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Je l’avoue tout de go : pour l’historien de la 
justice que je suis, ressusciter le passé des 
juges, c’est avoir le privilège de me plonger 
avec émerveillement et humilité dans ce 

matériau précieux que sont les archives. Car, qu’on 
ne s’y méprenne pas, rien n’est moins austère que 
ces archives qui bruissent de vie, presque de voix, 
qui restituent la tonalité, le parfum subtil d’une époque, 
l’ « ADN » d’un corps. Elles ne ressemblent nullement à 
des astres morts, à des fruits desséchés aux senteurs 
fades ; elles sont la vie même et nous fournissent de 
précieuses clefs permettant de mieux appréhender les 
enjeux du présent, de mieux comprendre cette histoire 
immédiate qui se construit sous nos yeux. 
À dire vrai, surtout alors que nous vivons la révolution 
numérique, ces archives sont multiformes. J’ai choisi de 
ne pas focaliser mon attention sur les seules archives 
judiciaires classiques à l’instar des minutes des arrêts 
des parlements de l’ancienne France, des lettres de 
cachet délivrées par l’autorité royale dans le cadre de la 
justice retenue pour faire enfermer dans des « maisons 
de force » ceux qu’on nommait alors les « insensés » 
ou des correspondances des juges titulaires de 
charges de judicature des Cours souveraines. Il m’a 
paru passionnant, dans le cadre de ce numéro du 
Journal Spécial des Sociétés consacré à l’histoire des 
juges, de me tourner vers d’autres types d’archives, 
souvent délaissées par les historiens et pourtant riches 
d’informations protéiformes : les œuvres littéraires des 
grands écrivains du XIXe siècle, qu’il s’agisse de romans 
ou d’ouvrages polémiques et de circonstances. En effet, 
ces auteurs ont souvent porté un regard passionné 
et passionnant sur les juges et l’institution judiciaire où 
régulièrement se sont mêlés une grande fascination et 
un sentiment de défiance. Ainsi dans ce numéro spécial, 
j’ai voulu analyser la contribution à l’histoire des juges de 
deux des plus grandes figures de la littérature française 
du XIXe siècle : Alexandre Dumas et Victor Hugo, dans 
trois des œuvres majeures de cette époque, qui sont : 
Le Comte de Monte-Cristo, Les Misérables et Napoléon 
le Petit.
Victor Hugo, depuis sa jeunesse, a toujours porté un 
grand intérêt à la justice et aux juges, en se documentant 
de manière infatigable sur l’activité des tribunaux, et 
en se rendant souvent dans les prétoires et dans des 
établissements pénitentiaires, comme la Conciergerie 
ou la prison de la Roquette. Ayant la passion de la 
justice, il nourrit une immense attente à l’égard de 
la magistrature, d’où sa déception quand, dans 
Les Misérables il en arrive à constater que les juges 
manquent parfois d’humanité. Alors qu’il est devenu un 
farouche républicain profondément attaché aux libertés 
individuelles et à l’indépendance de la magistrature dans 
son pamphlet magistral Napoléon le Petit, il dénonce, 

avec une plume aussi acerbe que talentueuse, une 
magistrature témoignant d’une trop grande docilité à 
l’égard des maîtres du pouvoir à l’occasion du coup 
d’État du 2 décembre 1851, et mettant notamment à 
mal la liberté de la presse. Alexandre Dumas, quant à 
lui dépeint dans le Comte de Monte-Cristo, à travers le 
procureur Monsieur de Villefort, une haute et brillante 
figure de la magistrature, de la restauration et de la 
monarchie de Juillet témoignant d’autant de talent que 
d’opportunisme, et sachant plaire aux puissants de 
l’heure. En contrepoint, il plaide pour une magistrature 
témoignant d’une plus grande humanité, d’une plus vive 
attention à la peine et à la souffrance des hommes, et qui 
ne soit pas toujours à l’ombre des maîtres du pouvoir.
L’historien Marc Bloch écrivait très justement dans 
son beau livre L’étrange défaite : « Le passé a 
beau ne pas commander le présent tout entier, 
sans lui, le présent demeure inintelligible ». 
Or, au cours de l’Histoire, les écrivains ont beaucoup et 
durablement influé sur la perception que les Français 
ont des juges. Le déficit de légitimité dont ceux-ci 
souffrent de longue date est en lien avec les critiques 
récurrentes que les écrivains ont porté tant à l’égard de 
la magistrature que de l’institution judiciaire en général. 
Puissions-nous retenir notamment de Victor Hugo et 
d’Alexandre Dumas, pour affermir la légitimité des juges, 
leur conception exigeante de la mission du juge et leur 
aspiration à une justice plus humaine et plus fraternelle. 

Yves Benhamou,
président de chambre

à la cour d’appel d’Aix-en-Provence
* M. Bloch, L’étrange défaite, coll. Folio histoire, Gallimard, 1990, p. 187.

