Messieurs,

Une maladie d'assez longue durée, survenue à la fin de l'année judiciaire, a mis notre cher Procureur général dans l'impossibilité de préparer le discours de rentrée et nous a valu l'honneur et la charge de prendre aujourd'hui la parole devant la Cour.

Nous avons pensé à rappeler à votre souvenir quelques 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 11 nivôse (1er janvier 1800), fut supprimé par sénatus 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 jours, mais, dans la réalité des choses, l'institution était bien malade et bien menacée depuis 1802.

À la lecture des travaux préparatoires du Code civil et de ceux des codes de procédure et de commerce, le Tribunat nous apparaît comme un corps chargé d'étudier dans le calme de la science et d'une collaboration purement académique avec le Conseil d'État, la solution des problèmes législatifs* Il n'y a d'exception à cet égard que pour les discutions du 4 brumaire au 16 nivôse an X, antérieures à l'épuration du Tribunat. LOCRÉ reproduit ces discussions. LAFERRIÈRE (Histoire des principes etc., en tête du tome 1er de la Pasinomie, p. 190 et note 2) fait remarquer que LOCRÉ se trompe en affirmant (tome 1er, p. 54 de l'édition belge) qu'il publia le premier ces séances orageuses et ajoute qu'elles avaient déjà été publiées en1810..

On se douterait bien peu des luttes politiques qu'a soutenues cette institution au nom majestueux, des opérations et des éliminations auxquelles le Gouvernement s'est livré sur son personnel pour maîtriser son opposition.
 
Le Tribunat des trois codes est une compagnie arrivée à sa maturité précoce et forcée; ce n'est plus ce corps bouillant de jeunesse et amateur de tapage que ne nous révèle l'histoire politique des années 1800 à 1802.

Si, à l'aurore de sa courte existence, le Tribunat eut ses heures de grande agitation, jamais il n'eut pour lui de réelle popularité.

Les masses profondes de la nation étaient alors plus éblouies par la gloire militaire du Premier Consul qui, croyaient elles, allait conquérir une paix glorieuse et une prospérité durable, que par les harangues des rhéteurs et des politiciens.

Lors de la mise en vigueur de la Constitution de l'an VIII, la France, agitée par une période révolutionnaire de 10 ans, désirait le calme et le repos.

Beaucoup attribuaient les malheurs de leur patrie à l'omnipotence des assemblées politiques et trouvaient que l'éloquence avait été désastreuse pour la nation.

Ils voulaient réagir contre la tendance de plusieurs constitutions antérieures d'annihiler le pouvoir exécutif au profit des Conseils législatifs, et ils avaient applaudi à la réussite du coup d'État de brumaire qui allait pourtant; asservir leur patrie.

Ils pensaient alors à concilier la liberté et le pouvoir fort* THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, liv. 1er (Edition de Brux., Méline et Cans, t. 1er, p. 35)..

Bonaparte était jeune, il n'avait encore que remporté des victoires, on ne prévoyait pas les conséquences épouvantables qui résulteraient de la confiance aveugle de la nation en un homme de génie: et ce fut avec enthousiasme que la France se livra à son dominateur.

C'est sous l'empire de ces idées que fut acceptée par plébiscite la Constitution de frimaire, conception de l'abbé Sieyès, écrite par Boulay de la Meurthe, fortement modifiée toutefois par les Commissions législatives des Anciens et des Cinq Cents, sous l'inspiration irrésistible du général victorieux* PROSPER POULLET, Les Institutions françaises de 1795 à 1814 (Bruxelles, De Wit, 1907), n° 601..

C'est ainsi que les combinaisons ingénieuses de l'abbé métaphysicien avaient, comme le dit un historien récent, été transformées en un ingénieux instrument de despotisme* DE LANZAC DE LABORIE, Paris sous Napoléon (Consulat provisoire et consulat à temps). Paris, Plon, 1905, p. 32..

La presqu'unanimité de la nation française avait émis des votes approbatifs.
 
Le Plébiscite! c'est, semble-t-il, la manifestation par 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 de plus en plus au profit du pouvoir personnel.

La Constitution de frimaire n'administrait à la nation qu'une dose infinitésimale de pouvoir. Par un scrutin à trois degrés, les Français élisaient les éligibles aux fonctions législatives, c'est-à-dire au Corps législatif, au Tribunat et au tribunal de Cassation établi près d'eux, et c'est le Sénat conservateur qui procédait lui-même au choix dans cette liste d'environ 6000 personnes* Le Sénat choisissait aussi dans cette liste les consuls et les commissaires à la comptabilité (membres de la Cour des comptes), art. 20 de la Constitution. Il y avait environ 6 millions de citoyens qui choisissaient 1/10 d'entre eux, soit 600000 hommes éligibles aux fonctions communales. Ces 600000 élisaient 1/10 d'entre eux, soit 60000 hommes éligibles aux fonctions départementales. Enfin, ces 60000 choisissaient 1/10 d'entre eux, soit 6000 hommes environ, éligibles aux fonctions nationales. C'est dans ces 6000 que le Sénat choisissait notamment les tribuns. (PROSPER POULLET, eod, n° 610, 611, 612.). 

Bien plus, lors de la première élection, au moment de la mise en vigueur de la Constitution, les listes d'éligibles n'étant pas encore dressées, les choix du Sénat ne furent pas soumis à la moindre entrave (Article 14 de la Constitution de frimaire.) 

Et voilà les assemblées législatives constituées sans l'intervention d'un corps électoral quelconque, si ce n'est du Sénat qui s'était recruté lui-même!

Et le plébiscite a ratifié le tout en bloc et implicitement. Aussi, les brigues, les démarches, les compétitions des candidats s'exercèrent-elles non auprès du peuple souverain, mais auprès du Premier Consul, de Cambacérès et Lebrun ses collègues, des consuls provisoires, Roger-Ducos et surtout Sieyès qui avait alors la plus grande influence* Bonaparte s'abstint presque complètement d'influencer les choix et ce fut Sieyès qui les imposa. (VANDAL, L'Avènement de Bonaparte, Paris, 1903, t. 1er, p. 551.).
 
C'est sur eux que certains candidats tribuns et leurs amis ou leurs amies, comme Madame de Staël pour Benjamin Constant, firent agir les influences. Et à peine étaient-ils nommés que commença leur opposition* Mémorial de Sainte-Hélène, 13 août 1816; THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, édition citée (livre II, p. 29). Thiers reproduit un article cinglant du Moniteur du 3 nivôse an VIII. – Voir sur la première composition du Tribunat et sur l'esprit qui l'animait le bel ouvrage de VANDAL, L'avènement de Bonaparte, Paris, 1903, tome 1er, p. 550..

Le gouvernement s'était réservé la part du lion dans le pouvoir législatif. Seul il avait l'initiative des lois qu'il pouvait retirer avant le vote, et il déposait des projets qui ne pouvaient être amendés et qui ne pouvaient 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 inutile. Le projet du gouvernement était l'arche sainte à laquelle il avait été interdit de toucher et l'initiative se confondait avec la sanction* PROSPER POULLET, Les Institutions françaises de 1795 à 1814 (Brux., De Wit, 1907, n° 606 in f.)..

Le Tribunat n'intervenait dans la confection des lois que d'une manière purement, épisodique. Les projets rédigés par le Conseil d'État, déposés au Corps législatif, étaient communiqués au Tribunat qui les discutait en séance publique et émettait un voeu d'adoption ou de rejet. Ce voeu, il allait le défendre d'accord ou contradictoirement avec les conseillers d'État, orateurs du gouvernement, devant le Corps législatif qui écoutait silencieusement et votait (articles 28, 34, 52, 53 de la Constitution de frimaire).

Le Tribunat n'avait donc ni l'initiative, ni le droit d'amendement, ni le droit de vote de la loi. Mais il avait la discussion publique, dans son local du Palais Royal, devant un nombre maximum de 200 assistants des tribunes (article 35 de la Constitution).

Puis s'il ne possédait pas le droit d'interpellation, il avait celui d'exprimer et de discuter des voeux sur les lois à faire, les abus à corriger, les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, de recevoir des pétitions et de déférer au Sénat conservateur les actes qu'il estimerait inconstitutionnels, pour les faire annuler (articles 29, 83 et 28 de la Constitution).

