,des gouvernements de gauche et de droite, des 
gardes des Sceaux de tous les genres : René Meyer, Edgar Faure, François Mitterrand, 
Michel Debré, Jean Foyer, René Capitant, René Pleven et beaucoup d'autres : vingt quatre 
en tout. Maurice Aydalot les a trouvés tous sympathiques, tous, sauf un qu'il ne 
nomme pas ; il loue leurs mérites et leur bonne volonté. Tous avaient le sens de l'Etat et le 
respect de leur fonction. » 
Maurice Aydalot occupe les meilleurs observatoires, les postes les plus dangereux : procureur 
de la République à Paris, puis procureur général. Eh bien, jamais il n'y a vu une affaire 
étouffée ni un dossier perdu. Jamais il n'a reçu d'instructions secrètes. « Voilà ma 

vérité », affirme-t-il. Ceux qui ne le connaissent pas souriront de cette singulière vérité.  
 