Une passionnante contribution de Dumas 
et Hugo à l’histoire des juges
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Le roman Le Comte de Monte-Cristo – 
l’œuvre la plus célèbre d’Alexandre 
Dumas avec Les trois mousquetaires 
– fut initialement publié sous forme de 

feuilleton dans Le Journal des Débats de 1844 à 
1846. Il suscita immédiatement un extraordinaire 
engouement au point que des lecteurs passionnés 
écrivaient aux responsables de cette publication 
pour connaître à l’avance la fin du roman. Cette 
œuvre romanesque a ensuite connu un succès 
mondial puisqu’elle a donné lieu à de multiples 
traductions, et a fait l’objet de très nombreuses 
adaptations cinématographiques. Dans cette fiction 
où les péripéties abondent, le lecteur voyage dans 
les îles de Méditerranée, dans les catacombes 
de Rome, dans les beaux quartiers de Paris... 
À travers le personnage principal d’Edmond Dantès 
qui apparaît sous des identités différentes (abbé 
Busoni, lord Wilmore, Simbad, Comte de Monte-
Cristo), il y est notamment question d’amour, de 
trahison, et de vengeance. 
Alors il faut poser tout de go cette question : 
Le Comte de Monte-Cristo est-il simplement un 
passionnant roman d’aventures ? 
Dans un bel essai, un spécialiste du roman 
d’aventures fourni t  cet te déf in i t ion t rès 
pertinente de ce genre romanesque : « Un 
roman d’aventures n’est pas simplement un 
roman où il y a des aventures ; c’est un récit 
dont l’objectif premier est de raconter des 
aventures, et qui ne peut exister sans elles. »2 
La psychologie des personnages y est sommaire, 
et ce type de fiction n’a pas d’ambition littéraire ni 
vocation à fournir une peinture de la société et des 
mœurs de l’époque dans laquelle prend place le 
récit.  
Longtemps avec dédain, on a tenu Alexandre 
Dumas pour un amuseur, un conteur appartenant 
à « la littérature populaire ». Quelle méprise ! 
C’est en réalité un très grand romancier, sans 
doute l’un des plus grands du XIXe siècle. Car 
Le Comte de Monte-Cristo qui se déroule sur 
plus de vingt ans – de 1815 au 5 octobre 1838 
– est bien plus qu’un roman d’aventures. C’est 
un ouvrage qui fournit une peinture magistrale et 
souvent très noire de la société contemporaine, 
de la restauration et de la monarchie de Juillet. Il 

nous montre dans une France qui s’industrialise 
à très vive allure, cet univers singulier avec ses 
banquiers, ses magistrats, ses militaires qui servent 
l’empire puis la monarchie, ses affairistes et ses 
spéculateurs. Alexandre Dumas, dans cette œuvre 
très ambitieuse, devait sans doute rêver de créer un 
roman total restituant toute une société dont il était le 
contemporain, avec des personnages témoignant 
de plus de densité et de réalité que ceux de la vie 
réelle. À travers l’évocation de trois personnages 
importants du roman, ce grand romancier porte une 
lumière rasante et crue sur le Paris de l’aristocratie 
et de la haute bourgeoisie, sur les trois grands 
pouvoirs qui occupent le devant de la scène 
sous la restauration, puis sous le règne de Louis 
Philippe : la magistrature (Monsieur de Villefort), 
la haute finance, (le banquier Danglars) et l’armée 
(le comte de Morcerf). Alexandre Dumas brosse 
ainsi un portrait éblouissant et acerbe du procureur 
de Villefort, haut magistrat aussi complexe que 
talentueux.
Je vais maintenant évoquer à grands traits l’intrigue 
de ce roman inspiré de faits réels3.
Edmond Dantès, le second du navire de la marine 
marchande Le Pharaon, revient à Marseille. 
À la suite du décès du capitaine Leclère, ce 
marin, âgé de seulement dix-neuf ans, se 

voit confier par l’armateur Monsieur Morrel, le 
commandement de ce bâtiment. Dantès doit 
aussi se fiancer à une belle catalane : Mercédès. 
Cependant, ces faveurs du destin ne sont pas 
sans susciter de vives jalousies de la part de 
Danglars, le comptable du Pharaon, qui convoitait 
le commandement du bateau et de Fernand 
Mondego, le cousin de Mercédès qui est épris 
d’elle. Ces deux rivaux unissent leurs efforts pour 
perdre Edmond Dantès.
Danglars a l’idée d’utiliser le stratagème d’une 
lettre anonyme et calomnieuse de dénonciation 
au procureur du roi. Nous sommes en 1815, au 
début de la période de restauration sous le règne 
de Louis XVIII, et Napoléon 1er, que le pouvoir 
monarchique qualifie d’« usurpateur », a été exilé à 
l’île d’Elbe. La France vit alors dans la crainte d’une 
conspiration bonapartiste, et donc d’une résurrection 
de l’empire. Ainsi, la lettre précédemment évoquée, 
et écrite par Danglars de la main gauche afin 
que le scripteur ne puisse être reconnu, prétend 
qu’Edmond Dantès, après avoir fait escale à Naples 
et à l’île d’Elbe, a été chargé par Murat d’une lettre 
pour « l’usurpateur », et par celui-ci d’une lettre 
pour le comité bonapartiste de Paris. Ce courrier de 
dénonciation mentionne qu’on aura la preuve du 
crime de l’intéressé en l’arrêtant, car on trouvera cette 

1) Cette étude est une version très largement remaniée d’un article paru sous le titre « Portrait d’un magistrat imaginé par un grand romancier » dans la revue Histoire de la Justice, n° 10, 1997. 
2) J.Y. Tadié, Le roman d’aventures, coll. Tel, Gallimard, 2013, p.5. 
3) V. Sur ce point Annexe II, Le diamant et la vengeance, anecdote contemporaine, in A. Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1981, pp. 1436-1449.

