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Tribunat contre Bonaparte

Messieurs;

Une maladie d'assez longue durée, survenue il, la fin
(le l'année judiciaire, a mis notre elier Procureur géné-
l'al dans l'impossibilité de prèpurer le discours de l'en-
trée et nous a valu l'honneur et la charge de prendre
aujourd'hui la parole devant la Cour.

Nous avons pensé à rappeler il votre souvenir quel-
ques vicissitudes d'une institution qui a disparu il y a
juste un siècle, après une courte vie, et dont le nom
retentit pourtant bien souvent encore aux audiences de
nos cours de justice.

Le Tribunat, création originale de la Constitution du
22 frimaire an VIII, siégea pour la première fois le
II nivôse (101' janvier 1800), fut supprimé par sènatus
consulte du 19 août 1807 et se réunit pour la dernière
fois le 18 septembre suivant.

Il vécut donc exactement 7 ans, 8 mois et 18 JOUl'S,

mais, dans la réalité des choses, l'institution était bien
malade et bien menacée depuis 1802.

A la lecture des travaux préparatoires du Code civil
ct de ceux des codes de pr-ocèdure et de commerce, le
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Tribunat JlOUSapparaît comme un corps chargé d'étu-
dier dans le calme de la science et d'une collaboration
pu rcmon t aeallémiqne avec le Conseil d'Etat" la solut-ion
des problèmes législatifs (1),

On se douterait bien peu des luttes politiques qu'a
soutenues cette institution au nom majestueux, des
opôrations ct des éliminations auxquelles le Gouverne-
ment s'est livré sm' son personnel pOUl' maitriser son
opposition,

Le 'I'ribunat des trois codes est une compagnie
arrivée ~1 sa ma.tm-i tè précoce et forcée; ce n'est plus
ce corps bouillant de j euuesso et arnatcur de tapage Cine
nous rêvèle l'histoire politique des années 1800 à 1802,

Si, ~1 l'aurore de sa «ourte existence, le 'Pribunat eut
ses heures de grmllie agitatioll, jamais il n'eut pOUl'lui
de réelle popularité:

Les masses profondes de la nation étaient alors plus
éblouies pal' la gloire militaire du Premier Consul qui,
croyn.ienf elles, allait eonqnèru' une paix g'lol'ieuse et
une prospérité dru-able, que pal' les harangues <les
rhéteurs et des pol iticicns.

Lors de la mise en vigneul' de la Const,it.utiol1 de l'an
VIlI. la Fl'<1nee, agitée pal' une pÙl'iode rl'yolutiounaire
de 10 ans, désil'ait, le calme et ln repos,

Boaucoup att,l'ibuaient les malheurs <le lem' patrie it
l'nmuipotence des assl'mblées politiques et tronvaient
que l'éloquence avait été dèsastreuse pour la nation,

Ils voulaient réagir eont.re la tendalH'C de plusieurs
oonstitutions antèiieurcs .1, annihilel' le pOllvoil' exec-utif
au proti t <les Consei ls législat,ifs, et ils ava.ien t. applaudi
ù la rèussitc du (',onp d'Etat de brumaire (lui allait
pourtant; asservir leur prttl'in,

{Il Il n'," u cl'e xccpuiou iL cet égal'll que pour les discussiolls du
4 ln-umu.ire au IG nivùse au X, antérieures iL l'él'lll'lLtiOIl du Tri-
bunat. LOCR~:l'l'produit eos d iscusstous. LAFEIUtÜ:IŒ tIl istoire des
priucipes eti:., en tète lill tome F" de la PlIsiIlomie, p. 1!)0et Ilote 2)
Ia.i t i-emu.rquer que LOGldè se trompe en afCirlllltut (tome 1"", 1',54
Ile l'édiLioll belge) qu'Il publ iu 1(' premiel' cos séuuccs orageuses
et ujon te qu'cll es ava icnt lh~jù,èté publ iées en Ü;lO.
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Ils pensaient alors iL coneifier la liberté et le pouvoir
fort (1).

Bonaparte était jeune, il n'avait cne ore que remporté
des victoires, on ne prévoyait pas les consèquenccs
épouvantables qui résulteraient de la confiance aveug-le
de la nation en un homme de génie: et ce fut avec
enthousiasme que la F'rance se livra iL son dominateur.

C'est sous l'empire do ces idées que fut acceptée pal'
plèbisr-ito la Constitution de frimaire, conception de
l'abbé Sieyès, écrite par Boulay de la Meurthe, forte-
ment modifiée toutefois par les Commissions lègisla-
tivcs des Ancien s et des Cinq Cents, sous l'inspiration
irrésistiblc du général victorieux (2).

C'est ainsi que les combinaisons ingénieuses de l'abbé
métaphysicien avaient, comme le dit un historien récent,
été transformées en un ingénieux mstrument de despo-
tisme (3).

La presqu'unanimité de la nation Irançaiso avait,
émis des votes approbatifs.

Le Plébiscite ! c'est, semble-t-Il, la manifestation pal'
excellence de la souveraineté du peuple. Pourtant, chaque
fois qu'à l'époque du Consulat et de l'Empire le peuple
a manifesté sa souveraineté, c'était pour l'annihiler (le
plus en plus au profit du pouvoir personnel.

La Constitution de frimaire n'administrait <1, la nation
qu'une dose infinitésimale (le pouvoir. Pa.r un scrutin
iL trois degres, les Français èlisaient les éligibles aux

, fonctions législatives, c'est-à-dire au Corps législatif,
au 'I'r-ibunat et au tribunal de Cassation établi près
d'eux, et c'est le Sénat conservateur qui procédait lui-
même au choix dans cette liste rl'envii-ou 6,000 per-
sonnes (4).

(1) 'l'IlIERS, Histoire dt: Consulnt et de l'Empire, liv. It·]' (Edition
de Brux.. Mèline et C:l1lS, t. FI', p. :E;).

(Cl) l'ROSPElt POULLET, Les Lüs tituti on« [rnnçuise» de I7gJ Ù I8I4
(Bruxelles, De 'Nit, I!J07), no GOI.

(3) DE LAXZAC DE J,AHOIUE. Paris SOl1S Napoléon. (Cousulut ]>1'0-

visoh-e et consuln.t ù temps). Paris, l'Ion, I!)o3. p. 3Cl.

(4) Le Sénat choisissait uussi dans cette liste les consuls et
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Bien plus, lors de la première élection, au moment de
la mise en vigueur de la Constitution, les listes d'éli-
gibles n'étant pas encore dressèes, les choix du Sénat
ne furent pas soumis à la moindre entrave. (Art. I4 de la
Constitution de frimaire.)

Et voilà les assemblées législatives constituées sans
I'intervention d'lm corps électoral quelconque, si cc n'est
du Sénat qui. s'était recruté lui-même !

Et le plébiscite a ratifié le tout en bloc et implicite-
mcnt. Aussi, les brigues, les démarches, les compétitions
(les candidats s'exercèrent-elles non auprès du peuple
souverain, mais auprès du Premier Consul, de Camba-
cérès et Lebrun ses collègues, des consuls provisoires,
11oger-Ducos et surtout Sieyès qui avait alors la plus
grande influence (I).

C'est SUl' eux que certains candidats tribuns et leurs
amis ou leurs amies, comme .NI"1C de Staël pour Benjamin
Constant, firent agir les influences. Et à peine étaient -ils
nommés que commença leur opposition (2).

Le gouvernement. s'était réservé la part du lion dans
le pouvoir législatif. Seul il avait l'initiative des lois
qui l pouvait retirer avant le vote, et il déposait des

les commiss~tires li, la com ptn.bi l ité (membres ,le la Cour <les
comptes), m-t, 20 de la Constitution.

Il y ava.i t envii-ou 0 millions de citoyens qui choisissaient 1/10
,l'entre eux, soit 600,000 hommes éligibles ~tUX fonctions eorn mu-
na.les. Ces Goo.ooo élisn.icut I/IO <l'entre eux soit 00,000 éligibles
n.u x touet.ions départementales. Enfin ces Go.ooo choisissaient
1/ JO (l'entre eux, soit 6,000 hommes environ, éligibles aux l'onc-
tions nn.t.lonul es. C'est ,lami ces G,ooo 'IlIC le Sénn.t choisissait
nouunment les tribuns.

(PrwSPElt POUr.r.ET, eod.; no' GlO, Gu, GI2.)
(1) Bonaparte s'abstint jn-csque complètcmeut ,l'influencer les

choix et ce l'ut Sieyès 'lui les imposa. (VA~])Ar., L'Avènelllent de
Bonaparte, Paris, l!)o:3, t., leI', p. 551.)

(2) Mémoriol de Sainte-Hélène, 13 lWÙ(, 1810; 'l'IlIERS, Histoire du.
Consulat et de l'Empire, éd it.ion eit.ée (livre II, p. 2!)). Thiers
reproduit un art.lclc dnglallt (lu Jlfonilellr (11,13 uivose an VIII. -
Voir sm' 1" première composition du 'I'rfbuna.t et HUI' l'esprit qui
I'an imu.it le bel ouvrage de VAXDAL. J/AlJènemellt de Bonapul'te,
Paris, J!)o:l, tome le,', p. 550.
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projets qui ne pouvaient être amendés et qui ne pou-
vaient être votés que sans la moindre modification.

C'est tellement vrai que la date des lois d'alors est
celle du vote du Corps législatif: la sanction, telle que
nous la comprenons en Belgique était absolument inu-
tile. Le projet du g'ouvernement était l'arche sainte iL
laquelle il avait été interdit de toucher et l'Initiative se
confonda.it avec la sanction (1).

Le 'I'iibunat n'intervenait dans la confection des lois
quo d'une manière purement, épisodique Les projets
rèdigés pal' le Conseil d'Etat, déposes an Corps légis-
latif, étaient communiqués au 'I'ribuuat (lui les discuta.it
en séance publique et émettait un vœu d'adoption ou de
rejet. Ce vœu, il allait le défendre d'accord ou contra-
dictoh-ement avec les conseillers d'Etat, orateurs du
gouvernement, devant le Corps législatif qui écoutadt
silencieusement et votait (art. 28, 34, 52, 53 de la Consti-
tntion de frimaire).

Le Tribunat n'avait rlon c ni l'initiative, ni le droi t
(l'amendement, ni le dioi t de vote <le la loi, Mais il
a.va.it,la discussion publique, dans son local du Palais
Royal , devant un nom bre maximum de zoo assistants
(les ta-ibunes (art. 35 dc la Constit.ution).

Puis s'il ne possédait pas le droit d'rnterpollation, il
avait celui d'exprimer et de discuter des vœux sur les
lois' ù, bire, les abus iL' cori-iger, les améliorations ù,

entreprendre dans toutes les parties de l'administration
publique, de recevoir des pétitions et de déférer au Sénat
conservateur les actes qu'il estimerait inconstituticn-
riels, pour les faire annuler (art. 29, 83 et :28de la COll-
stitution).

C'cn était assez, d'une part, pour (Ille Bonaparte, (lui
dètestuit la publicité, les {(bavards» ct les cc idéologues»,
ne tardât pas iL prendre des mesures de défiance iL
l'egard du Tribunat, et que, d'autre part; certains
tribuns se considérassent comme les représentants et

(1) PIWSPER l'nuLLET, Les I nstitn tion« [runçuiscs de I793 Ù 18J!f
(Brux. De Witt J!J07, 110 Goli ill 1'.)
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les défenseurs du peuple en face du pouvoir consu lai ro
ct gouvernemental.

En rèalit«, ces cent personnages n'étaient pas 10
peuple; ils n'en émanaient pas, et Ieurs Ionctions leur
avaient été oonfèrécs directement pal' le pouvoir d'en
haut et non pal' cel ni d'en bas.

Ils étaient des quasi-fonctionnaires nommés pour ci1HI
ans, renouvelables pftl' cinquième chaque année (1),
jouissant d'un traitement de 15,000 francs (art. 36 de la
Constitution) et il' est très explicable qu'on leur eût
imposé un costume officiel contre lequel le tribun
Riouff'e, ancien ami des Girondins, futur préfet de la
Côte-cl' Or ct baron de I'Empn-o, et du reste partisan
dévoué <lu gouyerncment, avait élevé des protestations
dès la deuxième seance du 'I'ribunat, le 12 nivôse an
YIn (2 [anvicr rSoo) (2),

Cette défiance mutuelle des tribuns ct du gouverne-
ment ne tarda, pas à se manifester. Le 12 nivôse an VIII,
jour même <le la protestation de Riouffe, fut déposé an
Corps législatif, au nom du Premier Consul. le projet,
de loi concernant les opérations et conununication«
respectives des tuitoriiés chargées [uu: la Conetitiition
de concourir Ù la [ormuiion de la loi et le Corps lôg'is-
Iat.if ordonnait. 1ft communication dc cc projet au 'l'ri-
bunat,

Il suffit de lire cette œuvre législative (lui est devenue
la loi du 19nivôse an VfTl (9 janvier 18(0) pour se rendre
compte de la manière pftl' trop cavalière dont était trai tè
un grand Corps de l'Etat qui, s'il ne repvésenta.it guère
la volonté populaire, n'en était pas moins hl, personnifi-
cation de l'inst.itntion la plus libérale de l'époque (3),

(1) 'I'ou tcloi« le premier renouvcllumeut Ile (!CYl.Ît uvo ir Ji eu
qu'en I'uu X (urt. 38 (le la Coust.il.nl iou). Sous l'Icmplrc les tribuns
Jurent nommés pour dix ans ct renouvelables pal' moitié tous !l'S
cinq ans (art, 88 (lu seuu.t.us COliS, (Ill ~8 floréal an XII).

(u) Arcliioes pnrlementnires, ~e séi-Ie, t. F", p, ~4, séance du 'l'l'ibn·
ua.t (lit l~ nivôse au VIII. - Loi du 3 uivùsc au VIII (~4décemln-e
J ï!)!»), ar-t, 13 :'L J ï,

(3) Il n'Cil est ]las moins vrn.i ([110 Bouupurte faisait éIICl'giqlll'-
ment respecter le pr-iucipe d'uutm-lté, même Cil Inveur du 'I'i-i bu-
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D'après cette loi, ln gouvernement avait le droit d'in-
diquer le jour auquel les orateurs du Tribunat devaient
être prêts i1 discuter les projets <levant le Corps légis-
latif. Au jour indiqué, les tribuns pouvaient demander
une proroga.tion de délai et le Corps lôgislat,if, après
avoir entendu l'orateur ÜU gouvernement, statuait sur
cette demande. Si elle (·tait admise, le gouvernemcnt
proposait le nouveau dèlai : si elle ne J'était pas, la
discussion était immô<liatement ouverte.