C'en était assez, d'une part, pour que Bonaparte, qui détestait la publicité, les "bavards" et les "idéologues", ne tardât pas à prendre des mesures de défiance à l'égard du Tribunat, et que, d'autre part; certains tribuns se considérassent comme les représentants et les défenseurs du peuple en face du pouvoir consulaire et gouvernemental.

En réalité, ces cent personnages n'étaient pas le peuple; ils n'en émanaient pas, et leurs fonctions leur avaient été conférées directement par le pouvoir d'en haut et non par celui d'en bas.

Ils étaient des quasi-fonctionnaires nommés pour cinq ans, renouvelables par cinquième chaque année* Toutefois le premier renouvellement ne devait avoir lieu qu'en l'an X (art. 38 de la Constitution). Sous l'Empire, les tribuns furent nommés pour dix ans et renouvelables par moitié tous les cinq ans (art. 88 du senatus cons. du 28 floréal an XII), jouissant d'un traitement de 15000 francs (article 36 de la Constitution) et il est très explicable qu'on leur eût imposé un costume officiel contre lequel le tribun Riouffe, ancien ami des Girondins, futur préfet de la Côte-d'Or et baron de l'Empire, et du reste partisan dévoué du gouvernement, avait élevé des protestations dès la deuxième séance du Tribunat, le 12 nivôse an VIII (2 janvier 1800)* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 24, séance du Tribunat du 12 nivôse an VIII. – Loi du 3 nivôse an VIII (24 décembre 1799), art. 13 à 17..

Cette défiance mutuelle des tribuns et du gouvernement ne tarda pas à se manifester. Le 12 nivôse an VIII, jour même de la protestation de Riouffe, fut déposé au Corps législatif, au nom du Premier Consul, le projet, de loi concernant les opérations et communications respectives des autorités chargées par la Constitution de concourir à la formation de la loi et le Corps législatif ordonnait la communication de ce projet au Tribunat.

Il suffit de lire cette oeuvre législative qui est devenue la loi du 19 nivôse an VIII (9 janvier 1800) pour se rendre compte de la manière par trop cavalière dont était traité un grand Corps de l'État qui, s'il ne représentait guère la volonté populaire, n'en était pas moins la personnification de l'institution la plus libérale de l'époque* Il n'en est pas moins vrai que Bonaparte faisait énergiquement respecter le principe d'autorité, même en faveur du Tribunat. C'est ainsi que l'acteur Brunet qui, au théâtre Montansier, avait ajouté dans la pièce Jocrisse changé de condition une tirade grotesque à propos du Tribunat, expia sa faute par plusieurs jours de prison qui lui furent infligés par mesure disciplinaire et policière. Il avait simplement ajouté à la pièce une phrase disant qu'il se ferait tribun, que sa femme serait tribune et qu'ils feraient ensemble de petits tribunaux. (DE LANZAC, eod., p. 217 et note 2) D'après STENGER (La société française sous le Consulat, 4e série, p. 428), cette phrase aurait été prononcée dans la pièce Le Sourd ou l'Auberge pleine..

D'après cette loi, le gouvernement avait le droit d'indiquer le jour auquel les orateurs du Tribunat devaient être prêts à discuter les projets devant le Corps législatif. Au jour indiqué, les tribuns pouvaient demander une prorogation de délai et le Corps législatif, après avoir entendu l'orateur du gouvernement, statuait sur cette demande. Si elle était admise, le gouvernement proposait le nouveau délai; si elle ne l'était pas, la discussion était immédiatement ouverte.

Et, si alors le Tribunat ne faisait pas connaître son voeu, celui-ci était censé favorable à la loi proposée. C'était une véritable condamnation par défaut* Comme le dit M. THIERS, t. 1er, p. 37 "les convenances parlementaires qui sont comme la politesse, le fruit de l'usage, ne pouvaient précéder... la pratique d'un régime représentatif. De la violence révolutionnaire on passait à la brusquerie militaire"..

Après le dépôt et avant la discussion de ce projet qui avait toutes les apparences d'un étranglement du Tribunat sans phrase, le tribun Duveyrier fit, à la séance du 13 nivôse an VIII (3 janvier 1800) sa célèbre sortie qui était comme le signal des hostilités contre le Premier Consul.

Le Tribunat était installé au Palais Royal que l'on appelait alors Palais Égalité. Il avait fallu rompre les baux de commerçants et aussi de maisons de jeux et de débauche qui y étaient établies.

C'est à cette occasion que le tribun Duveyrier s'écria: "Je ne partage pas l'opinion de ceux qui ont trouvé plaisant qu'on ait placé le Tribunat... au sein de ce palais, dans le centre des plaisirs, de la dissipation... Mais je rends hommage à la conscience libre et populaire de ceux qui ont voulu que les tribuns du peuple fussent assis au milieu du peuple; que les soldats de la liberté fussent placés au lieu témoin de son premier triomphe; je les remercie de nous avoir donné les moyens d'apercevoir de cette tribune l'endroit où le généreux Camille, donnant le signal d'un mouvement glorieux, arbora cette cocarde nationale, notre plus beau trophée et notre plus bel ornement... je les remercie de nous avoir fait apercevoir ce lieu où, si l'ambition monarchique faisait reparaître des satellites armés contre la liberté, on pourrait rappeler que la liberté rangea sous ses drapeaux, jeunes encore, les vieux soldats de la monarchie; ces lieux où, si l'on osait parler d'une idole de 15 jours, nous rappellerions qu'on vit abattre une idole de 15 siècles...* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 17. Par une erreur inconcevable, un auteur met ces paroles dans la bouche de Benjamin Constant. On ne prête qu'aux riches! Voir G. STENGER, La société française sous le Consulat, 2e série, p. 399. Disons de suite que les affirmations de cet auteur paraissent souvent sujettes à caution."

Cette sortie violente et un peu grotesque qui paraissait une déclaration de guerre à Bonaparte, fut accueillie avec stupeur dans Paris, et même au sein du Tribunat qui garda ce jour-là un silence glacial. Elle provoqua l'indignation publique dont les journaux se firent l'écho* DE LANZAC DE LABORIE, Paris sous Napoléon, (Consulat provisoire et Consulat à temps), p. 178 et 206. – THIERS, t. 1er, p. 36..

Bonaparte, mécontent de semblable langage, s'était écrié: "Oh! si l'on marche ainsi, je reprendrai mon sabre!" Il savait, en effet, qu'au 19 brumaire il avait suffi de faire passer dans la salle des Cinq-Cents une compagnie de grenadiers, tambour battant, pour voir s'enfuir par les fenêtres un grand nombre de Brutus qui se dépouillaient de leurs toges pour n'être pas reconnus, et dont les uniformes furent retrouvés dans le parc de Saint-Cloud* LOCRÉ, édit. belge, t. 1er, p. 51 et 115..

Dès le 15 nivôse, surlendemain de l'incartade de Duveyrier, le tribun Girardin fit sévèrement la leçon au harangueur imprudent: "... Le temps de la fausse popularité est passé, dit-il... Mais ... les vaines déclamations peuvent encore être dangereuses; si nous nous persuadons bien de cette vérité, nous nous garderons de ces phrases imprudentes qui retentissent dans cette enceinte, dans Paris, dans la France 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 plus aucun mot semblable à celui qui est échappé dernièrement à un de nos collègues ... car nous ne connaissons point d'idoles en France. Le peuple ... veut un gouvernement fort pour qu'il puisse être juste; un gouvernement puissant pour qu'il puisse comprimer les factions ..."
 
La leçon avait porté: le tribun Duveyrier fit immédiatement amende honorable, il s'excusa avec une humilité égale à son étourderie de l'avant-veille, et finit par offrir de faire le premier la promesse de fidélité au nouveau gouvernement* Archives parlementaires, séance du Tribunat du 15 nivôse an VIII..

L'aplatissement était complet! Aussi, malgré cette incartade, malgré sa réputation de Jacobin parlementaire, encore qu'à un dîner qu'il donnait à ses amis, il eût annoncé que le gouvernement ne tiendrait pas plus que le Directoire* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 127 et 180., Duveyrier ne fut jamais compris dans les éliminations que Bonaparte fit opérer dans le personnel du Tribunat, et il en était encore membre à l'époque de sa dernière séance, le 18 septembre 1807.