Un portrait éblouissant par Alexandre Dumas d’un 
magistrat sous la restauration et la monarchie de Juillet 
M. de Villefort dans le Comte de Monte-Cristo1
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L’œuvre de Victor Hugo est tout à la 
fois ambitieuse, pleine d’humanité et 
protéiforme tant il est vrai que cet écrivain 
prolifique maîtrisait avec un égal bonheur 

tous les genres : romans, pièces de théâtre, 
journal (les Choses vues), discours, essais 
littéraires, récits de voyages, poésies, articles 
de journaux, ouvrages polémiques... Parmi 
ces derniers, le célèbre pamphlet Napoléon le 
Petit occupe une place essentielle, car l’auteur 
s’y révèle tel historien lucide et inspiré de la 
magistrature contemporaine de Louis-Napoléon 
Bonaparte. 
Dans quelles circonstances historiques cet 
ouvrage remarquable qui a laissé une trace si 
durable dans notre mémoire collective, a-t-il été 
écrit ? 
Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte 
(neveu de Napoléon 1er) est élu président de 
la République française au suffrage universel. 
Dans le but d’éviter toute dérive vers un régime 
autoritaire, la Constitution prévoit que le chef de 
l’État a un mandat de quatre ans mais qu’il ne peut 
solliciter un autre mandat avant l’expiration d’une 
nouvelle période de quatre ans. Dans un premier 
temps, Louis-Napoléon Bonaparte, pour solliciter 
un nouveau mandat, tente en vain d’obtenir la 
révision de la Constitution. Souhaitant à toute force 
se maintenir au pouvoir, il est ensuite l’auteur du 
fameux coup d’État du 2 décembre 1851 au cours 
duquel il dissout l’Assemblée nationale ainsi que 
le Conseil d’État, et réprime férocement toute 
opposition. La second République est morte à la 
suite d’un putsch sanglant.
Victor Hugo, en authentique républicain, 
est meurtri par ces événements et prend la 
résolution de s’exiler. Alors qu’il séjourne à 
Bruxelles, il rédige d’un seul jet en vingt-huit 
jours et fait publier en août 1852, un pamphlet 
qui connaît un très grand retentissement : 
Napoléon le Petit, ouvrage qui demeure un 
modèle du genre et a durablement marqué la 
perception historique du Second Empire. Au 
point que souvent, lorsqu’on évoquait celui qui 
deviendra Napoléon III, beaucoup n’ont eu de 
cesse de l’appeler Napoléon le Petit pour mieux 
l’opposer à Napoléon le Grand (Napoléon 1er).

Or, ce qu’on ne sait pas toujours, c’est que 
Victor Hugo qui « radiographie » le coup 
d’État avec une plume étincelante, ponctuée 
de formules acerbes et vibrante d’indignation, 
offre dans cet ouvrage une remarquable 
peinture de la magistrature contemporaine de 
Louis-Napoléon Bonaparte dans sa relation au 
pouvoir exécutif. Il porte un regard d’une vive 
acuité sur les institutions, les quatre grands 
corps de l’État, qui ont permis au Prince-
Président de réussir ce coup d’État, c’est-à-
dire « L’armée permanente, l’administration 
central isée, le clergé fonctionnaire, la 
magistrature inamovible »1. Victor Hugo 
analyse admirablement, au cours de cette 
période troublée, les rapports de l’exécutif 
avec une magistrature si souvent humiliée, et 
qui historiquement s’est révélée si soumise aux 
maîtres du pouvoir.
En des pages lumineuses d’intelligence et 
de lucidité, il montre que la magistrature a dû 
impérativement manifester son allégeance 
à l’égard de Louis-Napoléon Bonaparte, 
notamment en devant prêter serment de fidélité à 
celui-ci (I). Victor Hugo souligne aussi que dans 
son activité juridictionnelle elle-même, le corps 
judiciaire s’est délibérément mis au service de 
l’auteur du coup d’État du 2 décembre 1851 (II).

I. UNE MAGISTRATURE TENUE IMPÉRATIVEMENT
DE MANIFESTER SON ALLÉGEANCE À L’ÉGARD
DE LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
Victor Hugo met en exergue dans son pamphlet 
la situation très paradoxale de Louis-Napoléon 
Bonaparte. Il n’a pas respecté son serment de 
fidélité à la Constitution prêté le 20 décembre 
1848, et i l  enjoint concomitamment aux 
magistrats (ainsi qu’aux autres autorités civiles 
et militaires : maires, gendarmes, préfets, 
généraux...) de lui prêter serment. Victor 
Hugo montre aussi que cette prestation de 
serment a pour conséquence de susciter une 
autre manifestation d’allégeance de la part de 
magistrats qui sont membres de la Haute Cour, 
à savoir de couper court à la mise en accusation 
du chef de l’État devant cette juridiction pour 
crime de haute trahison.