Et, si alors le 'I'ribunat ne faisait pas conuaitre son
vœu, c-clni-ci était «ensé favorable à, la loi proposée.
C'était une vèvitable coudamnauiou pal' défaut II).

Après le dèpôt et avant la discussion de C<~projet <lui
avait tontes les apparences d'un étranglement du 'I'i-ibu-
Hat sans phrase, le tribun Duveyrier fit, <1, la séance
<ln 13 ni vôs« an VIl 1 (3 janvier 1800) sa célèbre sortie
qu i ètait comme le signal des host.i litès contre IoPrcmicr
COll sul.

Le 'I'i-ibunat étai t installé an Palais Royal que J'on
appelait alors Palais {~galit,é. 11avait fallu rompre les
baux de couunorçan ts p,t aussi de maisons de jeux et, do
débauche qui y étaient dablies.

C'est il «ctte occasion que le ta-ibun Duveyrier s'écria:
« .Ic lie pal't,age pas l'opi.nion de coux qui ont ti-ouve
)) plaisant qu'on ait place le 'I'ribunut ... an sein de ce
)) palais, dans le centre (les plaisirs, de la dissipation ...
)) ~üLis jo ronds h0I1111Jag'n ~'Lla conscience libre et popn-

IHLt, C'est ainsi (lue l'ucl.eur Brunet qui. an thi,,'Ltre Montansle»,
uvu.i t, ajouté duns la p ièce Joeriese changé de condition uue tira(le
gro(.\lsq ue 'l)Il'OpOS <In 'J'ri IHlIl:Lt, e x piu SILl'I.Ute pu.r plusieurs .i om-s
(le prisou qui lui Iut-eut infligés pn.r mesure d isci pl iuu.h-e et
pul icièrc. Il uvn.i t simplement, ajouté il ln pièce une plu-a.se <lisant;
qu'Il sc l'm'nit kihun. que S:l l'cm me sm'ait tr-ibune et qu'Ils foraient
cusemb!e <it' potits u-ibunuuv. (DE 1.A1\Z.\(:, eoit., ]l. 217 et uote 2.)
D'a.prùs S'I'E:\(,ER (La !';')(:iélé [rtuuaise -'OlIS le Cousul ul, 4" sér-ie.
p. 428), cerre phrase .uu'n.it été prononcée <lans la p ièce Le SOUI'd
on T'Auberge pleine,

(1) Commc le d it ~L '1'IIlEl!S, t. l'''', p, :17« les conveuuuccs parle-
meutn.h-os 'lui sont comme la politesse, le fruit (le l'usage, ne pou-
vn.ient précéder... 1:1 IH':lti(IIW <lu rég ime i-epréseutunif'. De la
violcucc révoluüounuh-e 011 passait it 1:1 ln-usqucrie uril itn.h-o ».
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» laire de ceu.x qui ont voulu quc les tribuns du peuple
» fussent assis au milieu du peuple; que les soldats de
» la l iberté [tissent placés aIL lieu témoin de son premier
» trio mil Ile ; je les remercie de nous avoir donné les
» moyens d'apercevoir de cette tr-ibune l'endroit où le
» glméreux Camille, donnant le signal d'un mouvement
))glorieux, arbora cette cocarde nationale, notre plus
))beau trophée et notre plus bel orncment... je les
» remercie de HOUS avoir rait aperceooir ce lieu où, si
» l'ambition monarchique [eisait repereitre des satellites
)) armés contre l« liberté, on poui-ra.it rappeler que la
» liberté rangea sous ses drapeaux, jeunes encore, les
» vieux soldats de la monarchie; ces lieux où, si l'on
» osui]: parler d'u tie idole de 1;') jours, nOllS rappellerions
)) q u'oti nit abattre urie idole de 1;') siècles ... (r). »

Cette sortie violente et llll peu grotesque (lui parais-
sait une dèclarution de guerre à Bonaparte, fut accueillie
avec stupeur dans Paris, et même an sein du 'I'ribuna.t
(lui garda ce jour-là un silence g-laeial.· Elle provoqua
l'indignation publ ique dont les journaux se firent
l'e('ho (2).

Bonnpai-te , mùcoutent do semblable langage, s'était
écrié : « Oh! si l'on marche ainsi, je reprendrai mon
sabre! » Il savait, en effet, qu'an 19 brumaire il avait
suffi de faire passel' dans la salle des Cinq-Cents une
compagnie de grenadiers, tambour battant, pOUl' voir
s'enfuir par les fenêtres un grand nombre de Brutus qui
se dépouillaient de leurs toges pour n'être pas reconnus,
P-t dont les uniformes turent retrouves dans le parc de
Saint-Cloud (3).

Dès le 15 nivùse, sm-lendemain de I'Incartadc de

(1) Archioes pnrlementuires ç u- série. t ]n, P.17. Pal' une erreur
luconcevn.hle, un auteur Illet ces pu.roles claus ln bouche de Ben-:
[u.m in Constan t. On ne pi-ète '1U'l.UX riches! Voir G. STENGER,

Lu s{)cÏt!té [runçüise SOIlS le Consulnt, :le sér-ie, p. 3!l!). Disons (le
suite qne les n.Ili rmn.t.ions cIe cet u.uteur pru-a.lsscut souvent
sujettes à caution.

(e) DE LAXZAG DE LAIlORIE, PUJ'is SOlI" Nnpoléon, (Consulat pro-
viso n-e et Cousu lat i1 temps), p. 178 et 20G. - 'l'HIERS, 1. le r , p. 3G.

(:3) LOGRÎ-:, édit .. helg-e. t, 1<0',p. "1 et 1l5.
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Duveyrier, le tribun Girardin fit sévèrement la leçon au
har-angueur imprudent. : « ... Le temps de la fausse
))popularité est passé, dit-il... Mais ... les vaines déc/a-
» mations peuvent encore être dangereuses; Hi nous
» nous persuadons bien de cette vérité, nous nous garde-
» l'ons de ces phrases imprudentes qui retentissent dans
» cette enceinte, dans Paris, dans la F'rance et dans
)) l'Europe et peuvent retarder la paix. Retarder la paix!
))Ah! mes collègues, si nous avons toujours une idée si
))présente, nous n'entendrons plu« atzczr n mot semblable
)) à celui qui est échappé dernièrement. à un de nos
» collègues ... car norrs ne connaissons point d'idoles en
» France. Le peup!« ... veut un gouvernement fart pour
)) qu'il puisse être jUHtC; llil gonuernement puissent
))pour qu'il puisse comprimer les factions ... »

La leçon avait porté: le tribun Duveyrier fit immédia-
tement amende honorable, il s'excusa avec une humilité
égale à son étourderie de l'avant-veille, et finit par
offrir de Jaire le premier la promesse de fidélité an
nouveau gouvernement (1).

L'aplatissement était cornplet.! Aussi, malgré cette
incartade, malgré sa répntation de J acobin parlemen-
taire, encore qu'à un dîner qu'il donnait. à ses amis, il
eût annoncé que le gouvernement ne tiendrait pas plus
que le Dh-ectoh-e (2), Duveyrier ne fut jamais compris
dans les éliminations que Bonaparte fit opérer dans le
personnel du 'I'ribunat, et il en était encore membre ;'1

l'époque de sa dernière séance, le 18 septembre 1807.
Il est vrai, qu'en I8oI,il avait fait un rapport favorable

à la loi sur l'établissement de tribunaux crimincls
spéciaux, qu'à la séance du 10 flo rèa.l an XII (30 avril
1804), il fut l'un des plus empressés à préconiser l'Eni-
pire héréditaire, ct qu'enfin le 9 nivôse an XIV (30 dé-
cembre 1805), il demanda que des concours .nationaux
fussent irrstitnès pour célébrer la gloire de Napoléon (3).

(1) Arclrioes pnrlementuires, séance du 'I'ribunat (Ill 15 nivôse
an VIII.

(2) DE LANZAC DE LAUORIE, eod., p. 127 et ISO.
(3) Archi/Jes purlementuires, séances (lu 'I'r-ibunut du JO Iloréul

an XII (30 uvr-i l 1SOl) ct du 9 nivôse nn XIV (30 décembre IS05).
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Mais les dèclamations Ù, la fa<;oll de Duveyrier
n'étaient pas de nature à réconcilier 10 Premier Consul
avec les bavards. Porutant, il réservait ses foudres
à des tribuns moins maniables et de caractère plus
tenace que l'auteur de la maladroite et graud iloqucnte
sortie.

Dès avant celle-ci, la discussion du projet de loi sur
la comrnunica.tion entre les autor-ités législatives avait
commencé et elle continua 18s jours suivants. Les
attaques contre le projet furent nom breuses et justifiées.

Le tribun Benjamin Constant, avec une verve mor-
dan te et railleuse. une dialectique serrée, incisive et
spirituelle, démolit littéralement le projet.du gouverne-
ment (1). Le temps <lui nous est départi ne nous permet
pas de donner des citations qui feraient disparaître la
saveur <lece discours.

L'orateur concluait au retrait du projet pal' le gou-
vcrnement qui pourrait le reproduire modifié, ainsi que
le prévoyait l'art. 26 de la Constitution.

Dès ce moment Benjamin Constant était le chef lie
I'opposi tion tribunitienne. Sa harangue eut pour censé-
quence non seulement de fairc déserter le salon de son

• amie Millede Staël, mais encore d'amener une panique iL
la Born-sc et même un déchaînement de l'opinion
publique (2).

Mais les efforts de Benjamin Constant, de Ginguenè
et des autres opposants furent vains: ils n'empêchèrent
pas le 'I'r'ibun at d'émettre, le 16 ventôse an VIn, par
54 voix contre 26, le VŒn d'adoption du projet qui fut
transformé OD loi par le Corps législatif le 19 nivôse (3).
Cette loi fondamentale et organique, d'une importance
capitale, la première du Consulat, ne donna lieu qu'à
quelques jours de discussion.

(1) Arehi/Jes parlementaires, séuncc du 15 nivose n.n Vl l I,
~e Hj1'Ïe, t., le,', p. 30.

(:lI DE LANZAC DE LABOmE : eod., p. 1,8.
(:1) Lu loi du I!) nivôse :11l VIII (9 janvier ISOO) fnt votée ù, la

mnj m-Ité cle ~o:l houles blanches S\lI' ~~(j VOULJlt.s. Arcliioes parle-
menti/ires, séance d n Corps législn,tH (ln 1911iyôse:tu VIII.
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Le Premier Consnl, irrité des 26 votes défavorables
du 'l'ribunat, avait fait inserer aL~Moniteur du 18 nivôse
(8 janvicr) un article où il attribuait cette opposition,
chez quelques-uns, à un désir de perfection impossible
à réaliscr dans les lois humaines, et chez d'autres au
désir de faire du bruit ct il ajoutait: (( Ainsi, tout per-
» met de conclure qu'il n'existe point dans 11'\Tribunat
» d'opposition combinée ct systématique, cn un mot, de
» véritable opposition. Mais chacun a soif de gloire,
» chacun veut confier son nom aux cent bouches de la
» Renommée, et quelquos gens ignorent encore qu'on
» parvient moins sûrement ft la considération pal' I'em-
))pressement à bien dire, que pal' la constance à servir
» ut.ilement, obscurément mème, ce public qui applau-
» dit et qui juge (1) ».

Dès lors, c'est tambour battant et au pas accéléré
qu'allaient marcher tous ceux qui collaboreraient à
J'œuvre législative, On est frappé de la rapidité avec
laquelle, à cette époque, étaient proposées, discutées,
votées les lois les plus importantes,

La session législative ordinaire devait, aux termes de
l'art. 33 de la Constitution, avoir une durée de quatre
mois, soit du le,' frimaire au 30 ventôse (22 novcm bre-
21 mars). La première session n'avait pu commencer à la
date voulue puisque la Constitution était du 22 frimaire
ct que les pouvoirs n'étaient ni organisés ni installés.

La première séance du 'l'ribunat n'eut lieu que le
II nivôse an VIn (ICI' janvier 18(0), sous la pièsi dencc
de Daunou.

Immédiatement après le 30 ventôse, commença une
session extraordinaire de dix jours, en sorte que le
Corps législatif resta en séance trois mois.

Pendant ce court espace de temps, vingt-quatre lois
turent discutées et votées, parmi lesquelles on en ren-
contre d'une importance capitale (2).

(1) 'l'HIERS: Histoire du Consulat et de l'Empire, édition citée,
t. Ie'1", p. 38, reproduit I'arttcle du Moniteur du 18nivôse an VIII.

(2) Nous ne parlons pas d'un projet de loi SUl' I'organisutlon
du 'I'rtbunal de cassation, admis 1111 Tribunat, le 8 pluviôse, IH1l'
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La grande loi du 28 pluviôse an VIn (n février 1800),
qui établit les préfectures, les conseils généraux, les
sous-préfectures, les juridictions administratives et
forme encore la base de l'organisation administrative
Irançuise, avait été déposée par le gouvernement le
18 pluviôse; en dix jours tout était fini! Pourtant le
projet ne passa pas sans opposition dans le 'I'r-ibunat.
L'opposant Ganilh, notamment, lui reprochait d'établir
40,000 municipalités en France, où l'on Ile trouverait
pas assez d'administrateurs capables. Il y eut au Tri-
bunat 25 votes défavorables sur 96 votants (1).

La grande loi d'organisation judiciaire du 27 ventôse
an VIII (18 mars 1800), qui fixait la compétence, créait
les 29 tribunaux d'appel, faisait cesser cette anomalie
des tribunaux de même rang, juges d'appelles uns des
autres, et réorganisait le tribunal de cassation, fut pré-
sentée, discutée et votée en treize jours! Elle essuya
aussi certaine opposition du Tribunat. On prétendait
que le nouveau système tendait au l'établissement des
I>arlements. L'opposant 'I'hicssè soutenait qu'on donnni t '
au tribunal de cassation des pouvoirs plus étendus qu'à
l'ancien Parlement de Paris (2). L'opposant Gan ilh ne
voulait pas qne le Premier Cousul nom mât les prési-
dents et les vice-prôsidents des tribunaux d'appel et de
premièrc instance, parce que le mode de nomination
diminuait leur indépendance vis-à-vis du pouvoir, d'au-
tant plus qu'ils étaient nommés pour trois ans et rèéli-
giblcs (3).

C'est encore dans cette session que fnt votée une loi
sur les fonctions (lu ministère public près les tribnnaux
de police et la loi SUI" la quotité disponible (4)·

44 vui x contre 42, mais finalement rejeté an Corps l~gisltttil',
le 15 pluvtôse, par 190 voix contre !J5.