Il est vrai, qu'en 1801, il avait fait un rapport favorable à la loi sur l'établissement de tribunaux criminels spéciaux, qu'à la séance du 10 floréal an XII (30 avril 1804), il fut l'un des plus empressés à préconiser l'Empire héréditaire, et qu'enfin le 9 nivôse an XIV (30 décembre 1805), il demanda que des concours nationaux fussent institués pour célébrer la gloire de Napoléon* Archives parlementaires, séance du Tribunat du 10 floréal an XII (30 avril 1804) et du 9 nivôse an XIV (30 décembre 1805)..

Mais les déclamations à la façon de Duveyrier n'étaient pas de nature à réconcilier le Premier Consul avec les bavards. Pourtant, il réservait ses foudres à des tribuns moins maniables et de caractère plus tenace que l'auteur de la maladroite et grandiloquente sortie.

Dès avant celle-ci, la discussion du projet de loi sur la communication entre les autorités législatives avait commencé et elle continua les jours suivants. Les attaques contre le projet furent nombreuses et justifiées.

Le tribun Benjamin Constant, avec une verve mordante et railleuse, une dialectique serrée, incisive et spirituelle, démolit littéralement le projet du gouvernement* Archives parlementaires, séance du 15 nivôse an VIII, 2e série, t. 1er, p. 30.. Le temps qui nous est départi ne nous permet pas de donner des citations qui feraient disparaître la saveur de ce discours.

L'orateur concluait au retrait du projet par le gouvernement qui pourrait le reproduire modifié, ainsi que le prévoyait l'article 26 de la Constitution.

Dès ce moment Benjamin Constant était le chef de l'opposition tribunitienne. Sa harangue eut pour conséquence non seulement de faire déserter le salon de son amie Madame de Staël, mais encore d'amener une panique à la Bourse et même un déchaînement de l'opinion publique* DE LANZAC DE LABORIE: eod., p. 178..

Mais les efforts de Benjamin Constant, de Ginguené et des autres opposants furent vains: ils n'empêchèrent pas le Tribunat d'émettre, le 16 ventôse an VIII, par 54 voix contre 26, le voeu d'adoption du projet qui fut transformé en loi par le Corps législatif le 19 nivôse* La loi du 19 nivôse an VIII (9 janvier 1800) fut votée à la majorité de 203 boules blanches sur 226 votants. Archives parlementaires, séance du Corps législatif du 19 nivôse an VIII.. Cette loi fondamentale et organique, d'une importance capitale, la première du Consulat, ne donna lieu qu'à quelques jours de discussion.

Le Premier Consul, irrité des 26 votes défavorables du Tribunat, avait fait insérer au Moniteur du 18 nivôse (8 janvier) un article où il attribuait cette opposition, chez quelques-uns, à un désir de perfection impossible à réaliser dans les lois humaines, et chez d'autres au désir de faire du bruit et il ajoutait: "Ainsi, tout permet de conclure qu'il n'existe point dans le Tribunat d'opposition combinée et systématique, en un mot, de véritable opposition. Mais chacun a soif de gloire, chacun veut confier son nom aux cent bouches de la Renommée, et quelques gens ignorent encore qu'on parvient moins sûrement à la considération par l'empressement à bien dire, que par la constance à servir  utilement, obscurément même, ce public qui applaudit et qui juge* THIERS: Histoire du Consulat et de l'Empire, édition citée, t. 1er, p. 38, reproduit l'article du Moniteur du 18 nivôse an VIII.".

Dès lors, c'est tambour battant et au pas accéléré qu'allaient marcher tous ceux qui collaboreraient à l'oeuvre 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'article 33 de la Constitution, avoir une durée de quatre mois, soit du 1er frimaire au 30 ventôse (22 novembre-21 mars). La première session n'avait pu commencer à la date voulue puisque la Constitution était du 22 frimaire et que les pouvoirs n'étaient ni organisés ni installés.

La première séance du Tribunat n'eut lieu que le 11 nivôse an VIII (1er janvier 1800), sous la présidence 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 rencontre d'une importance capitale* Nous ne parlons pas d'un projet de loi sur I'organisation du Tribunal de cassation, admis au Tribunat, le 8 pluviôse, par 44 voix contre 42, mais finalement rejeté au corps législatif, le 15 pluviôse, par 190 voix contre 95..

La grande loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), qui établit les préfectures, les conseils généraux, les sous-préfectures, les juridictions administratives et forme encore la base de l'organisation administrative française, 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 Tribunat. L'opposant Ganilh, notamment, lui reprochait d'établir 40000 municipalités en France, où l'on ne trouverait pas assez d'administrateurs capables. Il y eut au Tribunat 25 votes défavorables sur 96 votants* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 209 à 291, THIERS, eod., p. 41..

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'appel les uns des autres, et réorganisait le tribunal de cassation, fut présentée, discutée et votée en treize jours! Elle essuya aussi certaine opposition du Tribunat. On prétendait que le nouveau système tendait au rétablissement des Parlements. L'opposant Thiessé soutenait qu'on donnait au tribunal de cassation des pouvoirs plus étendus qu'à l'ancien Parlement de Paris* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 392 à 400, spécialement p. 398, 1re col, al. dernier.. L'opposant Ganilh ne voulait pas que le Premier Consul nommât les présidents et les vice-présidents des tribunaux d'appel et de première instance, parce que le mode de nomination diminuait leur indépendance vis-à-vis du pouvoir, d'autant plus qu'ils étaient nommés pour trois ans et rééligibles* Archives parlementaires, eod., p. 407 à 412. Seul le Tribunal de cassation élisait ses présidents..

C'est encore dans cette session que fut votée une loi sur les fonctions du ministère public près les tribunaux de police et la loi sur la quotité disponible* Lois du 27 ventôse et du 4 germinal an VIII (18 et 25 mars 1800). Àpropos de cette dernière loi, voir le discours de rentrée prononcé, en 1905, par M. l'avocat général GENDEBIEN..

Ce dernier projet, qui étendait la faculté de disposer qu'avait annihilée la loi du 17 nivôse an II, fut fortement combattu, surtout par le tribun Andrieux, ancien juge du tribunal de cassation, mais plus poète que jurisconsulte ou homme politique, qui soutenait qu'on en revenait au droit d'aînesse de masculinité et aux abus de l'ancien régime et qu'on irait bientôt jusqu'aux substitutions.

Andrieux rappelait aux tribuns une étude de Mirabeau sur le même sujet et demandait que ce discours, qui avait été lu à la Constituante le jour de la mort du grand orateur* LAFERRIÈRE, Hist. des principes, t. 1er de la Pasinomie, p. 89, 2ème col., in f., p. 94, 1re col., et note 1re., fût relu en séance publique du Tribunat.

Le discours de Mirabeau préconisait les règles qui furent admises plus tard par la loi du 17 nivôse an II, et Andrieux se montrait, lui aussi, hostile à la liberté testamentaire.

Andrieux réclamait le Code civil, c'est-à-dire un travail d'ensemble et non une "mauvaise petite loi de six articles" et il s'insurgeait contre cette manière de "travailler en marqueterie, de faire, de défaire, de redéfaire encore* Archives parlementaires, (2e série, t. 1er, séance du 28 ventôse an VIII, p. 471 à 476 et du 2 germinal, p. 505) – Après le 18 brumaire, des notes avaient été remises à Bonaparte sur les hommes qu'il s'agissait d'appeler aux fonctions publiques. Celle qui concerne Andrieux, membre de l'Institut, le renseigne comme étant "d'un caractère très doux et très modéré". BOURRIENNE, Mémoires (édition Désiré Lacroix), Paris, Garnier, tome 1er, p. 80.."

Après les attaques d'Andrieux, le projet sur la faculté de disposer essuya celles des tribuns Légier (des Forêts) et Bailleul. Mais cette opposition n'empêcha pas le vote de la loi par le Tribunat d'abord et ensuite le 4 germinal an VIII par le Corps législatif.

Nous pourrions citer plusieurs autres lois qui furent encore mises en vigueur pendant cette courte et mémorable session.