A. L’IMPÉRATIVE PRESTATION DE SERMENT DES 
MAGISTRATS À LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE
Dans Napoléon le Petit, Victor Hugo en des 
formules acerbes, stigmatise la culture de 
soumission de la magistrature de l’époque. 
Il écrit, évoquant les magistrats accourant pour 
la prestation de serment : « ...vous, Premiers 
Présidents et Procureurs généraux, accourrez 
en carrosse, à pied, à cheval, en robe [...] la 
toque au front, le rabat au cou, la ceinture au 
ventre [...] ôtez votre gant, levez la main, et 
prêtez serment à son parjure, jurez fidélité à 
sa trahison. Est-ce fait ? Oui. Ah quelle farce 
infâme »2.   
Plus loin, il restitue dans une prose superbe 
et de manière saisissante, cette scène 
tragi-comique des hauts magistrats venus 
aux Tuileries le 5 mars 1852 manifester leur 
allégeance au nouveau maître du pouvoir :
« ...Vers huit heures du soir, l’antichambre 
s’est remplie d’hommes en robes rouges, 
graves, majestueux, parlant bas, tenant à la 
main des toques de velours noir à galons 
d’or, la plupart en cheveux blancs. C’était 
les présidents et conseillers de la Cour 
de cassation, les Premiers présidents des 
cours d’appel et les procureurs généraux ; 
toute la haute magistrature de France. Ces 
hommes restèrent dans cette antichambre [...]. 
Au bout d’une heure, ils s’aperçurent qu’ils 
n’avaient même pas de fauteui ls pour 
s’asseoir. L’un d’eux, M. Troplong, alla dans 
une autre antichambre où étaient les valets 
et se plaignit. On lui apporta une chaise. 
Enfin une porte à deux battants s’ouvrit ; ils 
entrèrent pèle-mêle dans un salon. Là, un 
homme en frac noir se tenait debout adossé 
à une cheminée. Que venaient faire ces 
hommes en robe rouge chez cet homme en 
habit noir ? Ils venaient lui prêter serment. 
C’était M. Bonaparte, à quelques pas se 
tenait son chancelier, M. Abbatucci, ancien 
député libéral, ministre de la Justice du coup 
d’État [...] M. Abbatucci fit un discours et 
M. Bonaparte un speech. Le prince prononça 
en regardant le tapis, quelques mots traînants 
et dédaigneux ; il parla de sa “légitimité” ; 

1) V. Hugo, Napoléon le Petit, éd. Actes Sud, 2007, p. 355.

Une peinture lucide par Victor Hugo de la magistrature 
lors du coup d’État du 2 décembre 1851 
de Louis-Napoléon Bonaparte  
À propos du pamphlet Napoléon le Petit
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Le roman de Victor Hugo, Les Misérables 
paraît le 30 mars 1862 à Bruxelles, et le 
3 avril 1862 à Paris. Cette œuvre connaît 
immédiatement un succès considérable. Le 

premier tirage est rapidement épuisé, et de manière 
fulgurante, l’ouvrage voit ce succès dépasser les 
limites de l’Hexagone car il est traduit en anglais, 
en allemand, en espagnol, en italien mais aussi en 
hollandais, en polonais, en hongrois et en portugais. 
Par la suite, sur plus d’un siècle et demi dans le 
monde entier, ce roman a fait l’objet d’innombrables 
traductions et adaptations théâtrales, musicales 
et cinématographiques, notamment américaines, 
indiennes, égyptiennes et japonaises. Des figures 
comme Monseigneur Bienvenu, Jean Valjean, 
Gavroche, Marius ou Cosette ne sont pas simplement 
des personnages de fiction très populaires, ce 
sont des mythes qui font désormais partie de notre 
imaginaire collectif, mais aussi d’une manière de 
conscience collective universelle.
La gestation de ce grand livre, dont l’auteur 
avait conçu le projet plus de trente ans avant sa 
publication, a été rien moins que linéaire. Pour bien 
appréhender dans quelles circonstances cette 
œuvre ambitieuse a vu le jour, il faut absolument 
la replacer dans le contexte de la vie du grand 
écrivain tant il est vrai que sa genèse épouse les 
bouleversements notamment politiques et sociaux 
qu’a vécus Hugo. Il avait commencé la rédaction 
d’un manuscrit en novembre 1845 initialement 
intitulé Misères. Victor Hugo avait interrompu ce 
travail le 14 février 1848, quelques jours avant la 
chute de la monarchie de Juillet. Pour l’auteur, son 
achèvement était proche. Victor Hugo délaisse alors 
les feuillets de Misères qui rejoignent sa malle aux 
manuscrits et va alors être emporté par le rythme 
trépidant de la vie publique et se consacrer de 
manière quasi exclusive à ses mandats électifs : 
d’abord comme maire du VIIe arrondissement, puis, 
de juin 1848 à décembre 1851, comme député de 
Paris. Mais voici que l’histoire connaît une brutale 
accélération : survient le coup d’État de Louis-
Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851, et Hugo 
est frappé par un décret d’exil qui fait de lui un 
proscrit ; il se rend d’abord brièvement en Belgique 
puis à Jersey et enfin à Guernesey où il passera la 
majeure partie de cette période d’exil de près de 
vingt ans ; il doit se résoudre alors à abandonner 
l’idée d’une parution prochaine de ce roman. De 
1848 à 1860, cette œuvre connaîtra sinon une 