(1) Archives jJ!.Irlementaires, 2" série, t. 1er, p. 209 t't 2!)1, TIIIERS,

eoil., p. 4J.
(2) Archi ues parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 392 à 400, spéciale-

ment p. 398, Fe CO!., al. dernier.
(3) Archives parlementaires, eod., p. 407 t't 4J2. Seul le 'I'r-ibuun.l

de cassa,tion élisait ses présidents.
(4) Lois du 27 ventôse et du 4 germinal an VIII (18 et 25 mars
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Cc dernier projet, qui étendait la faculté de dispose!'
qu'avait annihilée la loi du 17 nivôse an Il, fut forte
ment combattu, sm-tout pal' le tribun Andr-ieux, ancien
juge du tribunal de cassation, mais plus poète que
j urisconsultc on homme politique, qui soutenait qu'on
eu revenai tau droit d'aînesse de masculinité et anx abus
de l'ancien régime ct qu'on ir~Litbientôt jusqu'aux sub-
stitutions.

Au drieux l'appelait aux tribuns une ètudo de Mirabeau
sm' le même sujet et demandait que ce discours, qui
avn.it été lu à la Constituant« le jour de la mort du
grand orateur (I), fût relu en séance publique du 'L'ri-
bu na.t.

Le discours de Mirabeau préconisait les règles qui
f'urent admises plus tard par la loi du 17nivôse an II, et
Andrienx se montrait, Iui aussi , hostile à la liberté
testamentaire,

Andrieux récla.ma.it le Code (~i\"ÎI,c'est-à-dire un tnl-
vail d'ensemble et non une « mauvaise petite loi de
six mticlcs » ct il s'insnrgeait contre cette manière de
« tru.va.iller en mai-quetet-ic, de faire, de défaire, de
redéfaire encore (2). »

Après les attaques d'Andrieux, le projet sm' la faculté
de disposer essuya celles des tribuns Légier (des
Forêts) et Bailleul. NIais cette opposition n'empêcha
pas le vote de la loi pal' le 'I'i-ibuuat d'abord et ensuite
le 4 germinal an VIII par le COl'PS législatif.

Nous pourr-ions citer plueierns antres lois qui Iureut
encore mises en vigueur pendaut cette corn-tc et mcmo-
rablo session.

1Boo) , A propos rle cette dern ièt-e lui, voir le d iscours do l'entrée
prououcé, en 1!JO", IHLI' ~L !'nYOC1Lt géuérnl VE:-iDEllIE:-i.

(1) LAFERRII::HE, ni«. des principes, t. l"" tic hl Puni nomie, p. !:l!).
21lW co l., in 1'., p. 04, Il'C col., ct note ll"t',

(2) Archi oes pnrlementnires (2" série. t ome I«, séance d n 28 YOU-
(ÙSO 1t11 YIII. p. 471 il +7(j et. du 2 gel'llliunl, p, "0"). - Api-ès le
IR ln-umu.ii-c, tles notes avuieut été remises 1'LBonaparte sur les
hommes qu'il s'agissait (l'appeler aux fonctions publiques, Celle
'lui concerne Andrieux. membre de I'Lusti tut., le renseigne comme
étant « d'un carn.ct èr-c très dou x ct ti-ès morl éi-è », B()UIU{lE~:-iE.

Jféllloires (éd iti on Désiré Lacroix), Pur-is, Gm-n ier. tome 1er, p, So.

2
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Aussi, le tribun Sédillez, (lui n'était certes pas un
opposant, a-t-il pu dire à juste titre à la séance du
23 ventôse en discutant la loi d'organisation judiciaire:
.« Nous sommes entraînés dans un tonrbillon d'ur-
gence (1) », et Ganilh s'était plaint aussi du peu de
temps qu'on avait laissé an Tribunat pour l'étude de
ce grand projet. Et cependant les tribuns étaient, en
outre, assaillis de pétitions dont l'examen devait néces-
sairement prendre un temps plus ou moins considé-
rable (2).

A la séance du 12 pluviôse an VIII (ICI' févl'ier 1800),

Benjamin Constant fit sa fameuse motion relutive au
ti-ava.il d'ensemble à opérer SUl' les pétitions.

Il s'agissait de savoir à quelles occupations se livre-
rait le 'I'r-ibunat dans l'intervalle de huit mois qui sépa-
rait. les sessions ordinaires du Corps législatif.

C'est alors que Benjamin Constant proposa d'opérer
SUl' les pétitions un travail permanent qui permît de
soumettre d'une manière continue et cu dehors du temps
de la session législative, les actes du gouvernement à un
examen attentif et à une discussion suivie. Il disait en
substance an Tribunat: Recevoir les pétitions cst
((moins une prérogative qu'un devoir)); les pétitions
établissent ((nne communication journalière entre les
citoyens et VOUS)); elles doivent être l'objet d'un tra-
vail d'ensemble régulier; c'est le remède à l'absence du
droit d'initiative et d'amendement en matière de loi. Les
pétitions « viendront dans cette enceinte porter les
)) vœux, les besoins, les plaintes, les désirs des dépar-
)J tements et des communes éloignées. Elles viendront

(1) Archioes pnrlementaires, 2" sér-ie, t.ome 1er, p. 381; 'l'HIERS,

eod., p. 53 et. 54.
(2) Il semble toutefois que l'examen n'en était pas toujours très

approfondi. Voir PROSPER l'OULLE'!', eod., no645in I. Signalons
toutefois la i-écln.mation de deux citoyens détenus iL Perpignan
depuis 2 ans, sans mn.ndut et sans interrogatoire. Cette récla-
ma.tion fut soutenue par Ganilh et Andrieux. Cette détention
ét.ait plutôt Imputable au gouverneJl\ent précédent qu'à celui de
brumaire. - Voir Archives parlementaires, 2" série, tome Ier,
p. :.!43 (Séance (lu 'I'r-ibunat du 4 ventôse an VIII).
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)) représenter, an milieu de nous, le peuple au nom
)) duquel nous discutons et pour lequel nous sonuncs
)) ici ... Isolées, les pétitions ne sont rien, réunies, elles
» feront de toutes parts, jaillir la lumière ... La collee-
)) tion des pétitions adressées an Tribunat se t.rouvern,
))au bout de quelque temps l'une des plus nti les et des
» plus précieuses que l'on puisse imaginer ... On verrait
)) que cc qui est de règle chez vous c'est l'amélioration,
)) et ce qui est de husard , l'opposition: l'opposition est
)) votre droit, l'amélioration votee nature ... Vous devez
» être, non pas une chambre d'opposition pcrma.ncnte ...
» non pas cliambrc d'approbation éternclle... mais
)) chambre d'approbation ou d'opposition suivant les
)) mesures proposées et chambre d'amèlioration ... (1). ».

Le tribuu-poètoMaa-ie-J oseph Chènicr parla aussi dans
le même sens à la séance <ln23 germinal an VIn (2).

POUl' un chef de gouvernement ombrageux et suscep-
tible connne l'était Bonaparte, semblables motions
étaient de véritables déclarations de guerre et dési-
gnaient leurs ante urs aux éliminations futnres.

La proposition de Benjamin Constant ne fut pas adop-
tée : on se borna t~ décider de sc réunir une fois par
quinzaine entre les sessions législatives.

C'est ainsi qu'entre celle de l'an YIII et le leI' frimaire
an IX, il Y eut vingt-trois séances <ln 'I'i-ibuuat consa-
crées ,:t des mot.ions, à des vœux ct à l'examen de péti-
tions.

Il serait trop fastidieux de les passer en revue, bien
qu'à certains moments on y voie appar-aître les figures
de certains opposants auxquels les foudres du Premier
Consul était réservées.

Constatons du reste dès maintenant que jumais une loi
on un acte du gouvernement n'a été déféré comme incon-
stitutionnel par le Tribunat an Sénat consorvateur (3).

(1) Ai-chines purlementuires, 2C séi-ie, tome Ivr, p. ]3~, Sét11We du
]2 pluviôse au YIII.

(2) Archioes parlementaires, 2" série, t. ]e',}l. 558.
(3) LAFERRIÈRE, Histoire des principes, ete., publiée n.u t. j er d e

la Pnsi nomie, p. ]G6 et Ilote.
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Jamais il nc s'est i-encont.i-é une majoiito assez auda-
cieuse on assez host ile an gon voi-nemont pOlir faire usage
dc la faculté accordée pal' lcs art. 21 et 28 dc la Consti-
tution consulaire, bien quc «ci-tains tribuns isolés comme
Garrilh ct Andrieux aient quelquefois sou tenu lint-onsti-
tutionualitè d'actes gouYcl'nelllcntaux.

Entre la première et. la seconde session Iégislativc, le
Premier Consul était parti pOUl' l'arrnco et bientôt le
nom de Marengo allait, devenir immortel.

On savait que le pouvoir du Premier Consul dependait
de la continuation de ses victoires. Aussi, pendant les
heures di ncei-ti'tudc I'opposttiou noua-t-elle (les inti-igues
pol itiqucs. Les ultra-dèruoci-atcs auraient voulu pl'O\"()-

quer Ic retour (le Bonaparte à Paris avant tout engage-
ment définitif, de manière it amener un ('chee. M?" <le
Staël ct ceux qu'elle inspirait allaient. jusqu'à pC11Sel' ljllO
« le bien de la FraIH'e exigeait, qu'oll« eût alors des
revers ! (1). ))

Le tribun Ohèn ior, <l'ri pèroruif chez M'!" Vcstais.
acta-ir-e du 'I'hèûtre français, disai t quc des 'nwslll'ps
étaicnt [nises d'accord avec plusicrn-s gènèranx (( pou r
changer llll ortl ro de choses qui sapait les Ioudciuents
<ln l'édiri(~n ièpnbl ieuin ». Une antre fois il s'écriait:
(( Est-ce qu'on a oublié que nous avons fait un Dix
Aoùt »

Les opposants n'uuraieut pas reculé devant une
intervention III ilitaire IIni aurait ser-vi de contrepartie
an 18 brnmn.irc. Aussi, de son quartier g'énél'al, le
Premier Consul adressait-il ù ses collègues ainsi <IU'à
FOllehé et, an g-ôllél'al Mort.icr , commandant la division
de Pat-is, <les exhortations couuuc celle-ci : (( Frappez
vigoureusement Ie prom icr, quel qu'Il soit, qui s'èoai-tc-
rait dela lignc (2)! ))

(l') DE LAè\Z,\C rn: LABORIE, cod, ]l. liG,!JO et;G et Mme OE STAi,:r.,
nt» nnnées d'ex il, ]l, :lo.

(e) DE LAè\ZAC DE LABORIE, eotl . p. 180 et, 'jG. - L'h istoriun con-
state cependant que la nution déstrutt le ca.lme ct que les Pm-i-
siens en avn.icnt asse", des révolutions. Aussi lorsqu'en novemurc
1800 on exécuta.lt lu tru.g éd ie Ile Charles IX (le M. .T. Chénier, la
sdme Ile la béuéd ict.icn des poigum-ds lie donnait plus lieu au
tl'adit.ionncl mouvement d'hoi-r-our. (UE LANZAC, eod. P: I!)3,)
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NIais la victoire de Marengo du :.6 prairial an VIII
(14 juin 1800) déjoua les espérances de l'opposition ct, le
16 mossidor (5 juillct), les ti-ibuus, revêtus do leur
costume oif'iciel (1), entraient en seance dans leur salle
ornéc de drapeaux ct d'uu cénotaphe, po nr rendre les
honneurs funèbres aux mânes de Desaix et des autres
br-aves tués dans la bataille.

La séance du 25 messidor (14 juillet) était plus origi-
nale encor-e : on y célébra La Toul' d'Auvergne.: le
101' grcnadier de France, tué ù Untci-hausen, et les
élèves de l'Institut des aveugles oxècutèront llll hJrmllc
Ù la Concorde ainsi (1ne le Chent dit Départ (z).

Mais l'opposition était loin d'être apaisée et 101'S(1'lela
seconde session législati vc ru t im min en tc, elle projetai t
<le preparer les motions les plus vigoru-euses contre le
gouvernement. Aussi, au «ommenccmcnt de la session,
les tribunes publiques se gaini ssaiou t-clles de spocta-
tem-s appm-tennn t aux opinions cxtrômes et prodiguant
,'l mi-voix <les réflexions quo les observateurs du préfet
<le poli cc Dlluois qunlif'iaicnt d'indécentes (3),

Ccttc session ('Olllmell\a il la date const.itutionncllo
(l"" f'ri mairc an IX, ~~ novembre 1800) et eut la durée
normale de quatre mois, (30 ventôse an IX,:.n mars 18(1),
Pendant cet. espace relativement court, 50 lois fru-cn t
votées, dont plusieurs de toute pi-emièro importance.

Le 'I'i-ibunat rejeta et fit rejeter pal' les législateurs
le projet de loi, d'ailleurs sans caractère politique, sur
ICi-; archives nationales (4).

(r ) Il xem bl e (lu reste que les memln-es (lu 'I't-i huuu.t comme les
legislatelll's et les cousei l lers (l'Et.:Lt (lussent èt.r-e toujours en
costume ol'lïciel pour pénét.rcr duus I:Lsalle (les séuuce». (l'HosPER
l'oUJ.r.ET. eoâ., n- li2] et Ilote. ;i)

(2) Arr hi oes pnrlemeulni res, 2" sèri e, t. 1"r, séances (lu 'I'r-ibuuu.t
du ]li messidor et du 25 mesxidor <LIJ VIII. Voir aussi séance (lu
2 thermidor an VIII. Après Mn.rcugo , le 'I'r-ibuun.t avuit ur-c uei l l i
l'idée (le donuerl C pu.re etle cluu.eu.u (le Sn.iut-Oloud en l'eC011l-

pense uat.ionn.le au Premier COl1SUI. Ilmuni îesta meme l'intention
(le d ébupttscr S:LÏnt-C10lHI et de l'appeler Marengo. (DE LA1'\:<AC,

eod., p. !)li.)

[:1) ilE LA1'\:<.-\(;, eod.; p. JtII.

(4) 'l'HIERS, eod., t. 1"", p. 2oH, Ii v. VIlI.
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Mais l'opposition tri buuitienue sc manifesta surtout ù

l'occasion de trois lois considérables qu'elle ne parvint
pas à faire écarter.

C'étaient d'abord le projet portant réduction du
nombre des justices de paix, ensuite celui qui était rela-
tif aux tribunaux criminels spéciaux, enfin le plan de
finances pour la liquidation des dettes arriérées de
la Rèpnblique, devenus respectivement les lois des
8 pluviôse, 18 pluviôse et 30 ventôse an IX (28 janvier,
7 février, 21 mars 1801).