Aussi, le tribun Sédillez, qui 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 tourbillon d'urgence* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 381; THIERS, eod., p. 53 et 54.", et Ganilh s'était plaint aussi du peu de temps qu'on avait laissé au Tribunat pour l'étude de ce grand projet. Et cependant les tribuns étaient, en outre, assaillis de pétitions dont l'examen devait nécessairement prendre un temps plus ou moins considérable* Il semble toutefois que l'examen n'en était pas toujours très approfondi. Voir PROSPER POULLET, eod., n° 645 in f. Signalons toutefois la déclamation de deux citoyens détenus à Perpignan depuis 2 ans, sans mandat et sans interrogatoire. Cette réclamation fut soutenue par Ganilh et Andrieux. Cette détention était plutôt imputable au gouvernement précédent qu'à celui de brumaire. - Voir Archives parlementaires, 2e série, tome 1er, p. 243 (Séance du Tribunat du 4 ventôse an VIII)..

À la séance du 12 pluviôse an VIII (1er février 1800), Benjamin Constant fit sa fameuse motion relative au travail d'ensemble à opérer sur les pétitions.

Il s'agissait de savoir à quelles occupations se livrerait le Tribunat dans l'intervalle de huit mois qui séparait les sessions ordinaires du Corps législatif.

C'est alors que Benjamin Constant proposa d'opérer sur les pétitions un travail permanent qui permît de soumettre d'une manière continue et en dehors du temps de la session législative, les actes du gouvernement à un examen attentif et à une discussion suivie. Il disait en substance au Tribunat: Recevoir les pétitions est "moins une prérogative qu'un devoir"; les pétitions établissent "une communication journalière entre les citoyens et vous"; elles doivent être l'objet d'un travail 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 voeux, les besoins, les plaintes, les désirs des départements et des communes éloignées. Elles viendront représenter, au milieu de nous, le peuple au nom duquel nous discutons et pour lequel nous sommes ici... Isolées, les pétitions ne sont rien, réunies, elles feront de toutes parts, jaillir la lumière ... La collection des pétitions adressées au Tribunat se trouvera au bout de quelque temps l'une des plus utiles et des plus précieuses que l'on puisse imaginer ... On verrait que ce qui est de règle chez vous c'est l'amélioration, et ce qui est de hasard, l'opposition: l'opposition est votre droit, l'amélioration votre nature ... Vous devez être, non pas une chambre d'opposition permanente ... non pas chambre d'approbation éternelle... mais chambre d'approbation ou d'opposition suivant les mesures proposées et chambre d'amélioration...* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 132, séance du 12 pluviôse an VIII."

Le tribun-poète Marie-Joseph Chénier parla aussi dans le même sens à la séance du 23 germinal an VIII* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, p. 558..

Pour un chef de gouvernement ombrageux et susceptible comme l'était Bonaparte, semblables motions étaient de véritables déclarations de guerre et désignaient leurs auteurs aux éliminations futures.

La proposition de Benjamin Constant ne fut pas adoptée: on se borna à décider de se réunir une fois par quinzaine entre les sessions législatives.

C'est ainsi qu'entre celle de l'an VIII et le 1er frimaire an IX, il y eut vingt-trois séances du Tribunat consacrées à des motions, à des voeux et à l'examen de pétitions.

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

Constatons du reste dès maintenant que jamais une loi on un acte du gouvernement n'a été déféré comme inconstitutionnel par le Tribunat au Sénat conservateur* LAFERRIÈRE, Histoire des principes, etc., publiée au t. 1er de la Pasinomie, p. 166 et note..

Jamais il ne s'est rencontré une majorité assez audacieuse ou assez hostile au gouvernement pour faire usage de la faculté accordée par les articles 21 et 28 de la Constitution consulaire, bien que certains tribuns isolés comme Ganilh et Andrieux aient quelquefois soutenu l'inconstitutionnalité d'actes gouvernementaux.

Entre la première et la seconde session législative, le Premier Consul était parti pour l'armée et bientôt le nom de Marengo allait, devenir immortel.

On savait que le pouvoir du Premier Consul dépendait de la continuation de ses victoires. Aussi, pendant les heures d'incertitude l'opposition noua-t-elle des intrigues politiques. Les ultra-démocrates auraient voulu provoquer le retour de Bonaparte à Paris avant tout engagement définitif, de manière à amener un échec. Madame de Staël et ceux qu'elle inspirait allaient jusqu'à penser que "le bien de la France exigeait, qu'on eût alors des revers!* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 176, 90 et 76 et Mme de STAËL, Dix années d'exil, p. 30."

Le tribun Chénier, qui pérorait chez Madame Vestris, actrice du Théâtre français, disait que des mesures étaient prises d'accord avec plusierus généraux "pour changer un ordre de choses qui sapait les fondements de l'édifice républicain". Une autre fois il s'écriait: "Est-ce qu'on a oublié que nous avons fait un Dix Août".
 
Les opposants n'auraient pas reculé devant une intervention militaire qui aurait servi de contrepartie au 18 brumaire. Aussi, de son quartier général, le Premier Consul adressait-il à ses collègues ainsi qu'à Fouché et au général Mortier, commandant la division de Paris, des exhortations comme celle-ci: "Frappez vigoureusement le premier, quel qu'il soit, qui s'écarterait de la ligne* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 180 et 76. – L'historien constate cependant que la nation désirait le calme et que les Parisiens en avaient assez des révolutions. Aussi lorsqu'en novembre 1800 on exécutait la tragédie de Charles IX de M.J. Chénier, la scène de la bénédiction des poignards ne donnait plus lieu au traditionnel mouvement d'horreur. (DE LANZAC, eod., p. 195.)!" 

Mais la victoire de Marengo du 25 prairial an VIII (14 juin 1800) déjoua les espérances de l'opposition et, le 16 messidor (5 juillet), les tribuns, revêtus de leur costume officiel* Il semble du reste que les membres du Tribunat comme les législateurs et les conseillers d'État dussent être toujours en costume officiel pour pénétrer dans la salle des séances. (PROSPER POULLET, eod., n° 621 et note 5)., entraient en séance dans leur salle ornée de drapeaux et d'un cénotaphe, pour rendre les honneurs funèbres aux mânes de Desaix et des autres braves tués dans la bataille.
 
La séance du 25 messidor (14 juillet) était plus originale encore: on y célébra La Tour d'Auvergne, le 1er grenadier de France, tué à Unterhausen, et les élèves de l'Institut des aveugles exécuteront un hymne à la Concorde ainsi que le Chant du Départ* Archives parlementaires, 2e série, t. 1er, séances du Tribunat du 16 messidor et du 25 messidor an VIII. Voir aussi séance du 2 thermidor an VIII. Après Marengo, le Tribunat avait accueilli l'idée de donner le parc et le château de Saint-Cloud en récompense nationale au Premier Consul. Il manifesta même l'intention de débaptiser Saint-Cloud et de l'appeler Marengo. (DE LANZAC, eod., p. 96).

Mais l'opposition était loin d'être apaisée et lorsque la seconde session législative fut imminente, elle projetait de préparer les motions les plus vigoureuses contre le gouvernement. Aussi, au commencement de la session, les tribunes publiques se garnissaient-elles de spectateurs appartenant aux opinions extrêmes et prodiguant à mi-voix des réflexions que les observateurs du préfet de police Dubois qualifiaient d'indécentes* DE LANZAC, eod., p. 181..

Cette session commença à la date constitutionnelle (1er frimaire an IX, 22 novembre 1800) et eut la durée normale de quatre mois, (30 ventôse an IX, 21 mars 1801). Pendant cet espace relativement court, 50 lois furent votées, dont plusieurs de toute première importance.

Le Tribunat rejeta et fit rejeter par les législateurs le projet de loi, d'ailleurs sans caractère politique, sur les archives nationales* THIERS, eod., t. 1er, p. 208, liv. VIII..

Mais l'opposition tribunitienne se manifesta surtout à 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 relatif aux tribunaux criminels spéciaux, enfin le plan de finances pour la liquidation des dettes arriérées de la République, 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 justices de paix s'imposait. Lors du premier établissement, ce nombre avait été fixé un peu au hasard et sans données suffisantes. Il y en avait 6000 et il s'agissait de les réduire à un maximum de 3600. Le trop grand nombre de justices de paix avait donné lieu, non seulement à des dépenses considérables, mais encore à de nombreux choix d'incapables et quelquefois même d'indignes. Ces magistrats avaient déchaîné toutes les colères par leur laisser-aller, leur ignorance, et même quelquefois, leur improbité. Ils avaient, en outre, mal exercé leurs attributions de police judiciaire que le projet leur enlevait. On prétendait que parmi les brigands masqués qui attaquaient les diligences sur les grandes routes, on avait reconnu un juge de paix et ses assesseurs. Ces allégations avaient, au dire d'un auteur récent, auquel nous en laissons la responsabilité, été produites dans des rapports écrits, émanés de conseillers d'État en mission* G. STENGER, La société française sous le Consulat (La renaissance de la France), p. 113 et 172. – Les assesseurs furent supprimés par la loi du 29 ventôse an IX (20 mars 1801), qui établit les juges de paix suppléants..