phase d’abandon, du moins un sommeil… au moins 
apparent qui s’est souterrainement nourri de la 
réflexion impulsée par l’exil. Le 24 avril 1860, Victor 
Hugo sort les feuillets des Misérables de la malle aux 
manuscrits qu’il relit. Perfectionniste, il entreprend, 
à partir du 12 mai 1860, la réécriture du roman, 
phase au cours de laquelle il remanie le manuscrit 
originel et le complète par de nouveaux chapitres 
qui portent l’empreinte de l’évolution de ses idées 
contemporaine de l’exil. Il achève ce roman le 
30 juin 1861.
L’exil assurément a constitué un tournant crucial 
dans l’œuvre de Victor Hugo, comme l’a fort 
justement souligné Jean Marc Hovasse  :
« Dans les dernières années de la monarchie de 
Juillet, pour beaucoup d’observateurs extérieurs, 
Victor Hugo était un homme fini (...) il ne paraissait 
pas, toujours pour les observateurs extérieurs, 
qu’il eut désormais envie d’allonger la liste de ses 
publications »1. Or, paradoxalement à la faveur 
de cet exil, Hugo a connu un nouvel élan créatif 
puisqu’il écrivit alors certains de ses chefs d’œuvres 
à l’exemple des recueils de poèmes Les Châtiments 
et Les contemplations ou encore du roman Les 
Misérables. Nul doute également que cet exil, où il 
sera de manière constante surveillé, épié, espionné 
par les policiers, par les agents des services secrets 
de Napoléon III, n’ait avivé son attention au respect 
des libertés individuelles.
Dans ce roman social et philosophique qui 
s’inspire des romans feuilletons de l’époque qui 
connaissent un vif succès, à l’instar des Mystères 
de Paris d’Eugène Sue, Victor Hugo se propose de 
combattre les injustices, les préjugés et la misère 
dont étaient victimes les travailleurs, les femmes et 
les enfants de la France de l’époque. N’avait-il pas 
déclaré dans un discours sur la misère prononcé 
le 9 juillet 1849 devant l’Assemblée législative : « Je 
ne suis pas, Messieurs, de ceux qui croient qu’on 
peut supprimer la souffrance en ce monde ; la 

souffrance est une loi divine ; mais je suis de ceux 
qui pensent et qui affirment qu’on peut détruire la 
misère »2. Or, comme l’a montré l’écrivain péruvien 
Mario Vargas Llosa dans une remarquable étude 
sur Les Misérables : « ...  il est (...) un aspect sur 
lequel le roman est d’une totale clarté : quand 
il signale comme cause majeure de l’injustice 
et du malheur la loi et les systèmes chargés 
de l’appliquer et de punir ses contrevenants ; 
autrement dit les tribunaux et les prisons. Le 
roman laisse au lecteur l’impression que le pouvoir 
judiciaire et le système pénitentiaire sont le talon 
d’Achille de la civilisation, les responsables au 
premier chef des iniquités sociales. »3

Il est vrai que les romanciers français du XIXe siècle 
ont souvent porté un regard d’une vive acuité tant 
sur le personnel judiciaire que sur le fonctionnement 
même de l’institution judiciaire – regard empreint 
selon les auteurs de fascination ou d’effroi. Qu’on 
songe à Balzac qui, dans Splendeurs et misères 
des courtisanes, nous livre un plaidoyer argumenté 
en faveur du juge d’instruction en usant de 
formules ciselées comme des maximes : « Aucune 
puissance humaine, écrit-il, ni le Roi, ni le garde 
des Sceaux, ni le Premier ministre ne peuvent 
empiéter sur le pouvoir d’un juge d’instruction, 
rien ne l’arrête, rien ne lui commande. C’est un 
souverain soumis uniquement à sa conscience et 
à la loi. (...) le droit conféré par nos lois aux juges 
d’instruction est devenu l’objet d’attaques d’autant 
plus terribles qu’elles sont presque justifiées par 
ce droit, qui, disons-le est exorbitant. Néanmoins, 
pour tout homme sensé, ce pouvoir doit rester 
sans atteinte (...) se défier de la magistrature est 
un commencement de dissolution sociale. »4 
Qu’on songe aussi à Alexandre Dumas qui, 
dans Le Comte de Monte Cristo, brosse un 
portrait aussi éblouissant qu’acerbe du procureur 
de Villefort, figure emblématique du magistrat 
contemporain de la Restauration et de la monarchie 

Le regard d’un grand romancier sur les juges du XIXe siècle
Une lecture du roman Les Misérables de Victor Hugo

1) Jean-Marc Hovasse, préface in Victor Hugo, Histoire d’un crime, éd. La Fabrique, 2009, p 7.
2) Extrait du discours de Victor Hugo cité par J.P. Barrière, in « Victor Hugo, l’homme et l’œuvre », éd. SEDES, 1984, p. 123.
3) M. Vargas Llosa, La tentation de l’impossible - Victor Hugo et Les Misérables, coll. Arcades, éd. Gallimard, 2004, p. 158.
4) Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, in La comédie humaine, Tome VI, éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1977, p. 718.
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Vie du droit