La réduction du nombre des justu-es de paix s'impo-
sait. Lors du premier ètabl issement, «e nombre avait
été fixé un peu au hasard et sans données suffisantes.
Il y en avait 6,000 ct il s'agissait de les réduire ù un
maximum de 3,600. Le trop grand nombre de justices <le
paix avait donné lieu, non seulement à des dépenses
considérables, mais encore ù de nombreux choix d'inca-
pables et quelquefois même d'indignes. Ces magistrats
avaient déchaîné toutes les colères par leur laisser-
aller, leur ignorance, et même quelquefois, leur impro-
bité. Ils avaient, en antre, mal exercé leurs attributions
de police judiciaire que le projet leur enlevait. On pré-
tendait que parmi les ln-igauds masqués qui attaquaient
les diligences SUI' les grandes routes, OH avait reconnu
un juge de paix et ses assesseurs. Ces allégations
avaient, au dire d'un auteur récent, auquel nous en lais-
sons la responsabilité, été produites dans des l'apports
écrits, émanés de conseillers d'Etat en mission (1).

Il n'en est pas moins vrai que le projet de réduction
fnt assez fortement critiqué au Tribunat.

Le tr-ibun opposant Chazal, futur prèfct du départe-
ment des Hautes-Pyrénccs (2), et dont la famille a fait
souche en Belgique, voulait l'augmentation du nombre
des juges de paix, trouvait le projet « une panvretè l) et

(J\ G. S'l'E~UElt,Lu Société [rtuiçaise sous le Consulat (Lu Renais-
sunce de la Frunce), p. Il0 et ]72. - Les assesseurs furent suppvi-
Illés pal' ln loi (lu ~9 ventôse uu IX (uo lIULl'S ]80r). qui ét,:thlit les
j uges de paix supplén.nts.

(~) Ai-rèté du 24 ü-uctidor au X (II septembre 1802).
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ajoutait que, s'il devouait loi, ce serait « un fléau (1). ))
Benjamin Constant voulait que le juge de paix fùt

rapproché des justiciables, connût les localités, les
familles, leur moralité, leur genre de vie. Il désira.it que
les fonctions fussent gratuites et acceptees par des pro-
priétaires intègres et éclairés qui les eussent exercées
paternellement. Il tenait d'autant plus ft, ces magistrats,
qn'ils étaient les seuls qui fussent nommés par le peuple
(art. 60 de la Constitution). Il ne fallait. donc pas en
réduire le nombre (2).

Le tribun opposant Cambe, dé,FLobscur alors, mais
aujourd'hui complètement. oublié, s'écriait avec emphase
qu'il ne pouvait croire qu'on Iùt « condamné iL démolir
))pièce par pièce 011 à dégrader en d ètai l le grand édi-
)) fiee de la Révolution (3) »,

Bailleul critique aussi le projet et voudrait des juges
de paix ambulants (3).

Enfin, Andrieux déclare que le projet « dénature au
» lieu de maintenir et d'améliorer une des bonnes insti-
tutions que la Révolution nous ait données ll, qu'il est
« Illibèral » et supprime la moitiù des seuls fonction-
naires qui soient à la nomination du peuple. Il tcrmi uo
en disant: « Le Conseil d'Etat entendra sans peine le
II langage de la véritable affection qui aime mieux servir
» que plaire; et le gouvernement sera plus <Ine jamais
» convaincu» qu'il n'a parmi nous que des amis sin-
» cères, dévoues, mais soigneux de leur propre ost.imc
» et attachés à leur devoir (4) ».

Finalement la. loi fnt adoptée an Tribunat pal' 59 voix
contre 32 ct votée par le Corps législatif le 8 pluviôse
an IX, ù la majorité de 218 voix contre 41 (5).

(1) Arehioes purlemeutuires, 2" sério, t. II, p. I2G.

(2) Archines jJllrlementtlires, 2" série, t. II. p. I2!).

(3) Archiocs parlemeIltaires, 2" série. t. II, p. I(jO ct IG2.

(4) Archioes pnrlemeninires, 2" sér-Ie, t. E, p. rG5.
(5)Voir Pnsin., ISOl lI, 1803.aux annotations JlOUl'la Belulque. eu

tète du volume, Il. i-épu.i-tit.ion des just.ices (le pui x raite en vertu
de cette loi dans les dépm'tement.s belg-es (p. III à XIX). De nom-
breux <tl'l'étés pris en vertu de la loi du 8 pluviôse un IX ont,

réduit le nombre des justices de paix des différents dépa.rtemeuts
de la Fvnuce. Ils sont mentiounés à la Pnsiuomie, I80! il, 1803.
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Le projet do loi sur les tribunaux eiinrinols spéciaux
donna lien à des discussions et à une opposition beau-
(:oup plus violente et, disons-le, plus justifiée. La con-
joncture était certes d'une gravité extrême.

Les grandes routes de nombreux départements de
l'Onest et du Midi ôtaient infestées de brigands IIIIi atra-
quaient les voyageurs et les di ligences (r ), pillaient les
caisses publiques, s'introduisaient dans les maisons de
campagne ct les châteaux pour les livrer au pillage et
traiter cruellement leurs habitants. Sons pretexte dl'
poursuivre les jacobins, des assassins égorgeaient, pour
les voler , les acquéreurs de biens nationaux et les pro-
pi-iétaires r-iches. 'I'antôt ils les enlevaient d6 chez eux,
comme il avaient Jait à l'égard du sénateur Clément
de Ri s, sèqncstré pendant vingt· jours et finalement
retrouvé an fond d'nne cave obscure. 'I'antôt ils falsaienr
subir d'horribles souffruncos à Jeun; victimes dont ils
brûlaieut les pieds jusqu'à cc qu'elles se rachetassent cn
livrant des sommes considérables. Ces assassins, SOllS

prétexte dc royalisme et de guerrc an gouvernement,
entraient jusque chez les percepteurs pour s'emparer
des deniers publics. Des vagabonds ct des mendiants
servaient d'éclaireurs et renseignaient les coups à Iair«,
les voyagenrs à dévaliser, les voitures ct les maisons il
piller (2).

En outre la police dènonça.it de nom breux complots
vrais on faux; le 3 nivôse un IX (24 décembre 1800)
uvait eu lieu l'épouvantable attentat de la rue St-Nicai se,
auquel Bonaparte avait miraculeusement èchappo,

Déjà auparavant, des commissions militaires avaient
ôté créées pour j ugcr rapidement des ciimcs de ce gcnre,
et le gouvcrnemont, lm proposant lc projet SUl' les tr-i-
bunaux spèr-iuux, voulait, cn somme, une jm-idictiou et

(1) Arrêté <lu 17 m vuse au IX (!) [u.nviur J!-JOl) concet-nn.ut dos
mesures pOlII' la sùret.é <les d iligeuces (J1Ion., no r i o, et mention
iL 1:1Pasinomil!, 1799 iL ISO],]l, 35U).

(21 '1'IIJERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. YlII; G. STE:\-

GER, LE!société [rnnçnise SOIlS le Consulut (La renaissance de la
1"1':11I00),]l, 109, 132 ct Ilote, et 145.



une procédure plus rcgulièi-e quoique tonjonrs expédi-
tive et exceptionnelle.

'I'ellcs sont les raisons qui avaient dèterminè Bona-,
pm-tc à faire présenter le projet de loi sur les tribunaux
criminels spéciaux (1),

Portalis <Illele 18 fructidor avait proscrit mais que le
18 brumaire avait rappelé et allait rendre illustre, Por-
talis en avait donné l'exposé des motifs avec une suprême
habileté.

Aux termes du projet, ln gouvernement pouvait
établir un tribunal spécial dans les départements où il le
j ugel'ai t nècessai re, Cc ti-ibunal était composé de juges

<111tr-ibunul ciiminol et d'off'iciera de l'année jugeant
sans l'intervention 1111 jury.

Il connaissait des cr-imes et lies dèlits commis pal' les
vagabonds, gens sans aven et pr-isonn iei-s évadés, des
vols SlU' les grandes routes ct dans les call1pagnes, Iles
vols qualifiès «onnn ia dans les habita.tions rurales, des
assassinats prepares pa!' dr-s utti-ouponrcnts armés et de
<1 ilfércntes autres infractions (2).

L'instruction èta.it somma.ire, le tribunal rendait IIll

premier .i ugement SUl' la. compétence. Ce j ugcment était
de plein droit soumis au ti-ibunal de cassation. NIais la
<1('('ision SUI' le fond n'était sujette iL aucune voie de
n'C'OUl'S, bien (Ille la peille lie moit pùt être prouoncèe
dans nu bon nom bi-c de cas.

(1) Au dire de (i, I:;'I'E~(;ER (La Société [runçuise SOIlS le Consuint:
(ue série), l', :lG!ll, Regnuu lt ,le Saint'.1ean (l'.,\ngely (lés:tpl)l'ol1\,n
le projet a.u Conscit d'Etat et l'l'édit I'oppusi t.ion du 'I'r-ibuuut.
:'Ilnis il s'a.tt.ira cette vive riposte du Premier Consul: (( Eh~ \'OIIS

vous crove» toujoui-s dltns l'u.nti chumbre (In 'l'rillllllltt:.., Le peuple
est. llll ligre qnn.ml il est démuselé! .J":tÏ un d ict.iounu.h-e (les
homllles' employés d:tllS les ruussuci-e». '. La question se réduit ;l,
ceci : le pouvoi r extl':w)',lin:tjre n'appartient il pei-souue. (lui :t
le (ll'oit de le dounert Si personne n'cil a le dro it, le 'gIHlYe!'ne-
ment d oit-il le lll'e!III!'e'! )) Et 'I'ul levrn.nd acquiesçu iL cet.te belle
manlèi-e de voir.

(!l) Voir ln loi du ül pluviôse an IX (7 février 1801), art, (j et
suiv. Voir I'nna.lvse du projet duns 'l'HIERI:>, Histoire dn Consul at
et de l'Empire, Iivrc 8 (t. ]l'T, p. !lI2 de I'éditlon Meline, de
Bruxelles),
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Au l'este, la loi devait cesser d'exister deux ans après
la conclusion de la paix générale.

Certes une mesure semblable, supprimant le jury et
établissant une véritable commisaion on un tribunal
extraordinaire, ne pourr-ait être prise en Belgique sans
une violation flagrantc des articles 94 et 98 de notrc
Constitution.

Mais, si l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII
(art. 62) établissait le jury d'accusation et le jury de
jugement, il n'en est pas moins vrai que le mêmc acte
permettait an législateur et même, en dehors des ses-
sions législatives, au gouvernement" de suspendre en
certains cas ct dans certains lieux l'empire de la Consti-
tution (art. 92): en d'autres termes de proclamer l'état,
do siège.

An l'este l'institution nouvelle offrait plus de garan-
ties que les commissions militaires,

Malgré tout, le projet de loi subit de la part de "l'oppo-
sition du Tribunat un assaut que le Premier Consul esti-
mait trop violent, mais qu'avec les idées modernes on
doit considérer connue bien justifié.

Hâtous-nons de dire que le rapporteur du Tribunat,
Honoré Duveyrier du Var. celui qui avait attaqué « les
satellites armés contre la, libcrté » ct stigmatisé l' « idole
de 15 jours )), fut absolument favorable au projet et par-
vint à accumuler une quantité considérable de sophismes
pour en justifier l'adoption. Il s'efforça de prouver
« qu'un danger réel exigeait l'abandon partiel et momen-
tané des formes ordinaires et que la Constitution anto-
i-isait pareil abandon.

L'opposant Isnard (1) n'éleva contre le projet que des
critiques de détail tout en se déclarant partisan des lois
d'exception.

Benjamin Constant critiqua avec raison le vague et
l'obscurité dn projet qui permettait de faire rentrer dans

(1) Archives parlementaires, 2e serre, t. 2, p. ](j$) et suiv. Le
tr-ibun ISH:wd, ingénieur, n'a i-ien de commun avec le padnmcUl'
provençal Isuu.rd qui avait été conventionuel et :tffilié iL la
Giroude, voir le Nouveau Larou sse illustré.
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la compétence des juges spéciaux presq ne tous les délits
du code pénal, et il termina par ces paroles (1) :

« J'ai rempli la pénible tâche que mon devoir m'avait
» commandée Le projet est inconstitutionnel; - sa
)) rédaction est obscure: - plusieurs ar-ticles sont in in-
» telligibles ; - il embrasse tons les délits; - il anéantit
» l'institution: des j urès ; - il livre les accusés pour
» tonte espèce de crime à l'arbitraire du tribunal spécial
» et, du commissaire du gonvernement; - il n'offre
» aucun recours contre les informalitès que le tribunal
» pourrait commettre; les intentions du gouvernement
» ne sont pas remplies par un tel projet. - Il n'a pas
)) voulu ... tendre un crêpe funèbre sur toute la Francc ,
» il a voulu comprimer la licence de quelques hommes
» pour conserver la liberté à tous. Il ne peut donc
» voulon- un projet qui, dirigé contre quelques brigands,
» menacerait tous les citoyens. ))

Le tribnn opposant Desrenaudes (2), ancien vicairo
général de 'I'allcyrand ct Hon diacre lors de la fameuse
messe de la fédération aIL Champ de Mars en 1790,
prononç;a l'es paroles dont tonte l'histoire de la Révo-
lution et du Consulat avait, démontré la profonde vèrite :
« De quoi s'agit-il? .. De la cr-éat.ion <l'un tribunal hors
» des limites constitutionnelles, mais commandé, dit-on,
)) par la force des cil' constances ... les mots salut publie,
» empire des circonstances, dangers de la patrie, sont
» les mots, peut-être les plus terribles du vocabulaire
)) de la rovolution ... (3) ))

Chazal l'ri tiqua ù, son tour la rédaction incor-recte et
« louche)) du projet (4), Le tr ibun Daunou, ancien
conventionnel et oratorien, qui, comme Dcsrenaudes
ct beaucoup d'hommes politiques de ce temps, avait
renoncé it la prêtrise ct iL la vie religieuse, pronon<:a un
discours d'une logique serrée et implacable, s'attaquant

(1) Archives parlementaires. eod, p. 17D iL 188.
(2) G. STENGER, se série, j>. 2~3, 238, 2ü7. L'abbé Louis, le rut Ill'

bar-on. était sous-diaci-e. G. STENGER, 3e séi-ie, p. 4'i""
(3)Archives pnrlementuires, t. 2, p, 192 it 199.
(4) Archives parlementaires, eod., jl. 20~ ù 212.
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aux bases mêmes du projet. Son discours, le plus
remarquable de la discussion, et que le temps qui nous
est départi ne nous permet pas d'analyser, était bien fait
pour causer an Premier Consul impatient de la contra-
diction publique, une "ive et profonde irritation (1).