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

Le tribun opposant Chazal, futur préfet du département des Hautes-Pyrénées* Arrêté du 24 fructidor an X (11 septembre 1802)., et dont la famille a fait souche en Belgique, voulait l'augmentation du nombre des juges de paix, trouvait le projet "une pauvreté" et ajoutait que, s'il devenait loi, ce serait "un fléau* Archives parlementaires, 2e série, t. II, p. 126.."

Benjamin Constant voulait que le juge de paix fût rapproché des justiciables, connût les localités, les familles, leur moralité, leur genre de vie. Il désirait que les fonctions fussent gratuites et acceptées par des propriétaires intègres et éclairés qui les eussent exercées paternellement. Il tenait d'autant plus à ces magistrats, qu'ils étaient les seuls qui fussent nommés par le peuple (article 60 de la Constitution). Il ne fallait donc pas en réduire le nombre* Archives parlementaires, 2e série, t. II, p. 129..
 
Le tribun opposant Cambe, déjà obscur alors, mais aujourd'hui complètement oublié, s'écriait avec emphase qu'il ne pouvait croire qu'on fût "condamné à démolir pièce par pièce ou à dégrader en détail le grand édifice de la Révolution* Archives parlementaires, 2e série, t. II, p. 160 et 162.".

Bailleul critique aussi le projet et voudrait des juges de paix ambulants* Archives parlementaires, 2e série, t. II, p. 160 et 162..

Enfin, Andrieux déclare que le projet "dénature au lieu de maintenir et d'améliorer une des bonnes institutions que la Révolution nous ait données", qu'il est "illibéral" et supprime la moitié des seuls fonctionnaires qui soient à la nomination du peuple. Il termine en disant: "Le Conseil d'État entendra sans peine le langage de la véritable affection qui aime mieux servir que plaire; et le gouvernement sera plus que jamais convaincu qu'il n'a parmi nous que des amis sincères, dévoués, mais soigneux de leur propre estime et attachés à leur devoir* Archives parlementaires, 2e série, t. II, p. 165.".

Finalement la loi fut adoptée au Tribunat par 59 voix contre 32 et votée par le Corps législatif le 8 pluviôse an IX, à la majorité de 218 voix contre 41* Voir Pasin., 1801 à 1803, aux annotations pour la Belgique, en tête du volume, la répartition des justices de paix faite en vertu de cette loi dans les départements belges (p. III à XIX). De nombreux arrêtés pris en vertu de la loi du 8 pluviôse an IX ont réduit le nombre des justices de paix des différents départements de la France. Ils sont mentionnés à la Pasinomie, 1801 à 1803. . 

Le projet de loi sur les tribunaux criminels spéciaux donna lieu à des discussions et à une opposition beaucoup plus violente et, disons-le, plus justifiée. La conjoncture était certes d'une gravité extrême.

Les grandes routes de nombreux départements de l'Ouest et du Midi étaient infestées de brigands qui attaquaient les voyageurs et les diligences* Arrêté du 17 nivôse an IX (9 janvier 1801) concernant des mesures pour la sûreté des diligences (Mon., n° 110, et mention à la Pasinomie, 1799 à 1801, p. 356.), pillaient les caisses publiques, s'introduisaient dans les maisons de campagne et les châteaux pour les livrer au pillage et traiter cruellement leurs habitants. Sous prétexte de poursuivre les jacobins, des assassins égorgeaient, pour les voler, les acquéreurs de biens nationaux et les propriétaires riches. Tantôt ils les enlevaient de chez eux, comme il avaient fait à l'égard du sénateur Clément de Ris, séquestré pendant vingt jours et finalement retrouvé au fond d'une cave obscure. Tantôt ils faisaient subir d'horribles souffrances à leurs victimes dont ils brûlaient les pieds jusqu'à ce qu'elles se rachetassent en livrant des sommes considérables. Ces assassins, sous prétexte de royalisme et de guerre au gouvernement, entraient jusque chez les percepteurs pour s'emparer des deniers publics. Des vagabonds et des mendiants servaient d'éclaireurs et renseignaient les coups à faire, les voyageurs à dévaliser, les voitures et les maisons à piller* THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. VIII; G. STENGER, La société française sous le Consulat (La renaissance de la France), p. 109, 132 et note, et 145..

En outre la police dénonçait de nombreux complots vrais ou faux; le 3 nivôse an IX (24 décembre 1800) avait eu lieu l'épouvantable attentat de la rue St-Nicaise, auquel Bonaparte avait miraculeusement échappé.

Déjà auparavant, des commissions militaires avaient été créées pour juger rapidement des crimes de ce genre, et le gouvernement, en proposant le projet sur les tribunaux spéciaux, voulait, en somme, une juridiction et une procédure plus régulière quoique toujours expéditive et exceptionnelle.

Telles sont les raisons qui avaient déterminé Bonaparte à faire présenter le projet de loi sur les tribunaux criminels spéciaux* Au dire de G. STENGER (La société française sous le Consulat, 2e série), p. 362, Regnault de Saint-Jean d'Angely désapprouva le projet au Conseil d'État et prédit l'opposition du Tribunat. Mais il s'attira cette vive riposte du Premier Consul: "Eh! vous vous croyez toujours dans l'antichambre du Tribunat... Le peuple est un tigre quand il est démuselé! J'ai un dictionnaire des hommes employés dans les massacres... La question se réduit à ceci: le pouvoir extraordinaire n'appartient à personne. Qui a le droit de le donner? Si personne n'en a le droit, le gouvernement doit-il le prendre?" Et Talleyrand acquiesça à cette belle manière de voir..

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

Aux termes du projet, le gouvernement pouvait établir un tribunal spécial dans les départements où il le jugerait nécessaire. Ce tribunal était composé de juges du tribunal criminel et d'officiers de l'armée jugeant sans l'intervention du jury.

Il connaissait des crimes et des délits commis par les vagabonds, gens sans aveu et prisonniers évadés, des vols sur les grandes routes et dans les campagnes, des vols qualifiés commis dans les habitations rurales, des assassinats préparés par des attroupements armés et de différentes autres infractions* Voir la loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801), art. 6 et suiv. Voir l'analyse du projet dans THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, livre 8 (t. 1er, p. 212 de l'édition Meline, de Bruxelles)..

L'instruction était sommaire, le tribunal rendait un premier jugement sur la compétence. Ce jugement était de plein droit soumis au tribunal de cassation. Mais la décision sur le fond n'était sujette à aucune voie de recours, bien que la peine de mort pût être prononcée dans un bon nombre de cas. 

Au reste, 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 commission ou un tribunal extraordinaire, ne pourrait être prise en Belgique sans une violation flagrante des articles 94 et 98 de notre Constitution.
 
Mais, si l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII (article 62) établissait le jury d'accusation et le jury de jugement, il n'en est pas moins vrai que le même acte permettait au législateur et même, en dehors des sessions législatives, au gouvernement de suspendre en certains cas et dans certains lieux l'empire de la Constitution (article 92); en d'autres termes de proclamer l'état de siège.
 
Au reste l'institution nouvelle offrait plus de garanties que les commissions militaires.

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

Hâtons-nous de dire que le rapporteur du Tribunat, Honoré Duveyrier du Var, celui qui avait attaqué "les satellites armés contre la liberté" et stigmatisé l'"idole de 15 jours", fut absolument favorable au projet et parvint 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 momentané des formes ordinaires et que la Constitution autorisait pareil abandon.