Be a u c o u p  d e  r é g l e m e n t a t i o n s 
s’appuient sur des textes anciens, 
soul igne Dominique Sénéquier. 
Ainsi, les préconisations sur le 

contenu du rapport de gestion de sociétés 
cotées en bourse se référencent  aux 
droits de l ’homme, plus précisément à 
la charte des droits de l’homme établie 
par l’ONU en 1948. Une révision de ce 
type d’obligation présenterait au moins 
l ’ a v a n t a g e  i n t r i n sè q u e  d e  p r o p o s e r 
quelque chose de contemporain. Premier 
fonds d’ invest issement européen avec 
beaucoup d’actifs placés aux États-Unis, 
Ardian exerce une activité internationale 
d’origine américaine. Les précurseurs, 
Blackstone (550 mil l iards de dol lards) 
o u  K K R  ( 2 3 4  m i l l i a r d s  d e  d o l l a r d s ) 
ont commencé dans les années 75. Ils sont 
bien plus imposants qu’Ardian (96 milliards 
de dollards) parce qu’ils profitent de 20 ans 
d’avance. Dans sa première période (1996-
2013), l’entreprise était captive, filiale du 
groupe AXA, et pâtissait d’une part, des 
lourdeurs d’une grande structure, et d’autre 
part de la méfiance de quelques prospects 
qui voient dans l’affiliation un risque de 
conflit d’intérêt. En prenant sa liberté, le 
fonds n’a plus été considéré comme proche 
d’AXA, concurrent historique d’Allianz outre-
Rhin. Cette indépendance a engendré en 
quelques années un engouement important 
de la  c l ientèle al lemande auparavant 
distante, tandis que la percée aux États-
Unis s’accentuait. En six ans, Ardian est 
passé de 36 milliards de dollards à 96. 
C’est éloquent, mais les concurrents ont 
connu la même croissance. En effet, avec 
des taux d’intérêt négatifs ou très bas, les 
fonds représentent une classe d’actifs très 
demandée, proche des actifs réels. Les 
clients recherchent des infrastructures, 
de l’immobilier, des entreprises avec un 
modèle économique. Les marchés sont 
hauts et chers, soit, mais les meilleurs 
rendements qui oscillent entre 13 et 20 % 
dopent la performance globale.  De là 

découlent certains appétits. La faiblesse 
actue l le  des taux  d ’ in térêts  crée cet 
environnement propice au développement 
de volumes conséquents pour les private 
equity. Ardian est le numéro 1 européen 
dans le secteur des infrastructures (route, 
éolienne, ferme solaire, aéroport, pipeline…) 
pour 17 milliards de dollars. La politique 
d’ invest issement de cette branche est 
exclusivement dédiée aux infrastructures 
loin de toute société très opérationnelle. 
Gérer  un  te l  por te feu i l l e  représente 
une immense responsabi l i té pour les 
650 membres de la société qui a acquis 
un s tatut  d ’ inst i tu t ion.  La prés idente  
Dominique Sénéquier estime que ce rang 
exige une attitude éthique permanente. 
D’ailleurs, les investissements éthiques 
et responsables sont dans la charte de 

l’entreprise depuis plusieurs années. Tout 
investissement est précédé d’un audit 
ESG (environnement, social, gouvernance) 
sous forme de quest ionnaire.  Ardian, 
de la même façon, se pl ie à ce type 
d’audit diligenté par ses clients, en signe 
notamment de transparence quant à sa 
politique. Dans ce registre, on peut pointer 
des subtilités : ainsi, si l’investissement 
auprès de fabricants d’armes est totalement 
proscrit, cela concerne le produit fini. En 
revanche, si vous ne vous occupez que d’un 
composant de l’ensemble, vous n’êtes pas 
nécessairement censuré. Pour résumer, les 
contraintes viennent des clients et génèrent 
des audits. Si le résultat est satisfaisant, 
un plan d’action est mis au point avec les 
managers de l’entreprise pour améliorer 
le  r a t i ng  (no ta t ion)  pér iod iquement . 

Le Cercle
À propos de private equity

Maison de l’Amérique latine – Paris, 21 novembre 2019

Dominique Sénéquier, présidente d’Ardian (anciennement Axa Private Equity), invitée par Danielle Monteaux, déléguée générale du Cercle, 
et Jean Castelain, président, a décrit à l’auditoire sa perception de l’univers, des investissements et sa conception d’un management attentif.
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Agenda :
Prochain dîner-débat du Cercle le 19 décembre 2019 en compagnie de Jérôme Fourquet, directeur du 
département « opinion et stratégies d’entreprise » de l’IFOP.
Renseignements auprès de Danielle Monteaux : danielle.monteaux@wanadoo.fr
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L e 25 novembre dernier s’est tenue 
l a  c é r é m o n i e  d e  d é d i c a c e  d e 
deux salles d’audience de la Cour 
administrative d’appel de Versailles : 