« Je me son viens, disait-i l, de Bailly, de Vergniaud,
)) de 'I'houret, de Malesherbes, jugés, condamnes, iru-
)) moles avec la vélocitè (lue l'on redemande ... Si cette
)) loi eût existé dans I'ancicn rég'Ïmc, vous i n'am-iez
» pas manqué de la supprimer en 1789 j si elle oùt été
» établie par la 'I'crreur, vous l'auriez abrogée après
» le 9 thermidor j si elle eût été faite ensuite, vous
)) l'auriez supprimée après le 18 brumaire avec la loi des
)) otages ... »

Dès ce moment le paisible Daunou, qui n'avait pa,s
été jusqu'alors un adversaire ir-réductible et qui, it la
demande de Bonaparte, avait à un moment donné,
tenu la plume lor-s de la prèparatiou de la Constitution
de l'an VIn, Daunou fnt l'un de ceux contre (lui le
'Premier Consul avait gardé le plus vif ressenti meut.
Lui-même était écœuré, cal' il cessa de prendre part
aux travaux du 'I'ribunut., disant qu'il y l'esterait étran-
ger tant que durerait la tyrannie (2). Son élimination
était donc certaine lors de la liquidation des comptes
de l'opposition. On entendit encore contre le projet
(qui fut du l'este défendu pal' de nombreux orateurs), le
tribun-poète Marie-Joseph Chénier, enthousiaste désil-
1nsionné de brumaire, ancien ami de Robespierre,
autenr des paroles du Chant du Déport et accusé, il
tort du l'este, de n'avoir rien fait pOllr sauver son
illustre et malheureux frère de l'échafaud de 1794 (3);
puis le littérateur Gingucué, Iondateur et redacteur

(1) Archioes pnrlementnires, eod.. p. 222 ù 22!).
(2) 'l'HIERH, Livre 13 eoi!., t. Fr, p. :125. Déj,i, u.npn.ruvunt il avu.it

mécontenté le ma.itre eu refusant d'entrer au Conseil (l'EtaL Un
jour, Bonapurto lui. uura.it. dit: « .Ie ne vous aime I><LS! » et

Dn.unou auralt rép liqué : « Et moi! j',LlJI1e la Républ ique ' »,
e;. STE!\GER, 2" série, p. 417.

(3) G. S'l'ENGER, 2" série, p. 408 iL 41I et p. 42(;.
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de La Décade ph ilosopliiq ue, Breton comme Chateau-
briand, dont il a.llait bientôt combattre les idées reli-
gieuses; enfin Hai llcul , Parentv Réal, Garaù-Mailha,
'I'Iriessè et Picault. 'J'ons, ù, l'exception de cc dernier,
personnage assez insignifiant et sans influence, seront.
bientôt élirrrinès <ln 'I'rlbunat,

Plein d'rndignation contre les tribunaux spéciaux,
Ginguené parlait dans des conversations intimes sur-
prises par la pol ice, de faire appel aux armées et
d'/,elairer l'opinion des soldats pal' une suite d'articles
de la Décede ph ilosophique :

« ~OIlS avons des amis aux armées, s'écriait-il, et
)) si l'on vent ramper ,'t Paris, nous irons rej oindre les
)) soldats qui vei-t-ont en nous les vrais représentants du
)) peuple (r).)) Tl fn.isa.it probablement allusion à l'armée
dl' ~I01·(·an.

C'est ;'t pl'OpOS de j'attitude de Gingncné dans ces cir-
constances, que Bonaparte se serait écrié: « Gingucné
a dormè le- coup de pied do l'âne! (2). ))

F'inalcmcnt le vœu d'adoption l'emporta pal' 49 voix
contr-e 41 et les tribuns Siméon, Cai llemer et Duveyrier,
d'accord avec les orateurs du gouvcrncrnent, allèrent le
défendre au Corps législatif qui le trunstoi-ma en loi
le r8 pluviôse an IX par 192 voix contre 88.

Un mois seulement s'était èconlo entre le dépôt du
projet et le vote de cette grande loi.

Les mauvaises têtes du 'I'ribunat se signalèrent encore
~L l'occasion du plan de finances déposé, le 13 ventôse
an IX, pal' le conseiller d'Etat Devaines et devenu loi
le 30 ventôse, donc après 17 jours seulement.

lei les opposants obtinrent un demi-succès en ce
sens qu'ils parvinr-ent ft obtenir du 'Pribunat un vœu de
rejet pal' 56 voix contre 30. Mais cctte victoire ne fut
qu'éphèmèrc, car le Corps législatif snnctionna pal'
227 voix contre 58 le proj et dugon vcrnoment ..

Il seru.it sans intérêt d'entrer dans les détails du plan
adopté par cette loi, pour arriver ~'t régler les dettes

(1) DE LANZAC DE LABOItlE, eoâ.; p 18!! et 187.

(u) G. STENGER, Fe série, p. 18G et Bote.
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arriérées des exer-cices des années V, VI ct VII, ù.
affcctcr les biens nationaux au service de l'instruction
publique et des militaires invalides, enfin ù, régler les
exercices des années VIII et IX.

La commission du 'I'ribunat nommée pour faire rap-
port sur lc projet et dans laquelle étaient Gauilh, Esnard
et Legicr (des Forêts) (r), conclut unanimcment au
rejet.

Les créanciers des exercices arriérés qu'il s'agissait
(le payer, étaicnt le plus souvent des agioteurs et des
fournisseurs dont les créances étaient plus que suspectes.
POUl' les payer, le projet leur accordait de la rente à

l'intérêt de 3 p. c., très bas pour l'époque, transformant
ainsi hl, dette flottant.e en dette consolidée sujette aux
fluctuations de la Bourse.

Le système des opposants consistait. ft dire qu'il fallait
vérifier ces créances de près, payer intégralement ce
qui serait justifié et refuser absolument le paiement du
surplus. Ganilh, rapporteur de la commission, formule
de nombreuses critiques sur toutes les parties du projet
qui fut attaqué notamment par les opposants Bailleul,
Thibault, Desrenaudes ct surtout Benjamin Constant (:2).

C'est aux cris de « Vive la République », poussés dans
les t.ribunes ct au milieu des applaudissements du
publie, que le projet l'nt rejeté an 'I'r-ibunat. Et sur la
demande des tribuns amis du gouvernement, Chauvelin,
Riouffc et Carion-Nisas, le président Savoye-Rolin
donna des ordres pour faire expulser les perturbateurs
ct rétablir le calme (3).

Ce cri de « vive la République », était déjà, devenu,
dès lors, lin cri séditieux, car l'opposition était républi-

(1) Legier, bien qu'il se dise « des Forets », néta.it ni Luxem-
bourgeois ni Belge. C'était un avocat Ira.nçu.is, né il. Provins
(Seine et Marne) et arrivé dans le Luxembourg avec la conquète
française. - Voir LEFORT, Histoire dù dépurtemettt des forêts,
tome Ier, p. 155 et 15G et Passim. (Bruxelles, Schepens).

(2) Al'cilives purletnen ta ires; ee série, t. II, p. 6Go.
(3) Al'chives purlementniree, se série, 1. II; - 'rHIEItS, eod.; t. 1er,

p.21G.
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caine et l'aurore du pouvoir ù vie, puis hèi-èditaire,
apparaissait déjà bien au-dessus de l'horizon!

Cette résurrection des souvenir-s de la Convention
produisit une impression d'effroi et fut loin d'empêcher
le vote de la loi par le Corps législatif (1).

Mais l'opposition était impuissante: Bonaparte lui
répondait pal' Marengo (25 prairial an VIII, 14 juin 1800)
et les armées de la France, commandées pal' Moreau
venaient d'achever iL Hohenlinden (12 frima·ire an TX-
3 décembre 1800), la conquête de la paix continentale.
signée à Lunéville, et dont les stipulations ôtaient deve-
nues loi de l'Etat le 28 ventôse an IX (19 mars 18(1I),
avant-veille du vote de la loi sm' le plan de finances.

Anssi, lorslln'après l'attentat royaliste du 3 nivôse
dont s'etaient rendus coupables Sa.int-Rejau t et ses
compl ices, le Senat, pour satisfaire le maître, ratifia
l'injuste proscription de 130 Jacobins innocents de ce
crime (2), pas une seule voix n'osa s'élever au 'I'i-ibunat
pour protester contre cette mesure odieuse.

Est-cc lâcheté (3)? N'est-ce pas plutôt la preuve que
l'opposition avait conscience de son impuissance et de
Son impopularité? En tous cas, une protestation quel-
conque eût été sans résultat pratique puisque, pour être
annulé, l'acte du Sénat eût dû être déféré au Sénat
lui-même qui avait, à cette occasion, manifesté pour la
première fois une basse complaisance pour le chef du
Gouvernement.

La 3e session législative s'ouvr-it à la date constitu-
tionnelle (1"1' frimaire an X; 22 novembre 18(1) sous les
plus heureux auspices.

Les préliminaires de la paix avec l'A ngleterr e étaient
déjà signés à Londres et l'on pouvait voir luire enfin
l'aurore de la paix générale et fermer le temple de
Janus. .

(1) DE LANZAC !JE LAHORIE, eoâ., p. 181.
(2) Arrêté cousu ln.it'e du 14 nivôse et Sena.tus Consulte du

15nivôse an IX (4 et 5 janvier 1801). Bulletin des Lois, 3e Bulletin,
Go, nO 440. .

(3) !JE LANZAC DE LAHaRIE, p. 181; THIERS, eoâ., t. 1", p. 209·
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Les premières mesures législatives qui furent son-
mises au 'I'iibunat furent celles qui en vertu de l'art. 50
de la Constitntion, devaient dèclarei- lois de l'Etat le
traité de paix et d'alliance entre la France et les Etats-
Unis, puis les traités conclus avec le roi des Deux-
Sici les, avec l'électenr palatin de Bavière, avec l'Empe-
reur de toutes les Russies, avec le Prince régent de
Portugal (r).

Il ne s'agissait donc plus quo de coucluro définitive-
ment la, paix avec I'Angleterre , et les neuf dixièmes du
chemin étaient déjà faits.

Aussi l'enthonsiasme était iL son comble, et jamais
homme ne jouit d'une plus grande popularité quo Bona-
pai-te il cette époque.

'l'ons les traités, semble-t-il, allaient être votés pal'
acclamation sans donner lieu il la moindre controverse.

Malheureusement. l'art. 3 du traité avec la Russie
l'enfermait un terme (l'li allait l'éveiller tontes les
susceptibilités républicaines des tribuns opposants.

Le mot cc suj cts » Mait employé ponr désigner aussi
bien les F'rançai« que les Russes (2).

Lorsqu'à la séance dn Tribunat dn 9 frimaire il fut
donné lecture du truitè, le tribun 'I'h iban lt s'écr-Ia :
« On lIC peut mettre dans un traité conclu avec la Répu-
blique les sujets des deux puissences : les Fr<tn<,:aissont
des citovens et no sont pas des sujets. ) Plusieurs
membres ajoutent: Il C'est une fante de copiste. )

Même dos ti-ibuns amis du Gouvernement, tomme
Costaz et .Jurrl-Panvi ll im-s , durent bieu reconnnitro la
prctcnrlno inconvenance du terme employé,

Costaz expliqua que le mot « sujet» èta.it choi si pOllr
désigner les èmigrôs, qu'on ne pouvait considérer corinne
citoyens. .Iui-d-Pn.nvi ll im-s , en dèsuppr-ouvan t le mot,

(1) Lois des 15. IG, 17, 18, ID fl'inmire an X (G, 7, S, !J, 10 décembre
ISOI), - En outr-e llll u-u.iré de ImÎX inf.er viu t le 2(; f'rimn.ir-« (li dé-
celllhl'e IS,)}) entr-e la RéplJuli(!lle Irunçuise et la Régence d'Algct-.

(2) En IS07. 100'S Ile la seconde èdit.io n du cotie civil, on n'était
plus aussi pointilleux, cal', duns l'ur-t. n80 du Cotie. le Iégislutcur
remplaça le mot « républicole » pal'l'expression « sujet de I'empe-
rem- » suns que cette modif'icn.tion nit donné lieu il, la moindre
observat.iou.
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demanda que les tribuns eussent ensemble une réunion
officieuse et familière en dehors de toute discussion
publique.

A la suite des explications qui furent données à cette
réunion, le 'I'r'ibunat admit pal' 77 voix contre 14 le vœu
d'adoption du traité qui fut transformé en loi le 18 fri-
maire par le Corps législatif.

Dans son discours devant les législateurs, Costaz avait
parlé le langage du bon sens en disant: « ••• Le Tribunat
» n'a pas vu dans cette inconvenance une raison suf-
» fisante pour re] etcr le traité; il a principalement con-
)) sidéré le bienfait de la pacification générale ... Le
» 'I'r-ibunat a pensé que d'aussi puissants motifs ne
))pourraient être balancés pal' l'impropriété d'un mot,
» d'ailleurs évidente ... »

La levée de boucliers des tribuns contre un terme qui
leur semblait malsonnant, de même qu'à la session pré-
cèdente, les cris de « Vive la République » poussés lors
du rcjct.du plan de finances pal' le Tribunat, dévoile
clairement l'état d'âme de l'opposition républicaine.

Celle-ci voyait le pouvoir personnel, déjà suffisamment
fort en vertu de la Constitution, faire des progrès
incessants sous les auspices de la victoire. Elle aperce-
vait clairement que les masses populaires, hypnotisées,
allaient d'enthousiasme seconder les entreprises du futur
cmpereur.

Chénier, soit dans la réunion officieuse provoquée par
.J ard-Panvilliers, soit dans nn lieu public, soit dans l'un
ou l'autre salon surveillé par la po lice, s'écriait, avec son
emphase de poète tragique et d'ancien convcntionnel si
détestée par Bonaparte: « N'avons-nous fait tant d'cf'-
» forts, supporté tant de sacrifices, livré tant de COlU-

)) bats héroïques, versé tant-de flots d'nn sang si gént"-
» l'eux, qne pour partager l'ignominie du mot. de sujets
» avec ceux de ces despotes que nous faisons trembler
» SUl' leur trône? Est-ce qu'on nous mettra de niveau
))avec les sujets, avec les serfs d'un autocrate (1)?))