L'opposant Isnard* Archives parlementaires, 2e série, t. 2, p. 169 et suiv. Le tribun Isnard, ingénieur, n'a rien de commun avec le parfumeur provençal Isnard qui avait été conventionnel et affilié à la Gironde, voir le Nouveau Larousse illustré.  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 du projet qui permettait de faire rentrer dans la compétence des juges spéciaux presque tous les délits du code pénal, et il termina par ces paroles* Archives parlementaires, eod, p. 179 à 188.:
 
"J'ai rempli... la pénible tâche que mon devoir m'avait commandée... Le projet est inconstitutionnel; - sa rédaction est obscure: - plusieurs articles sont inintelligibles; - il embrasse tous les délits; - il anéantit l'institution des jurés; - il livre les accusés pour toute espèce de crime à l'arbitraire du tribunal spécial et du commissaire du gouvernement; - il n'offre aucun recours contre les informalités 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 France, il a voulu comprimer la licence de quelques hommes pour conserver la liberté à tous. Il ne peut donc vouloir un projet qui, dirigé contre quelques brigands, menacerait tous les citoyens."
 
Le tribun opposant Desrenaudes* G. STENGER, 2e série, p. 243, 258, 267. L'abbé Louis, le futur baron, était sous-diacre. G. STENGER, 3e  série, p. 475., ancien vicaire général de Talleyrand et son diacre lors de la fameuse messe de la fédération au Champ de Mars en 1790, prononça les paroles dont toute l'histoire de la Révolution et du Consulat avait démontré la profonde vérité: "De quoi s'agit-il?.. De la création d'un tribunal hors des limites constitutionnelles, mais commandé, dit-on, par la force des circonstances ... les mots salut public, empire des circonstances, dangers de la patrie, sont les mots, peut-être les plus terribles du vocabulaire de la révolution ...* Archives parlementaires, t. 2, p. 192 à 199."

Chazal critiqua à son tour la rédaction incorrecte et "louche" du projet* Archives parlementaires, eod., p. 204 à 212., Le tribun Daunou, ancien conventionnel et oratorien, qui, comme Desrenaudes et beaucoup d'hommes politiques de ce temps, avait renoncé à la prêtrise et à la vie religieuse, prononça un discours d'une logique serrée et implacable, s'attaquant 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 au Premier Consul impatient de la contradiction publique, une vive et profonde irritation* Archives parlementaires, eod., p. 222 à 229..

"Je me souviens, disait-il, de Bailly, de Vergniaud, de Thouret, de Malesherbes, jugés, condamnés, immolés avec la vélocité que l'on redemande ... Si cette loi eût existé dans l'ancien régime, vous n'auriez pas manqué de la supprimer en 1789; si elle eût été établie par la Terreur, vous l'auriez abrogée après le 9 thermidor; 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 pas été jusqu'alors un adversaire irréductible et qui, à la demande de Bonaparte, avait à un moment donné, tenu la plume lors de la préparation de la Constitution de l'an VIII, Daunou fut l'un de ceux contre qui le Premier Consul avait gardé le plus vif ressentiment. Lui-même était écoeuré, car il cessa de prendre part aux travaux du Tribunat, disant qu'il y resterait étranger tant que durerait la tyrannie* THIERS, Livre 13 eod., t. 1er, p. 325. Déjà auparavant il avait mécontenté le maître en refusant d'entrer au Conseil d'État. Un jour, Bonaparte lui aurait dit: "Je ne vous aime pas!" et Daunou aurait répliqué: "Et moi! j'aime la République!", G. STENGER, 2e série, p. 417.. 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 par de nombreux orateurs), le tribun-poète Marie-Joseph Chénier, enthousiaste désillusionné de brumaire, ancien ami de Robespierre, auteur des paroles du Chant du Départ et accusé, à tort du reste, de n'avoir rien fait pour sauver son illustre et malheureux frère de l'échafaud de 1794* G. STENGER, 2e série, p. 408 à 411 et p. 426.; puis le littérateur Ginguené, fondateur et rédacteur de La Décade philosophique, Breton comme Chateaubriand, dont il allait bientôt combattre les idées religieuses; enfin Bailleul, Parent-Réal, Garat-Mailha, Thiessé et Picault. Tous, à l'exception de ce dernier, personnage assez insignifiant et sans influence, seront bientôt éliminés du Tribunat.

Plein d'indignation contre les tribunaux spéciaux, Ginguené parlait dans des conversations intimes surprises par la police, de faire appel aux armées et d'éclairer l'opinion des soldats par une suite d'articles de la Décade philosophique:
 
"Nous avons des amis aux armées, s'écriait-il, et si l'on veut ramper à Paris, nous irons rejoindre les soldats qui verront en nous les vrais représentants du peuple* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 182 et 187.." Il faisait probablement allusion à l'armée de Moreau.

C'est à  propos de l'attitude de Ginguené dans ces circonstances, que Bonaparte se serait écrié: "Ginguené a donné le coup de pied de l'âne!* G. STENGER, 1re série, p. 186 et note."

Finalement le voeu d'adoption l'emporta par 49 voix contre 41 et les tribuns Siméon, Caillemer et Duveyrier, d'accord avec les orateurs du gouvernement, allèrent le défendre au Corps législatif qui le transforma en loi le 18 pluviôse an IX par 192 voix contre 88.

Un mois seulement s'était écoulé entre le dépôt du projet et le vote de cette grande loi.
 
Les mauvaises têtes du Tribunat se signalèrent encore à l'occasion du plan de finances déposé, le 13 ventôse an IX, par le conseiller d'État Devaines et devenu loi le 30 ventôse, donc après 17 jours seulement.

Ici les opposants obtinrent un demi-succès en ce sens qu'ils parvinrent à obtenir du Tribunat un voeu de rejet par 56 voix contre 30. Mais cette victoire ne fut qu'éphémère, car le Corps législatif sanctionna par 227 voix contre 58 le projet du gouvernement.

Il serait sans intérêt d'entrer dans les détails du plan adopté par cette loi, pour arriver à régler les dettes arriérées des exercices des années V, VI et VII, à affecter les biens nationaux au service de l'instruction publique et des militaires invalides, enfin à régler les exercices des années VIII et IX.

La commission du Tribunat nommée pour faire rapport sur le projet et dans laquelle étaient Ganilh, Esnard et Legier (des Forêts)* Legier, bien qu'il se dise "des Forets", n'était ni Luxembourgeois ni Belge. C'était un avocat français, né à Provins (Seine et Marne) et arrivé dans le Luxembourg avec la conquête française. - Voir LEFORT, Histoire du département des forêts, tome 1er, p. 155 et 156 et Passim. (Bruxelles, Schepens)., conclut unanimement au rejet.

Les créanciers des exercices arriérés qu'il s'agissait de payer, étaient le plus souvent des agioteurs et des fournisseurs dont les créances étaient plus que suspectes. Pour les payer, le projet leur accordait de la rente à l'intérêt de 3 p. c., très bas pour l'époque, transformant ainsi la dette flottante en dette consolidée sujette aux fluctuations de la Bourse.

Le système des opposants consistait à 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 et surtout Benjamin Constant* Archives parlementaires, 2e série, t. II, p. 660..

C'est aux cris de "Vive la République", poussés dans les tribunes et au milieu des applaudissements du public, que le projet fut rejeté au Tribunat. Et sur la demande des tribuns amis du gouvernement, Chauvelin, Riouffe et Carion-Nisas, le président Savoye-Rolin donna des ordres pour faire expulser les perturbateurs et rétablir le calme* Archives parlementaires, 2e série, t. II; - THIERS, eod., t. 1er, p. 216..

Ce cri de "vive la République", était déjà devenu, dès lors, un cri séditieux, car l'opposition était républicaine et l'aurore du pouvoir à vie, puis héréditaire, apparaissait déjà bien au-dessus de l'horizon!

Cette résurrection des souvenirs de la Convention produisit une impression d'effroi et fut loin d'empêcher le vote de la loi par le Corps législatif* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 181..

Mais l'opposition était impuissante: Bonaparte lui répondait par Marengo (25 prairial an VIII, 14 juin 1800) et les armées de la France, commandées par Moreau venaient d'achever à Hohenlinden (12 frimaire an IX- 3 décembre 1800), la conquête de la paix continentale, signée à Lunéville, et dont les stipulations étaient devenues loi de l'État le 28 ventôse an IX (19 mars 1801), avant-veille du vote de la loi sur le plan de finances.

Aussi, lorsqu'après l'attentat royaliste du 3 nivôse dont s'étaient rendus coupables Saint-Rejant et ses complices, le Sénat, pour satisfaire le maître, ratifia l'injuste proscription de 130 Jacobins innocents de ce crime* Arrêté consulaire du 14 nivôse et Senatus Consulte du 15 nivôse an IX (4 et 5 janvier 1801). Bulletin des Lois, 3e Bulletin, 60, n° 440., pas une seule voix n'osa s'élever au Tribunat pour protester contre cette mesure odieuse.