la première au nom de Simone Vei l ,  la 
seconde de Maurice Cozian.
Étaient présents d’une part, Maître Jean 
Veil et Maître Pierre-François Veil, avocats 
au  b a r r eau  d e  P a r i s ,  f i l s  d e  S i mo ne 
Ve i l ,  e t  d ’aut re  par t ,  Pasca le  Coz ian, 
Anastasia Cozian, Isabelle Lebreton, Noël 
Cozian,  Michel  Cozian,  Hervé Cozian, 
Stéphane Vibert, Yvonne Merceur, Jean-
Pierre Merceur,  membres de la fami l le 
du  p ro fesseur  Mau r i ce  Coz ian ,  a i ns i 
que Florence Deboissy professeure des 
Universités et continuatrice de l’œuvre de 
ce grand spécialiste du droit fiscal.
Ont également participé à cette cérémonie 
u n e  c i n q u a n t a i n e  d e  p e r s o n n a l i t é s 
extérieures, représentant les autorités civiles 
et judiciaires du ressort. Étaient notamment 
présents  :  V incent  Robert i ,  secré ta i re 
général de la préfecture des Yvelines  ; 
François de Mazières, maire de Versailles ; 
Marc Cimamont i ,  procureur général  de 
la cour d’appel de Versail les  ; Nathalie 
Massias, présidente du tribunal administratif 
de Versailles ; Patrick Frydman, président 
de la cour administrative d’appel de Paris. 
Les barreaux du ressort de la Cour avaient 
également répondu à l’invitation de Terry 
Olson. 

DEUX PERSONNALITÉS D’EXCEPTION 
Simone Veil, née Jacob le 13 juillet 1927 à Nice 
et décédée le 30 juin 2017 à Paris, était une 
magistrate et une femme d’État française.
Victime avec sa famille des persécutions 
ant isémites à part i r  de 1940, el le est 
déportée à Auschwitz à l’âge de 16 ans, 
durant la Shoah, où elle perd son père, 

son frère et sa mère. Rescapée avec ses 
sœurs Madeleine et Denise, elles aussi 
dépor tées,  e l le  épouse Anto ine Vei l , 
inspecteur des finances, en 1946 puis, 
après des études de droit et de science 
pol i t ique,  entre dans la magist rature 
judiciaire.
En 1974, elle est nommée ministre de la 
Santé par le président Valéry Giscard 
d’Estaing, qui la charge de faire adopter la 
loi dépénalisant le recours par une femme 
à l’ interruption volontaire de grossesse 
(IVG), loi qui sera ensuite couramment 
désignée comme la « loi Veil ». 
Elle apparaît dès lors comme une figure de 
proue de la promotion des droits nouveaux 
pour les femmes en France et en Europe.
Elle est la première femme à accéder à 
la présidence du Parlement européen – 
nouvellement élu au suffrage universel –, 

fonction qu’elle occupe de 1979 à 1982. 
De façon générale, elle est considérée 
comme l ’ une  des  p romot r ices  de  la 
réconci l iat ion f ranco-al lemande et  de 
la construction européenne. De 1993 à 
1995, elle est ministre d’État, ministre des 
Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 
du gouvernement d’Édouard Balladur. 
E l le  s iège au Consei l  const i tu t ionnel 
de 1998 à 2007,  avant  d ’ê t re  é lue à 
l’Académie française en 2008. Sur décision 
du président Emmanuel Macron, Simone 
Veil fait son entrée au Panthéon avec son 
époux le 1er juillet 2018.
Maurice Cozian, né le 27 février 1936 à 
Plouvien (Finistère) et décédé le 27 mai 
2008, est un juriste et fiscaliste français. 
I l  é ta i t  p ro f esseu r  émé r i t e  de  d r o i t 
f iscal, auteur d’ouvrages de référence 
connus dans les milieux universitaires et 

Cérémonie de dédicace des salles d’audience 
à la CAA de Versailles 
Les familles Veil et Cozian mises à l’honneur

CAA de Versailles, 25 novembre 2019

La Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a organisé, le 25 novembre dernier, une cérémonie de dédicace des salles 
d’audience aux noms de Simone Veil et de Maurice Cozian, à l’occasion des 15 ans de sa création. Lors de cet événement, Terry Olson, 
président de la Cour, a reçu les familles des deux dédicataires et leur a adressé un mot de bienvenu. Il a également retracé les parcours 
des deux personnalités ainsi honorées.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Laurent CHARBONNEAUX, 
Notaire à Marolles-en-Brie, 1 rue Pierre 
Bezançon, en date du 15/11/2019, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination :AA LIBERTÉ
Forme : SCI.
Objet : La propriété, la mise en valeur, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location, ou autrement de tous immeubles 
et droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement.  
Siège social : 38 Rue Sampaix 75010 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : MME CHAHID Azhar et MR 

GUYOT Antoine, demeurant ensemble 2 
Avenue de Versailles 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
923480

Par acte SSP à PARIS du 8 Octobre 
2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ANCORA CREATION
Forme : SARL à associé unique.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte 

d e  t o u s  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 67, avenue Georges 

Mandel (75116) PARIS.
Capital : 50.000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance : Arnaud ANCORA demeurant 

à PARIS (75116) 67, avenue Georges 
Mandel a été nommé gérant pour une 
durée illimitée.
923483

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/11/2019
il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SIBELIA
Forme : SICAV.
Objet : La constitution et la gestion d’un 

portefeuille d’instruments financiers et de 
dépôts.
Siège social :  29 Avenue de Messine 