(1) Sur ce qui se passa dans le comité secret provoqué pal'
.Iu.rd , Pa.nv illioi-s, voh- 'l'HIERS, eod., p. 32G et 327; G, STENGER,

3
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Irrité de cette discussion, le Premier Consul avait
dit ft Bourrienne:

« De quoi se mêlent ces bavards-là? Ils veulent être
» des citoyens ... Pourquoi n'ont-ils pas sn l'être? Il tal-
» lait que mon gouvernement traitât d'égal ft égal avec
» la Russie .. T'aurais en l'air d'un mannequin aux yeux
» des COlU'S étrangères si j'avais cédé aux sottes injo nc-
» tions du 'I'r ibunat (r). »

Le Code civil et la présentation de l'opposant Daunou
comme candidat au Sénat allaient donner lien ù, la rup-
ture définitive du Pr-emier Consul et du 'I'i-ibuuat et ù

la victoire du gouvernement SUI' l'opposition.
Le 3 frimaire an X(24 novembre rSor) avait été déposé

an Corps législatif le projet de loi contenant le titre
préliminaire du Code civil. C'était, à peu de chose près
celui qui fut plus tard déposé et voté. Le projet fut com-
muniqué au Tribunat et, le r4 frimaire (5décembre 1801),
le tribun Andrieux fit, en séance publique, son rapport
au nom de la Commission chargée de l'examiner.

Il conclut au rejet conformément à l'opinion unanime
de la Commission.

Il trouve le projet « incohérent, mal ordonné, déplacé
ù la tête du Code civil' et indigne d'y figurer (2). » Il
estime que les dispositions du titre préliminaire pou-
vaient être placées partout; par exemple en tête de la
Constitution, comme si c'était une raison de ne pas les
mettre en tête du Code civil, le principal et le plus géné-
ral des Codes! Il critique l'ordre dans lequel les articles
sont placés sans toutefois indiquer un ordre meilleur. Il
prétend même, commettant en cela une erreur évidente,
que les dispositions du titre préliminaire ne sont que
des maximes générales de la science du droit et non des
textes de droit positif.

Fe série, p. 184; 2" série, p. ClIO iL la note et p. 326 it la Ilote;
Mémoires (le FouCII(" t. 1er, p. 24+. Les Archives parlementaires
sont muettes sur le comité secret.

(1) BOURRIENNE, Mémoires (édit. Désiré Lacroix, Paris-Garnier),

t. III, p. 61.
(2) Arcliioes parlementaires, 2e série, p. 42 et suiv. Voir aussi

'rIlIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, livre 13.



- 35-

'I'hicssé alla j usq n'à ci-itiqucr le principe de la llOll-

rétroactivité dcs lois, connue «outre-revolutionnaire ct
revenant sur les consèqucnces de la nuit du 4 aoùt l Car,
selon lui, les individus nés sous le régimc du droit d'ai-
nesse et des substitutions pour-raient dire que la loi SUI'

l'égalité des pttrtagcs est i-étroactivc ct nulle en el', qui
les concernait !

Chazal, Garat-Mailla et d'antres encore adressèrent
an projet d'autres critiques aussi mal Iondèes. Finale-
ment les opposants obtin rcnt le 20 Ii-imairc (12 dècernb ro
18(1) l'adoption d'un vœu de rejet pal' 65 boules noires
contre 13 blanches,

Le surlendcmain , le Corps ]("gislatif rejetait ,'t son tour
le projet du gouvernement pal' 142 voix contre 139 après
avoir entendu les tribuns Andrieux, 'J'hiesse et Favrn-d
ct malgré les efforts des orateurs du gouvernement
Portalis, Boulay de la Meurthe ct Bei-lier (1),

Le 7 nivôse (28 décembre 18(1), le 'I'ribunat avait
admis le vœu d'adoption du titre Des actes de l'état cioil ,
mais il s'ôtait encore tronvé vingt-six opposants parmi
lesquels s'etaient signalés Benjam in Constant et Parent-
Réal.

Pal' tactique les opposants avaient intervcrti l'ordre
des lois ct voté le projet relatif il l'état civil avant de
rejeter celui qui était relatif il la jouissance et iL la pr-iva-
tion des droits civils. Il ne j'allait pas, en effet, tout
l'l'pousset' et il convenait d'autant plus (l'atténuer l'im-
popularité de l'opposition que la loi donnait satisfaction
aux opposants en enlevant an clergé la tenue des
rcgistrcs dc l'étal civil.

Mais le II nivôse (lei' janvier r802), conformèment aux
conclusions du rapport de 'I'hiessé (2), et après des dis-

(1) Archives parlementaires. '-le série, t. 3, séance (Ill T~'ihunat du
'-lI frimaire et du Corps législatif (III '-l:3 ü-imuh-e un X.

'I'nncus. eod., t. r=, p. 328, appi-écle avec une sévérité mér-Itée
le l'apport d'Audr-ieux.

(2) 'l'HIERS, eod., t. rer, p. :h~,se trompe en (lisant que Siméon
uva.it In.it le l'apport. Shuéon était l'apporteur du chupiu-e De la
Jouiesnnce et ne le erHi(llmit pas, 'l'HIESS).:, :LU contruu-o, litait
l'apporteur du chapitre De la Prinntiori et conolun.it au rejet. Le
Tribunat ne pouvait qu'accepter ou rejeter le tout en bloc.
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cours de divers tribuns dans lesquels se signalèrent les
critiques de Ganilh, Chazal et Chéuier, le 'I'r-ibuna.t rej e-
tait par 6r voix contre 3r le titre De lajollissance et de
la privation des droits civils (r).

Bien plus, à la même date du II nivôse, le rrrilnmat,
en vertu de l'art. r6 de la Constitution, présentait comme
candidat sénateur l'opposant Daunou, auquel Bonaparte
en voulait tout particulièrement depuis son discours de
la session précédente sur les tri buuanx criminels spé-
ciaux (2).

La coupe était pleine et le soldat autoritaire ne pou-
vait en tolérer plus,

Qu'allaient deveni r sons les sarcasmes des voltairiens
et des répnblicains du 'I'i-ibunat les projets <lelois qu'il
voula.it proposer sur le Concordat ct SUl' la Légion
d'honneur? Le Concordat conclu le 26 messidor an IX
(r5 juillet r So r ) et ratifié le 23 n-uctidor (Hl septembre)
devait, avec les articles organiques, être soumis au
Corps législatif conformément à l'art. 50 de la Constitu-
tion.

En g'énéral, le monde intellectuel était hostile ou indif-
Un'ent. à la restauration religieuse que la masse aceueil-
lait avec satisfaction.

Benjamin Constant, Andrieux, Daunou et d'autres
chefs de l'opposition tribunitienne qui se réunissaient
dans le salon de 1VIJll()dû Staël, dans celui de la veuve de
Condorcet ct dont quelques-uns (ltaient même l'ec.:ns
chez .Joseph Bonaparte, étaient froissés de constater

(1) Le motif (lu rejet était le système partilmlier adopté pour la
mort eiv ile du (lOlltunmx. Il s'agissait (l'une « mort ci vil e réso-
Iu bl e ». Au l'este on lie coutestu.it pas le pr-Incipe mème de la
mort civile. (LocRJ.:, érlit. helge, t. 1er, p. 329 et :331). Ce système
ne fut, au surplus, pas rutmis dans le COlle clvil définitif.

(2) Le Sénat eut bien soin de ne pas llllOisir Da.unou, bien
qu'il J'lit le ca.nd idat du Corps législatif et du 'I'ribuuat. A
l'audience d éeadn.it-c donnée le 12 nivôse aux sénateurs, Bonu-
)} pm-te uva.it clécla.ré : « Je vous déeln.re (lue si YOUS nommez
»:VI. Daunou, je prendrai cela pour une injure personnelle et
)} vous savez (lue je n'cil ai jamais souffert aucune! ». DE LANZAC
DE LABORIE, eod., p. 183. 'l'lllERS. eod., t. rer, p. 330 et 332.



que les doctrines monarchiques ct religieuses sc remon-
taient à vue d'œil.

L'annonce de négociations officielles avec la Cour de
110me avait exaspéré l'opposition. M.• T. Chénier et
Gingnené allaient critiquer vainement, mais avec viva-,
cité, les œuvres de Chateaubriand (1), comme Atala et
le Génie du Christuuiisme, qui étaient de nature à rendre
les esprits favorables an rétablissement officiel du culte
catholique.

Pendant les négociations du Concordat, Ginguené
s'écriait que " le seul projet de salarier les ministres
» du culte amènerait la chute du gouvernement consu-
» laire »; et quand les résultats en furent connus, La
Décade exhala son mécontentement en disant: « Ainsi
» la tiare se raffermit SUl' la tète pontificale du suc-
» cesseur de Pie VI. Cc pape n'aura pas été le dernier,
» comme l'avaient follement espéré bien des gens qui se
» l'appellent toujours les troubles qu'ont excité dans le
» Blonde entier les pontifes romains (2). »

« Hâtez-vous, disait de son côté ~;PlC (le Staël à ses
» auris, demain ce sera trop tard, le tyran aura
» 40,000 prêtres à sa dévotion (3). »

Or,le Premier Consul ne voulait pas que des discours
agressifs vinssent aux assemblées législatives tœoubler le
grand acte du rétablissement d11 culte.

Il fallait donc bien, avant de soumettre au 'I'ribunat
le eoncordat et les articles organiques, faire disparaître
par une élimination savante et sévère les chefs de l'op-
position antir-eligieuse.

Il fallait aussi Jaire sortir. des assemblées le plus
possible de ceux qui verraient dans l'établissement de
la Légion d'honneur la rèsui-rection des. distinetions
honorifiques de l'a.ncien régime. Pour chnisir avec dis-
cornement ceux qu'on devait expulser des assemblées,
nul doute que le Premier Consul ne He soit inspire des

(1) Chateuubi-iund devait succèderù M, .J, Chénier iL l'Académie
française en 1811,

(:2) DE LANZAC DE LABOJUE, eod.,]J, 345 et suiv.
(3) G. S'I'ENGER, eod.,:2" série, p, 3!)8,
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l'apports de la police secrète, 'l'ons les personnages un
pen en vue, même Cambacérès, même Bonaparte, étaient
espionnés par la police du défroqué Fouché. Et, chose
plus cnrieusc, le Premier Consul avait, dit-on, sa eon-
.iirepoliee.qui surveillait à son tour le ministreFouehé(r).
C'était l'époque de la ùèfiaI,lee mutuelle! Les espions
salariés étaient admis dans les salons comme clans les
boudoirs, et parmi eux se reJlcont.raient cles hommes ct
des femmes de tous rangs, depuis l'ancien noble j usqu'nux
gens des classes inférieures de la société.

Le Premier Consul et son gonvernement. étaient doue
renseignés de toutes manières sur les noms de ceux
qu'il était le plus urgent de faire sortir du 'I'i-ibunut
et <In Corps législatif.

A la suite des rejets <les projets <ln Code l'émotion
avait été gran<1e <lans la population parisienne. Le grave
Cambacérès lui-même avait été jusqu'à d'ire ù des con-
soil lers d'Etat : « On sera obligé de chasser quatre lt
» cinq cents personnes de la capitale ct de pi-endre des
» mesures pour neutrafiser l'oppositioll des grands
))corps (2). ))

Avant tout, le Pi-omiorConsul retivc tous les projets de
lois (lui avaient été déposés et met ainsi le Tribnnat et
le Corps législatif :'t la diète .de tléli béi-ations.

Les opposants, blù.mès pal' l'opinion publique et l'Ô-

duits à l'inaction, furent la i-isèe des Parisiens. Le gou-
vernement les laissa <lans nne menaçante incert.iturlc
sur ses desseins lt leur égard.

Dès le r2 111\'ÔSean X (3 janvier r8(2), c'est-à-du-o le
lendemain du dern ier vote lin Tribunat sur le COlle
civil, le 'Premier Consul adressa, an Corps lùgislatif le
message suivant qui [nt lu le 13 aux législateurs et le
14 aux tribuns:

(( Citoyens législateurs, le gouvernement, a arrêté de
)) retirer les projets de lois du Code civil ct celui pOUl" le

(1) (i. STI,:~m:H,:.l" sério, p. 80, :.lnr, :.lm)·
(e) DE LAXZAC DE LAIlOl1lE, eoil., p. 184 et If;:).
'l'III\1AUlIEAV, Mémoires Sl11' le Consulnt; G. STEN<l!,:R, :.le sés-ic,

p. :.l13 iL la Ilote.
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» l'établissement de la marque pour les condamnés (1).
})C'est avec peine qu'il se trouve obligé de remettre il
})une autre époque les lois attendues avec tant d'intérêt
})par la nation; mais il est convaincu que le temps n'est
})pas venu où l'on portera dans ces grandes discussions,
})le calme ct l'unité d'intention qu'elles demandent. })

Le Premier Consul,
(Signé) BONAPARTE.

~~près la lecture de ce message hautain, le Tribunat,
n'ayant plu!'; rien à son ordre du jour, dut bien lever la
séance. L'assemblée était attcrèe, et lt la turbulence
sllccéda, dit LOCl'é, une sorte de stupeur Î2).

Après quoi, Joignant I'indiffèroncc, Bonaparte partit
le 18 nivôse pour la consulte de Lyon où allait s'orga-
niser la République Cisalpine (3).

Mais pareille situation ne pouvait se dénouer que par
la, suppression de l'opposition aussi bien an Corps légis-
latif qn'an 'rri bunat.

L'idéal eùt été que le personnel en fût complètement
renouvelé, afin que la disparition défitritt vc (les oppo-
sants îùt certaine.

Pour cela, il eùt fallu que la,Constitution (le l'an VIn
pi-èvif le cas de dissolutiou du T'ribunat et du Corps
législatif.

NIais soit inadvcitance, soit, peut-être, suprême habi-
lcté de Sieyès, on ne trouvait, rien SUI' «e sujet dans la
Constitution consuluirc.

Force était donc de se contenter d'une mesure incom-
plète. Aux termes de l'art. 38 de la. Const.itution, il y
avait lien de renouveler en l'an X un cinquième des mem-
bres du 'I'ribunat et du Corps lègislatif'. NIais le texte

(1) Out.re les projets tin Code civi l il ."avn.i t le projet sur le
i-étn.l.Hsscmcut de lu nuu-que [10111' ci-lme (le faux. Ce projet était
aussi menacé cl'oppos ition.

(!!) Lociuc, édit. he lge, tome Ier, p. 5!!.
13) A ce Ill'OPOS le tr-ibun opposant Chuzu.l, disait dans les

eMés que la Ooustit.utiou intertl isu.it aux Consuls comme aux
autres Frauçais ducceptcr nu emploi d'un gouvernement ét.rungui-
(nE LANZAC DE LABORm, eod., ]l. 185).



n'avait précisé ni l'époque du renouvellement, ni la
manière de I'opérer. La solution la plus naturelle de la
difficulté était le tirage au sort. Mais il était impossiblc
d'espérer que le sort aurait fait sortir du Tribunat les
vingt hommes et du Corps législatif les soixante hommes
les plus hostiles au gouvernement.