Est-ce lâcheté* DE LANZAC DE LABORIE, p. 181; THIERS, eod., t. 1er, p. 209.? N'est-ce pas plutôt la preuve que l'opposition avait conscience de son impuissance et de son impopularité? En tous cas, une protestation quelconque 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'ouvrit à la date constitutionnelle (1er frimaire an X; 22 novembre 1801) sous les plus heureux auspices.

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

Les premières mesures législatives qui furent soumises au Tribunat furent celles qui en vertu de l'article 50 de la Constitution, devaient déclarer lois de l'État le traité de paix et d'alliance entre la France et les États-Unis, puis les traités conclus avec le roi des Deux-Siciles, avec l'électeur palatin de Bavière, avec l'Empereur de toutes les Russies, avec le Prince régent de Portugal* Lois des 15, 16, 17, 18, 19 frimaire an X (6, 7, 8, 9, 10 décembre 1801) – En outre un traité de paix intervint le 26 frimaire (17 décembre 1801) entre la République française et la Régence d'Alger..

Il ne s'agissait donc plus que de conclure définitivement la paix avec l'Angleterre, et les neuf dixièmes du chemin étaient déjà faits.

Aussi l'enthousiasme était à son comble, et jamais homme ne jouit d'une plus grande popularité que Bonaparte à cette époque.

Tous les traités, semble-t-il, allaient être votés par acclamation sans donner lieu à la moindre controverse.

Malheureusement, l'article 3 du traité avec la Russie renfermait un terme qui allait réveiller toutes les susceptibilités républicaines des tribuns opposants.

Le mot "sujets" était employé pour désigner aussi bien les Français que les Russes* En 1807, lors de la seconde édition du code civil, on n'était plus aussi pointilleux, car, dans l'art. 980 du Code, le législateur remplaça le mot "républicole" par l'expression "sujet de l'empereur" sans que cette modification ait donné lieu à la moindre observation. .

Lorsqu'à la séance du Tribunat du 9 frimaire il fut donné lecture du traité, le tribun Thibault s'écria: "On ne peut mettre dans un traité conclu avec la République les sujets des deux puissances: les Français sont des citoyens et ne sont pas des sujets." Plusieurs membres ajoutent: "C'est une faute de copiste."

Même des tribuns amis du Gouvernement, comme Costaz et Jard-Panviliers, durent bien reconnaître la prétendue inconvenance du terme employé.

Costaz expliqua que le mot "sujet" était choisi pour désigner les émigrés, qu'on ne pouvait considérer comme citoyens. Jard-Panviliers en désapprouvant le mot, demanda que les tribuns eussent ensemble une réunion officieuse et familière en dehors de toute discussion publique.

À la suite des explications qui furent données à cette réunion, le Tribunat admit par 77 voix contre 14 le voeu d'adoption du traité qui fut transformé en loi le 18 frimaire 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 suffisante pour rejeter le traité; il a principalement considéré le bienfait de la pacification générale ... Le Tribunat a pensé que d'aussi puissants motifs ne pourraient être balancés par 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 précédente, les cris de "Vive la République" poussés lors du rejet du plan de finances par 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 apercevait clairement que les masses populaires, hypnotisées, allaient d'enthousiasme seconder les entreprises du futur empereur.

Chénier, soit dans la réunion officieuse provoquée par Jard-Panviliers, soit dans un lieu public, soit dans l'un ou l'autre salon surveillé par la police, s'écriait, avec son emphase de poète tragique et d'ancien conventionnel si détestée par Bonaparte: "N'avons-nous fait tant d'efforts, supporté tant de sacrifices, livré tant de combats héroïques, versé tant de flots d'un sang si généreux, que pour partager l'ignominie du mot de sujets avec ceux de ces despotes que nous faisons trembler sur leur trône? Est-ce qu'on nous mettre de niveau avec les sujets, avec les serfs d'un autocrate* Sur ce qui se passa dans le comité secret provoqué par Jard-Panviliers, voir THIERS, eod., p. 326 et 327; G. STENGER, 1re série, p. 184; 2e série, p. 310 à la note et p. 326 à la note; Mémoires de FOUCHÉ, t. 1er, p. 244. Les Archives parlementaires sont muettes sur ce comité secret.?"

Irrité de cette discussion, le Premier Consul avait dit à Bourrienne:
 
"De quoi se mêlent ces bavards-là? Ils veulent être des citoyens... Pourquoi n'ont-ils pas su l'être? Il fallait que mon gouvernement traitât d'égal à égal avec la Russie. J'aurais eu l'air d'un mannequin aux yeux des Cours étrangères si j'avais cédé aux sottes injonctions du Tribunat* BOURRIENNE, Mémoires (édit. Désiré Lacroix, Paris-Garnier), t. III, p. 61.."

Le Code civil et la présentation de l'opposant Daunou comme candidat au Sénat allaient donner lien à la rupture définitive du Premier Consul et du Tribunat et à la victoire du gouvernement sur l'opposition.

Le 3 frimaire an X (24 novembre 1801) avait été déposé au 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 communiqué au Tribunat et, le 14 frimaire (5 décembre 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 à la tête du Code civil et indigne d'y figurer* Archives parlementaires, 2e série, p. 42 et suiv. Voir aussi THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, livre 13.." Il estime que les dispositions du titre préliminaire pouvaient 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 général 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.

Thiessé alla jusqu'à critiquer le principe de la non-rétroactivité des lois, comme contre-révolutionnaire et revenant sur les conséquences de la nuit du 4 août! Car, selon lui, les individus nés sous le régime du droit d'aînesse et des substitutions pourraient dire que la loi sur l'égalité des partages est rétroactive et nulle en ce qui les concernait !
 
Chazal, Garat-Mailha et d'autres encore adressèrent au projet d'autres critiques aussi mal fondées. Finalement les opposants obtinrent le 20 frimaire (12 décembre 1801) l'adoption d'un voeu de rejet par 65 boules noires contre 13 blanches.

Le surlendemain, le Corps législatif rejetait à son tour le projet du gouvernement par 142 voix contre 139 après avoir entendu les tribuns Andrieux, Thiessé et Favard et malgré les efforts des orateurs du gouvernement Portalis, Boulay de la Meurthe et Berlier* Archives parlementaires, 2e série, t. 3, séance du Tribunat du 21 frimaire et du corps législatif du 23 frimaire an X. THIERS, eod., t. 1er, p. 328, apprécie avec une sévérité méritée le rapport d'Andrieux..

Le 7 nivôse (28 décembre 1801), le Tribunat avait admis le voeu d'adoption du titre Des actes de l'état civil, mais il s'était encore trouvé vingt-six opposants parmi lesquels s'étaient signalés Benjamin Constant et Parent-Réal.

Par tactique les opposants avaient interverti l'ordre des lois et voté le projet relatif à l'état civil avant de rejeter celui qui était relatif à la jouissance et à la privation des droits civils. Il ne fallait pas, en effet, tout repousser et il convenait d'autant plus d'atténuer l'impopularité de l'opposition que la loi donnait satisfaction aux opposants en enlevant au clergé la tenue des registres de l'étal civil.

Mais le 11 nivôse (1er janvier 1802), conformément aux conclusions du rapport de Thiessé* THIERS, eod., t. 1er, p. 329, se trompe en disant que Siméon avait fait le rapport. Siméon était le rapporteur du chapitre De la Jouissance et ne le critiquait pas, THIESSÉ, au contraire, était rapporteur du chapitre De la privation et concluait au rejet. Le Tribunat ne pouvait qu'accepter ou rejeter le tout en bloc., et après des discours de divers tribuns dans lesquels se signalèrent les critiques de Ganilh, Chazal et Chénier, le Tribunat rejetait par 61 voix contre 31 le titre De la jouissance et de la privation des droits civils* Le motif du rejet était le système particulier adopté pour la mort civile du contumax. Il s'agissait d'une "mort civile résoluble". Au reste on ne contestait pas le principe même de la mort civile. (LOCRÉ, édit. belge, t. 1er, p. 329 et 331). Ce système ne fut, au surplus, pas admis dans le Code civil définitif..