75008 PARIS.
Capital initial : 300.100,00 Euros. Capital 

minimum : 300.000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Administrateurs :
MR SCHIMEL Nicolas,  demeurant 

98 Rue d’Assas 75006 PARIS.
MR BONNAULT Nicolas, demeurant 

17 Rue du Cherche-Midi 75006 PARIS.
MR KARPF S téphane,  demeurant 

13 Allée du Philosophe 75011 PARIS.
MR BESSE Arnaud, demeurant  12 Rue 

Tronchet 75008 PARIS.
Commissaires aux Comptes :
-  T i t u l a i r e  :  L a  s o c i é t é  P R I C E 

WATERHOUSE  COOPERS  AUDIT , 
SAS, 63 Rue de Villiers 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, immatriculée sous le N° 
672006483 NANTERRE
Aux termes du Conseil d’Administration 

en date du 05/11/2019, il a été décidé de 
nommer MR KARPF Stéphane, demeurant  
13 Allée du Philosophe 75011 PARIS, 
en qualité de Président du Consei l 
d’Administration et MR BESSE Arnaud, 
demeurant  12 Rue Tronchet 75008 
PARIS, en qualité de Directeur Général.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS .
923449

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CXC Global France SARL
Forme : SARL.
Capital : 100,00 Euros
Siège social : 26 Rue Cambacérès 

75008 PARIS.
Obje t  :  Conseil  en recrutement et 

tout autre service lié aux ressources 
humaines.  La  pr ise ,  l ’acqu is i t ion , 
l’exploitation ou le transfert de tous 
procédés et brevets relat i fs à ces 
activités.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. WREN Eamonn demeurant 

42 Knocknashee - Goatstown DUBLIN 14 
(Irlande).
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
923459

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Me Séverine de La Taille Lolainville, 
Notaire associé, 32 avenue Raymond 
Poincaré 75016 PARIS. 
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LEMENS-GUERSANT
Forme : SCI.
Objet  :  L’acquisi t ion en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente - exceptionnelle - de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 7 Rue Guersant 75017 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Cession libre entre 

associés, clauses d’agrément dans les 
autres cas. 
Gé r an c e  :  MR LEMENS Pa t r i ce , 

demeurant  7 rue Guersant 75017 PARIS.  
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
923534

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19/11/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

DANO TRANSACTIONS
Forme : SAS.
Capital : 500 Euros.
Siège social : 31, rue du Temple 75004 

PARIS.
Objet : Toutes prestations et toutes 

transactions soit pour son compte, 
soit pour des propriétaires de biens 
ou droits immobiliers ou mobiliers et 
notamment gest ion, administrat ion 
de biens immobiliers de toute nature, 
toutes activités de nature quelconque 
du secteur immobilier, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant s’y 
rattacher.
Durée : 99 années. 
Président de SAS : Mme LENTSCHNER 

ép. SYLBERG Noémie, demeurant 118, 
rue La Fayette 75010 PARIS.
Directeur Général : M. LENTSCHNER 

Daniel, demeurant 31, rue du Temple 
75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
923517

SCP « François SOCQUET  
& Gilles MAHON »
Notaires associés

1104 route Nationale - 74120 MEGEVE 

Suivant acte reçu par Me MAHON le 
06/12/2019, il a été constitué la société 
suivante :

Dénomination : LE CERF
Forme : société civile.
Objet : l’acquisition par voie d’achat, 

d’apport ou autrement, la propriété, la 
mise en valeur de tous biens immobiliers 
et  mobi l iers ,  la  t ransformat ion,  la 
c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a g e m e n t , 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers détenus 
en pleine-propriété, nue-propriété ou 
usufruit. La souscription de tous emprunts 
auprès de tous organismes bancaires 
pour la réalisation de l’objet social. Le 
cautionnement hypothécaire d’emprunt 
souscrit par un associé. La propriété et 
la gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières, contrat de capitalisation, 
droits sociaux, détenus en pleine-
propriété, nue-propriété ou usufruit, par 
voie d’achat, de souscription, d’apport, 
d’échange, ou autrement.
Siège social  : PARIS (75007) 6 rue de 

Solférino.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation.
Capital : 1.200 € divisé en 1.200 parts 

de 1 € chacune.
Apports en numéraire  : 60 € par M. 

Athanasios GKEKAS, 48 € par Mme 
Evangelia SALAMINIOU et 1.092 € par 
EUROPEAN CONSULTANCY SERVICES 
S.à.r.l
Cessions de parts : agrément préalable 

de l’unanimité des associés.
Co-gérants : M. Athanasios GKEKAS 

et Mme Evangelia SALAMINIOU, son 
épouse,  demeurant  à BRUXELLES 
(Belgique) – 213 avenue Molière.
Immatriculation : RCS de PARIS (75000).
923532

Aux termes d’un acte SSP en date du 
14/10/2019, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques ci-après :
Objet  : Conseil et management en 

restauration et événements.

Dénomination : SARL VÉRONIQUE 
S i è g e  s o c i a l  :  7 0 ,  a v e n u e  d e 

Versailles-75016 PARIS.
Durée : 99 années.
Capital : 2 000 Euros.
Gérant  : Madame PACKIANATHAN 

Virginie demeurant : 70,  avenue de 
Versailles-75016 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
923582
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• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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