Or, dès le 28 nivôse an X (r8 janvier r802), Bonaparte
écrivait de Lyon à Cambacérès: « Je vous prie de tcn i.r
» la main <:'l, ce qu'on nous débarrasse exactement des
» vingt et des soixante mauvais membres que nous avons
» dans les autorités constituées. La volonté de la nation
» est qu'on n'empêche point le gnuvernement de faire le
» bien et que la tête de Méduse ne se montre plus dans
» nos tribunes, ni dans nos assemblèes (r) ».

Bonaparte eut recours à l'habileté de son collègue
Cambacèrès qui, en sa qualité de jui-isconsulte subtil et
avisé, eut tôt fait de trouver un moyen effieace d'éli-
miner les hommes les plus gênants.

Le 17 nivôse (7 janvier r802), veille de son départ ponl'
Lyon, le Premier Consul avait adressé au Sénat consor-
vateur un message reproduit pal' M. 'l'hiers (eod., p. 344)
où il l'invitait il, interpréter la Constitution à ce snjet.
An lien de tirer au sort le cinquième à renouveler, le
Sénat, stylé par Cambacèrès, décida de réolirc les quatre
cinquièmes des assemblées, en sorte que le cinquième
non réélu serait éliminé pal' prétérition. Après avoir
persuadé le respectable 'l'ronchet, Cambacérès obtint le

(1) Cnrres}lolldull{'e, lIO 5!)!l!l,citée paT DE LA:\~AC: HE LAIIOIUI-:,
P- r8G. - Une autre l'ois, Bonu.pnrue uvait (li(, il, Bourrienne: « Ces
))gens-hl, m'cnuuvent à un tel point que je suis tenté tl'cu Iin ir
» tout de suite uvee eux ... Mn.is soyez truuquil le, ils ne perdront
)) r-ien pour nt.teudre ». - Bounuucxxie, eod ., t. III, ]l. Gl et 5!l. -
Une autre fois encore, par-lant des chers, il avu.it dit: ((Ils sont
))douz e :'1, quinze méta.phvsiciens , bous il, [eter il, l'eau. C'est
))une vermine que j'rd sur les hn.bits ; il ne faut pas croire que je
)) me lu.isscrai a.ttaquer comme Louis XVI! Je ne le sou l'fril'a i
))pus ». - 'fIlIRAUDL-:AU, Mémoires; p. !lG4. - D'autres l'ois enf'in,
il s'était exprimé avec une vive unirnoaité en présence (le Lociuc
(LOCRJ.:, édit. belge, t. Ier, p. 54 et 50). - Voir aussi DE LANZAC DE

LABORIE, p. 1G8.
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sénatus consulte interprétatif désiré, et portant la date
du 22 ventôse an X (r3 mars r802).

Le deuxième Consul avait le talent de manier la haute
assemblée dont l'opposition faiblissait et qui, depuis la
proscription des r30 Jacobins après l'attentat du 3 nivôse,
n'avait plus rien à refuser an maître de la France.

Le Sénat conservateur allait pendant dix ans, selon
l'expression de 'l'aine, « se prostituer clans l'obéissance
» avec une servilité byzantine »,

Dans l'intervallc entre le sènatus-consulte et les èlimi-
'nations, les opposants .ctaient l'objet des plaisanteries
des Parisiens. Si, par hasard, l'lU1C ou l'autre motion
était faite qui fùt de nature il plaire an Premier Consul,
on murmurait ironiquement dans les tribunes <lue le
motionnui re avait envie d'être réélu. Une antre fois, an
théâtre <les Variétés, un spectateur dit ù un camelot
importun: « Mon ami, vous êtes trop bavard ! si jamais
» vous êtes tribun, vous vous ferez éliminer (1) H.

Bonaparte pouvait dire avec raison à LOCl'éen faisant
allusion à son message du r2 nivôse an Corps législatif:
« .Je les ai tués par la déclaration <j 11'il n'y avait pas
)) unite d'intention entre eux et moi! (2) »,

En exécution de l'acte du 22 ventôse, le Sénat. <lui
savait les noms de ceux qu'on voulait sacrifier, procéda
le 27 (r8 mars r802), aux rèèler-tions des quatre cin-
quièmes (3). Le Sènut, obéissant aux rooommandations
du maître. passa prèciaèrnent sons silence les vingt et
les soixante hommes dont l'opposition nvait 10 plus
irrité le Premier Cou sul.

Les éliminés du 'I'r-ibunat étaient Benjam in Constant
qui s'était imaginé anti-ofois avec Mill('de Staël, pouvoir
facilement dominer le petit général Corse, les littéra-
teurs :;\f.-.T. Chèn ier et Giuguoné, les défroqnés Daunou
et Desrenaucles, les .Iacobins parlementaires ou « idéo-
logues » Bailleul, Garat-Mailla, 'I'lriessc, Ganilli, Lsnard,
Parent-Réal, 'I'Iribault, Chazal, Cambe, Lagier (des

(1) DE LANZAC !JE LABUIUE, eod., ]l. 18ü.
(2) LO()R(.:, Eorl., t. l'r, ]l. 52.
\3) Arcbioes parlementaires, 2" sér-ie, t. III.]l. 405.



Forèts) et autres inconnus, nommés tribuns à titre
d'amis de Sieyès ct éliminés au mêrne titre (r ), enfin
J'ancien conventionnel Courtois qui avait eu un procès
scandaleux avec le banquier Fulchiron et qu'on accusaiü
d'avoir trafiqué de son influence politique (2).

Surpris ct irrités du message du r7 nivôse adressé
par le Premier Consul an Sénat, les tr-ibuns menacés
avaient voulu rédiger un mémoire en réponse, mais
Cambacérès les avait calmés en faisant remarquer aux
moins compromis qu'ils devaient éviter d'attirer sur
eux l'attention du Sénat. On est étonné de ne pas
trouver le poète Andrieux dans la liste des éliminés. Il
avait pourtant été un opposant et avait même répliqué
un jour ~'tBonaparte qui se plaignait de l'opposition:
« Citoyen Consul, vous êtes de la section de mécanique
(dc l'Institut); vous savez qu'on ne s'appuie que sur cc
(lui résiste (3). »

Mais Andrieux n'y aura pas gagné gralul'chose. Lors-
(lue, dans quelques mois, le Setuüus Consulte du rû thcr-
midor an X (4aoîlt r8(2) sur le Consulat à vie aura réduit
le 'I'ribnnat de r oo à 50 membres à dater de l'an XIII
et qu'en fructidor (4l des actes du Sénat procéderont
à des scrutins ponr déterminer l'ordre des sorties,
Andrieux et r9 autres seront passés sous silence, cc (pli
signifiera qu'Ils doivent cesser de faire partie du 'I'r-i-
bunat à dater de l'an XI. Au reste, depuis l'épuration
de ventôse, le poète du Meunier de Sans-Souci et des
Etourdis n'avait pins fait parler de lui. Sa verve parle-
mentaire était tarie, et on ne vit apparaître son nom
que lorsqu'à la séance du r6 floréal an X (6 mai r8(2)
il fut tiré au sort avec les autres mern bres d'une COIll-

mission chargée d'aller féliciter le gouverncment à I'oc-
casion lie la paix d'Amiens (5),

(1) PROSPER POULLE'I', eod., HO (j32.
(2) DE LANZAC DE LABORŒ, eod., p. ID4·
(3) (Eu\TCS choisies d'Andrieux (Pu.r is, Ducrocq. 1878), not.ioe

par CJlAltLES Rozxx, [l. IV,
(4) Sentltlls consulte du 8 fructidur an X (26 uoùt I!:102); acte (lu

sénat, du 14 Iructidor (1er septembre 1802). - Bulletin. Iles lois et
archives purlemeniuires ;2" série, t. 3, p. 77I.

(5) Arcbioes parlementaires. 2e série, t. 3, il. (;14,



Les 20 tribuns éliminés en ventôse furent remplacés
pal' le Sénat le 6 germinal et, cette fois, les nouveaux
élus furent choisis sur les listes de notabilité (1).

~ ous J' voyons figurer Lucien Bonaparte qui n'y
devait pas rester longtemps (2), Lazare Carnot qui
résista senl par son vote ù l'ardent désir qu'avait la
nation de se donner un maître; le Belge Van Hulthem (3),
enfin Albi sson, Bertrand de Greuille, Jaubert, Perrin
et 'rarrible dont les noms devaient s'illustrer dans les
d iscnssious du Code ci vil.

Il fallait maintenant détruir-e autant que possible les
derniers vestiges de l'opposition et prendre des mesures
efficaces pour prévenir le retour des manifestations
tapageuses des usscmblèes politiques.

Pour cela il était nécessaire d'éviter la discussion
publique des projets de lois, de prévoir le droit de disso-
lution du 'I'ribunat et (ln Corps législatif, de réduire le
nombre des ti-ibuns, d'enlever aux assemblées le droit
(le discuter les traités de paix et d'alliance, droit dont
le traité avec la Russie avait fait apparaître les incon-
vénients.

Le 'Pi-ibunat tendit lui-même au Pr-emier Consul la
corde (lne celni-ci allait employer à le ligotter et à I'étran-
glcr. Dès le 'II germinal (4) (1"" avril 18(2), cinq jours
ap rès la norninn.tion des vingt nouveaux mem bres, il
pr'enn.it un al'rêté pal' lequel il se divisait lui-même en
trois sect.ion s : législation, intérieur, finances, <Ini dis-
«utoraiont ou comité sépare les projets de lois ressor-
tissant ;1 leur compétence respective, de même que les
adresses ot pétitions (lui les concernaient, Les traites
de paix et d'alliance étaient soumis à <les commissions
speciales formées dans son seiu.

(1) Arc/ânes pnrl ementnire«, '-le série, \'.3, p. 400. ,
('-l) II devint sénuteur (lès ü-uctldor ml X, après le vote (le ht loi

SIII' l:t Légion rl'Honneuv dont il n.vu it été rn.ppor-teui-.
(3) Voir rcuseignemeuts b iogrupulqucs sur VAN'HUI:l'HEM, da.ns

Brn xclles ù truncrs les :Îges, pu.r HY)IANS, t. 3, ]l, 3IO et s. Le por-
tru.i t de YAN Hur:l'III';)! est :'L la p. 10'-l.

(4) Archiues pnrlementnires, '-le série, t. III, p. 407; PnOSPER

pOULLE'!'. eoâ. 11° 03n·
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Le principe de la discussion publiq ne a, dès lors, subi
la pIns grave atteinte, et c'est le Tribunat lui-même qui,
par un acte inouï d'abnégation, s'est spontanément
offert en holocauste et chargé de chaînes.

En remplaçant par des commissions permanentes les
commissions spéciales nommées antérieurement ponr
chaque projet de loi, on évitait de donner lieu à des com-
binaisons de partis.

Le 15 germinal an X (5 avril 1802) s'ouvrait la ses-
sion législative extraordinaire convoquée dès le 27
ventôse, jour même des éliminations opérées par le
Sénat. Cette session de six semaines dans laquelle furent
votées cinquante-neuf lois, parmi lesquelles d'impor-
tantes lois financières et militaires, le Concordat et les
articles organiques, la loi sur la Légiond'l!onneur, la loi
sur l'instruction publique à tous les degrés, la loi rela-
tive à la traite des nègres et au régime des colonies,
enfin, comme couronnement, cene du 30 floréal (20 mai
1802) ordonnant la publication du traité d'Amiens ct.
scellant officiellement la paix universelle, cette session
mémorable de quarante-cinq jours fut certes l'une des
plus fécondes que l'histoire parlementaire ait jamais
enregistrées.

Prenant acte de l'abnégation du 'I'r-ibunat et de sa
divi sion en sections, les Consuls avaient, dès le 18 ger-
minal (8 avril r8(2) organisé le principe de la eornmuni-
cation officieuse (r ).

Jusqu'alors les projets de lois déposés par le gouver-
nement an Corps législatif étaient communiqués offi-
ciellement au 'I'ribunat qui les discutait publiquement
sans pouvoir les amender, Cette procédure mettait les
assemblées législatives dans la nécessité de repousser
des projets qu'elles eussent pu admettre moycnnant
certaines modifications. Le Premier Consul le comprit,
et sc détermina à communiquer officieusemcnt les

(1) Arcliines purlemeniui res, !!e série, t. 3,]l. 40I. Le 'I'riburuu
udhérn expressément iL J'm-rùté du 18 gcrminal par sou propre
an'été <III 24 germlnal \14 avril I80!!). Archiues pnrlemeutuires,
eod, ]l. 460, - PROSPER POULI,l('l', eod, li" 040.
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projets à la scction compétente du T'ribunat avant le
dépôt au Corps législatif et la communication officiellc.

De cette manière les tribuns faisaient leurs obser-
vations, des réunions avaient lieu, le cas échéant, entre
la section du 'I'ribunat ct la section cerrespondante du
Conseil d'Etat, sous la présidence d'un Consul et l'on
s'entendait sur la rédaction définitive du projetqui était
ensuite déposé au Corps législatif.

Dc la sorte étaient évités les inconvénients qui résul-
taient de l'absence du droit d'amendement. C'est ainsi
qu'i l fut procédé pour le Code civil, dont la discussion
ne reprit officiouscment qu'en messidor an X après un
chômage de plus de 7 moiser).

Ce qui se passait en public, soit au 'I'r'ibunat après la
eommunication officielle, soit finalement au Corps légis-
latif, lors des discussions des t.r-ibuns et des orateurs du
gouvei-noment n'était plus IIn'un simulacre. Le 'I'i-ibunat
était rétlnit au rang d'un Conseil d'Etat d'une docilité
telle, que, quand ses avis n'étaient pas adoptés dans les
discussions officieuses, il n'osait plus les reproduire
devant le Corps législatif (2).

Mais un revirement était ù craindre ct Bonaparte vou-
lai t le prévenir. Le Sénat sera là pour satisfaire le
maître ct le Sénatus Consulte du r6 thermidor an X
(4 août r8(2) sur le Consulat à vie, sc chargera de corn-
pléter le système d'asservissement des assemblées; en
réduisant le 'I'r-ibunat iL 50 membres divisés en séctions
(art. 76), en faisant nommer les tribuns par le Sénat sur
présentation de collèges électoraux nommés à vie (art. 20
et 29); en attribuant au Sénat le droit de dissolution
(art. 55); en enlevant aux assemblées législatives la dis-
cussion des traités de paix et d'alliance qui resteront
ainsi dans les attributions exclusives du Premier Consul
(art. 58 modifiant l'art. 50 de la Constitution de
l'an VIII); en donnant indirectement an Sénat maté et
asservi, le pouvoir constituant (art. 54) et en le mettant
ainsi à même de modifier les constitutions napolco-

(I) Lociuc, eod., t. ]('r , p. !) et :HO.

(e) LOCIÜ:, eod .. t. F", p. 53.
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niennes ~1Ugré du maitre de la France (1); enfin en enle-
vant an Tr-ibnnat le droit do présentation an Sénat porn:
éviter des candidatures comme celle de Daunou et en
réservant ce droit an Premier Consul qui pourra même
faire seul les nominations ft 40 sièges nouveaux.

Dès 1802 le 'I'ribnnat était donc frappé ft mort et, s'il
végéta encore quelques années, c'est paree qu'en trans-
formant g'raduellemcnt la République en une monarchie
absolue et hèrèditai re, Napoléon avait soin de ménager
les apparences et de garder provisoirement les déno-
minations ropubl icaines (2).

Niais en 1807, an retour de 'Pilsit.t, il n'avait plus tant
de précautions à prendre et il a pu dire avec une certaine
vérité que la suppression du 'I'r'ibunat, du l'este sans
cousèqucnco et ne méritant pas alors d'être aperçue, et le
transport de ses attributions à des eOlllmissions du
Corps législatif, n'avaient en lieu que pal' motif d'écono-
mie(3).

Le Sènatus consulte dn 19 août 1807 nvait donné le
coup de grâce à un moribond dont, seul, le uorn pouvait
encore porter ombrage an souverain absolu.

Durant l'année [udiciaire qui vient de s'écouler, la
Cour d'appel n'a eu à déplorer la mort d'aucun de ses
membres effeetifs.

Niais elle a vu avec peine le magistrat le plus éminent
de son parquet atteint par l'inexorable loi sur la limite
d'âge.

Il n' cntre pas dans les habitudes de faire ici l'éloge de
ceux d'entre les membres de la Cour ou clnParquet qui
nous quittent pleins <levic et de santé. Nous ne pouvons
nous empêcher cependant de dire que M. le Procureur

(1) A la fin de j'Empire le corps des Constitutions impériales
se composait de 121 actes et seuatus consultes. (1-1. HOUSSAYE.
I8r:;, Fe par-tie (1"Crcsta.urutlon ; Retour <lel'Ile d'Elbe; les Cent-
.Jours) p. 551, in t;

(2) Le Sena.tus consulte dU28 floréal an XII donnait iL I'Empo-
rcur Ie droit de nommer le président et les questeurs du 'I'r-ibunu.t
sur présentation par celui-ci, d'une liste triple de canrlidnts.

(3) Mémorial de Sainte-Hélène (du j er au 4 novembre 1815).
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général Willemaers s'était, pal' la mumei-o remar-
quable dont il avait exercé ses hautes fonctions, acquis
les sympathies ct le respect de tons ceux avec lesqnels
il s'était trouvé en rappor-t.

Ayant fait partie de la magistraturo bruxelloise comme
jnge d'irrstruct.ion , Procureur du roi ot Procureur géné-
ral, il a été niôle ù l'instruction do presque tons les
grands procès répressifs <lui se sont déroulés devant
nos tribunaux depuis 35 ans. 'I'oujour s on a adrni rc la
délicatesse avec laquelle il a su allier la fermeté avec le
désir de ne jamais faire acte de rigueur qui ne Iù t r-om-
plètemcut j ust.ifiè. 'L'onjours aussi ses subordonnés ont
éprouvé la bonté de son cœur et constaté combien il
prenait iL tâch« de leur adoucir I'oxcreice si souvent
pénible (les Iouctions du parquot. Aussi est-ce d'un
élan unanime qu'au moment de son départ la Cour, le
Parquet, le Barreau se sont réunis en une émouvante
manifestation pour lni expr-imer les regrets que leur
causait sa mise iL la retraite et lui donner un témoi-
gnage de profond attachement.

La Cour d'appel a ùté douloureusement èprouvèe pal'
la mort de deux de ses magistrats honoraires dont elle
avait gardé un souvenir particulièrement affectueux :
:NI. le Président Edouard D~ Le Court et M. le COll-

sei ller Verstraeten.
M. De Le Court portait, clans la magistrature, un nom

qui oblige. Et nous savons tous qu'il en a encore, si
possible, augmenté l'éclat. Atteint par la limite d'âge,
il était devenu Président honoraire le 5 décembre 18!:)9,
mais le souvenir de ses talents, de ses ver-tus, de son
noble caractère est encore vivace au milieu de nous.
Savant magistrat, .i m-isconsulte expéri menté et sagace,

il était surtout hors de pair comme Président soit aux
chambres civiles, soit il, la chambre correctionnelle, soit
surtout il, la Cour d'assises, où il a dirigé de grandes
affaires eriminelles et politiques. Toujours on a
admiré son calme, son sang-froid, sa présence d'esprit
et par-dessus tout la haute dignité qu'il savait apporter
dans l'exercice de ses fonctions et qui donnait un relief
particnlier aux audiences qu'Il dirigeait.
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Et pourquoi ne me serait-il paf; permis de vous dire
avec quelle bienveillance il m'avait accueilli, lorsque,
jeune magistrat du Parquet, j'avais été promu d'un
autre ressort aux fonctions de Substitut du Procureur
général à Bruxelles.

Décédé en février 1907, M.le conseiller Verstraeten,
qui avait quitté la Cour le 23 mars ]902, avait laissé
parmi nous la réputation d'un magistrat de haute valeur,
d'un travailleru: consciencieux et surtout d'un homme
de cœur. Il avait parcouru avec distinction tous les
degrés de la hiérarchie judiciaire et on peut dire que,
comme M. De Le Court, il nous avait quittés, atteint
pal' l'éméritat, an moment où il pouvait, autant que
jamais, continuer de rendre iL la Cour les services
qu'elle attendait de sa hante expérience, de sa science et
de son caractère.

Le tribunal de Charleroi a été crnellement éprouve
pal' la mort dramatique d'un de ses magistrats les plus
recommandables.

Le 31 aoùt, M. le juge Genard a été tué daus un acci-
dent de chasse particulièrement impressionnant.

Magistrat jeune encore, il promettait une longue
et fructueuse collaboration à l'administration de la
justice. et sa mort est venue détruire les espérances
légitimes qne l'on fondait sur lui.

Le 18 novembre 1906, M. Englebienne, juge de paix
à Mons, fut enlevé par la mort d'une manière fou-
droyante.

Après avoir été un avocat et un orateur admirnble, il
était devenu un magistrat de haute valeur. Dans l'une et
l'autre caa-rièrc, il a brillé du pins vif éclat. Il n'était pas
de ceux qui restent à l'arr-ière-plan, bien que sa modestie
égalât ses talents. Et l'on ne sait ce qu'on doit le plus
admirer des qualités de son cœur ou de celles de son
intelligence.

Comme avocat, il avait tout ce qu'il faut pour séduire
et convaincre: voix harmonieuse, regard pénétrant,
souci de la forme du discours, science du droit, réplique
vive et vigoureuse. En cour d'assises, il était de tout
premier ordre et il avait plaidé avec émotion de nom-



- 49-

breuses ct retentissantes affaires. Ses confrères du
Barreau de Mons lui avaient donné une marque de
haute estime, ù laquelle il avait été particulièrement
sensible, en lui conférant la dignité de Bâtonnier.

Aussi est-ce avec étonnement que l'on apprit que cc
combatif quittait la barre pour exercer les fonctions
plus calmes ct plus paisibles de juge de paix. Peut-être
les luttes émouvantes de la parole avaient-elles déjit
ébranlé sa santé. Il fit prouve, dans sa nouvelle carr-ière,
ùe qualités ans si solides qu'elles avaient été brillantcs
auparavant. Il eut l'occasion, dans la magistrature, non
seulement d'utiliser ses profondes connaissances juri-
diques, mais de laisser apparaître plus que jamais la
bonté inepuisable de son cœur. Sa mort fut un denil
aussi bien pour le Barreau qui ne l'avait pas oublié,
llne pour la mugistrature qui était fière de le compter
dans ses rangs.

M. Philippe, juge de paix à Charleroi, ct M. Lee-
mans, juge de paix à Malines. dècédès respectivement
en dècem bro 1906 et en août 1907, étaient aussi deux
magistrats de mérite ct dig·lles de tons éloges.

Notre office avait le devoir de le rappeler en ce JOUI"

solennel et de leur donner ainsi uu temoignage d'estime
et de regrets.

M. Antheunis, juge de paix IHJl101.·n.iredu 1"1" canton
dc Bruxelles, decèdè en août, était aussi une personna-
lité attachante. Sa vie sc partagea entre I'accoruplisse-
meut strict, consciencieux, genereux <les devoirs de sa
charge et le culte de la poésie et. de la musique. Sans
nul doute le contact du célèbre romancier fiam and
Henri Conscience, dont il était le gendre, conti-ibun,
puissamment à affiner chez lui le goût de la littérature.
Il a publié des poesies en Irauçnis et en flamand et il est,
l'auteur des paroles de l'hymne patrio tiquc ": « Vers
l'avenir. »

Pendant l'année j udiciairo écoulèe, le Baa-rcau a
éprouvé des pertes dont certaines ont étô par-ticulièr-e
ment cruelles. Qu'il soit persuadé que la Magistratnro
en souffre comme lui et qlle le ICI" octobre est une occa-

4
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sion, pour elle, de déclarer hautement pal' quels liens de
vive sympathie et de haute estime sont unies les deux
branches de la grande famille judiciaire.

Nous devons mentionner particulièrement ici la mort
de NlNIes Gustave Duchaine, Mussche, Ninauve et
Lapierre.

Me .Edmond Picard a retracé avec émotion lors des
Iunèrai Iles Ile NIc Duchainc la vic j ndiciai i-e de cet
ancien de J'Ordre qui avait cessé en ces dernières années
Ile fréquenter le Palais. NIais le beuu Mnnuel de la ])1'0-

[essiori d'avocat que les deux amis ont publié en collabo-
ration, suffit pOUl'que sa memoi re ne périsse pas dans
le monde du Barreau ct de la Magistrature. ~[e Du-
chn.ine laisse un fils dont nous avons lléjà pn apprécier
le talent ct l'aptitude an travail.

NIe Mussche était aussi l'un des membres les plus
anciens de I'Oi-dre, A.vocat depuis 185G,on le respectait
universellement au Palais de Justice et c'est avec une
vive et pénible émotion que sa mort y a été connue.
Avocat du Département des finances, il avai t acq uis
une expérience cousornmèe Iles affaires concer-nant
l'A.drninistration des Douanes et des Accises. Ses l'ap-
ports avec notre Office avaient toujours été empreints
Ile la plus grande cordialité.

Une niort qui a causé parmi nous une douleur par-
ticulièrement cruelle, est celle de NI" Ercdèric Ninauve.
C'est dans la pleine maturité du talent qu'i! a été ravi ù,
l'affection de ses Confrères et ft l'admiration que tous
professaient pour ses remarquables ct brillantes qua-
1ités d'avocat.

Science juridique, verve joyeuse et convaiuquante,
éloquence impressionnante au service d'un dévouement
sans limites aux causes qu'il avait accepté de défendre,
il possédait au suprêmo degré toutes les qualités <lui
font le grand avocat.

Dès les premières années do sa carrière il s'était
signalé par nn discours de rentrée du plus vif intérêt.
prononcé à la Conférence du Jeu ne Berreeu , sur le rôle
des avocats au cours de la Révolution de 1830. Pins tard

Il
tl
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sa chaleureuse éloquence avait été remarq née dans de
grands procès qui se sont déroulés devant la Cour d'as-
sises du Hainaut ct devant celle du Brabant.

Du reste, dans quelques circonstances (l11'Onle ren-
eontrftt, on sentait que l'on se trouvait en présence
d'une pei'sonnali tè qui n'avait rien de banal.

Il avait été membre du Conseil de discipline de
l'Ordre et il est probable que de plus hantes destinées
lui eussent été réservées par ses Confrères, si la mort
n'était venue le ravir prcmatnrèmenf à leur estime et Ù,

leur affection.
Nous espérions avoir terminé cette Jougne nècrologio

lorsque nous avons appr-is la mort toute récente. de
NIe Lapierre à Divonne (Frunce) .

Ancien membre du Conseil de discipline de l'Ordre et
avocat du Ministère des chemins de fer, M" Lapierr-e
plaidait avec une grande compétence et une autor-itè
tonte particulière les affaires dans lesquelles il s'agis-
sait d'interpréter les lois et les conventions inter-
nationales relatives an contrat de transport. 'I'ous les
Confrères avec lesquels il s'est trouvé en relations
ont gardé pour lui les plus vives sympathies.

Au nom du Roi, nons requérons qn'il plaise ù, la
Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.
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Brabant. 13 3 2 - - 1
Anvers 6 2 1 - 1 -
Hainaut. 17 4 4 - - -

Total. 36

AFFAIRES DE MILICE.

. 1107 1 1131

. 24 1
Affaires nouvelles .

)) restant à juger au 1er août 1911(i
)) terminées par arrêts définitifs.
)) restant à juger au 1er août 1901

Arrêts interlocutoires.
Demande en revision .
Demandes en élargissement (aliénés)

1118
13

109
1
8

D. Statistique correctionnelle de la Cour d'appel.
1re CHAMBRE

Poursuites à charge de fonctionnaires publics
Nombre de prévenus . .- 2

3

AFFAIRES CORRECTIONNELLES.

Af.[aires restant à juger au 1er août 1906 .
Affaires nouvelles entrées du 1er août 190U au 1er août 1907
Nombre d'affaires terminées.

Il reste à juger 381 affaires.

383,
1928 \ 2311

1930

---------------- 4.

E. Chambre des mises en accusation.
32 renvois aux assises;
29 renvois aux tribunaux correctionnels;
1 renvoi au tribunal de police;
4 arrêts de non-lieu;

12 arrêts ordonnant un supplément d'instruction;
68 demandes d'extradition;

2(H demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur mandats
d'arrêt;

17 arrêts sur appels d'ordonnances de juges d'instruction;
122 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi du 20 avril

1874;
236 arrêts rendus en exécution de la loi du 25 avril 1896.

5 arrêts déléguant un conseiller pour faire les fonctions de juge d'in-
struction.

F. Cour d'assises.