Bien plus, à la même date du 11 nivôse, le Tribunat, en vertu de l'article 16 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 tribunaux criminels spéciaux* Le Sénat eut bien soin de ne pas choisir Daunou, bien qu'il fût le candidat du Corps législatif et du Tribunat. Àl'audience décadaire donnée le 12 nivôse aux sénateurs, Bonaparte avait déclaré: "Je vous déclare que si vous nommez M. Daunou, je prendrai cela pour une injure personnelle et vous savez que je n'en ai jamais souffert aucune!". DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 183. THIERS. eod., t. 1er, p. 330 et 332..

La coupe était pleine et le soldat autoritaire ne pouvait en tolérer plus.

Qu'allaient devenir sous les sarcasmes des voltairiens et des républicains du Tribunat les projets de lois qu'il voulait proposer sur le Concordat et sur la Légion d'honneur? Le Concordat conclu le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) et ratifié le 23 fructidor (10 septembre) devait, avec les articles organiques, être soumis au Corps législatif conformément à l'article 50 de la Constitution.

En général, le monde intellectuel était hostile ou indifférent à la restauration religieuse que la masse accueillait avec satisfaction.

Benjamin Constant, Andrieux, Daunou et d'autres chefs de l'opposition tribunitienne qui se réunissaient dans le salon de Madame de Staël, dans celui de la veuve de Condorcet et dont quelques-uns étaient même reçu chez Joseph Bonaparte, étaient froissés de constater que les doctrines monarchiques et religieuses se remontaient à vue d'oeil.

L'annonce de négociations officielles avec la Cour de Rome avait exaspéré l'opposition. M. J. Chénier et Ginguené allaient critiquer vainement, mais avec vivacité, les oeuvres de Chateaubriand* Chateaubriand devait succéder à M.J. Chénier à l'Académie française en 1811., comme Atala et le Génie du Christianisme, qui étaient de nature à rendre les esprits favorables au 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 consulaire"; et quand les résultats en furent connus, La Décade exhala son mécontentement en disant: "Ainsi la tiare se raffermit sur la tête pontificale du successeur de Pie VI. Ce pape n'aura pas été le dernier, comme l'avaient follement espéré bien des gens qui se rappellent toujours les troubles qu'ont excité dans le Monde entier les pontifes romains* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 345 et suiv.."

"Hâtez-vous, disait de son côté Madame de Staël à ses amis, demain ce sera trop tard, le tyran aura 40000 prêtres à sa dévotion* G. STENGER, eod., 2e série, p. 398.."

Or, le Premier Consul ne voulait pas que des discours agressifs vinssent aux assemblées législatives troubler le grand acte du rétablissement du culte.
 
Il fallait donc bien, avant de soumettre au Tribunat le concordat et les articles organiques, faire disparaître par une élimination savante et sévère les chefs de l'opposition antireligieuse.

Il fallait aussi faire sortir des assemblées le plus possible de ceux qui verraient dans l'établissement de la Légion d'honneur la résurrection des distinctions honorifiques de l'ancien régime. Pour choisir avec discernement ceux qu'on devait expulser des assemblées, nul doute que le Premier Consul ne se soit inspire des rapports de la police secrète. Tous les personnages un peu en vue, même Cambacérès, même Bonaparte, étaient espionnés par la police du défroqué Fouché. Et, chose plus curieuse, le Premier Consul avait, dit-on, sa contrepolice, qui surveillait à son tour le ministre Fouché* G. STENGER, eod., 2e série, p. 80, 291, 299.. C'était l'époque de la défiance mutuelle! Les espions salariés étaient admis dans les salons comme dans les boudoirs, et parmi eux se rencontraient des hommes et des femmes de tous rangs, depuis l'ancien noble jusqu'aux gens des classes inférieures de la société.

Le Premier Consul et son gouvernement étaient donc renseignés de toutes manières sur les noms de ceux qu'il était le plus urgent de faire sortir du Tribunat et du Corps législatif.

À la suite des rejets des projets du Code l'émotion avait été grande dans la population parisienne. Le grave Cambacérès lui-même avait été jusqu'à dire à des conseillers d'État: "On sera obligé de chasser quatre à cinq cents personnes de la capitale et de prendre des mesures pour neutraliser l'opposition des grands corps* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 184 et 185.."

Avant tout, le Premier Consul retire tous les projets de lois qui avaient été déposés et met ainsi le Tribunat et le Corps législatif à la diète de délibérations.

Les opposants, blâmés par l'opinion publique et réduits à l'inaction, furent la risée des Parisiens. Le gouvernement les laissa dans une menaçante incertitude sur ses desseins à leur égard.

Dès le 12 nivôse an X (3 janvier 1802), c'est-à-dire le lendemain du dernier vote du Tribunat sur le Code civil, le Premier Consul adressa, an Corps législatif le message suivant qui fut 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 et celui pour le rétablissement de la marque pour les condamnés* Outre les projets du Code civil il y avait le projet sur le rétablissement de la marque pour crime de faux. Ce projet était aussi menacé d'opposition.. C'est avec peine qu'il se trouve obligé de remettre à 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 et l'unité d'intention qu'elles demandent." Le Premier Consul, (Signé) BONAPARTE.

Après la lecture de ce message hautain, le Tribunat, n'ayant plus rien à son ordre du jour, dut bien lever la séance. L'assemblée était attérée, et à la turbulence succéda, dit LOCRÉ, une sorte de stupeur* LOCRÉ, édit. belge, tome 1er, p. 52..

Après quoi, feignant l'indifférence, Bonaparte partit le 18 nivôse pour la consulte de Lyon où allait s'organiser la République Cisalpine* Àce propos le tribun opposant Chazal, disait dans les cafés que la Constitution interdisait aux Consuls comme aux autres Français d'accepter un emploi d'un gouvernement étranger (DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 185)..

Mais pareille situation ne pouvait se dénouer que par la suppression de l'opposition aussi bien au Corps législatif qu'au Tribunat.

L'idéal eût été que le personnel en fût complètement renouvelé, afin que la disparition définitive des opposants fût certaine.

Pour cela, il eût fallu que la Constitution de l'an VIII prévît le cas de dissolution du Tribunat et du Corps législatif.

Mais soit inadvertance, soit, peut-être, suprême habileté de Sieyès, on ne trouvait, rien sur ce sujet dans la Constitution consulaire.

Force était donc de se contenter d'une mesure incomplète. Aux termes de l'article 38 de la Constitution, il y avait lieu de renouveler en l'an X un cinquième des membres du Tribunat et du Corps législatif. Mais le texte n'avait précisé ni l'époque du renouvellement, ni la manière de l'opérer. La solution la plus naturelle de la difficulté était le tirage au sort. Mais il était impossible 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 (18 janvier 1802), Bonaparte écrivait de Lyon à Cambacérès: "Je vous prie de tenir la main à 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 gouvernement de faire le bien et que la tête de Méduse ne se montre plus dans nos tribunes, ni dans nos assemblées* Correspondance, n° 5922, citée par DE LANZAC DE LABORIE, p. 186. – Une autre fois, Bonaparte avait dit à Bourrienne: "Ces gens-là m'ennuyent à un tel point que je suis tenté d'en finir tout de suite avec eux... Mais soyez tranquille, ils ne perdront rien pour attendre". BOURRIENNE, eod., t. III, p. 61 et 52. – Une autre fois encore, parlant des chefs, il avait dit: "Ils sont douze à quinze métaphysiciens, bons à jeter à l'eau. C'est une vermine que j'ai sur les habits; il ne faut pas croire que je me laisserai attaquer comme Louis XVI! Je ne le souffrirai pas." – THIBAUDEAU, Mémoires, p. 264. – D'autres fois enfin, il s'était exprimé avec une vive animosité en présence de LOCRÉ (LOCRÉ, édit. belge, t. 1er, p. 54 et 50). – Voir aussi DE LANZAC DE LABORIE, p. 168.".

Bonaparte eut recours à l'habileté de son collègue Cambacérès qui, en sa qualité de jurisconsulte subtil et avisé, eut tôt fait de trouver un moyen efficace d'éliminer les hommes les plus gênants.

Le 17 nivôse (7 janvier 1802), veille de son départ pour Lyon, le Premier Consul avait adressé au Sénat conservateur un message reproduit par Monsieur Thiers (eod., p. 344) où il l'invitait à interpréter la Constitution à ce sujet. Au lieu de tirer au sort le cinquième à renouveler, le Sénat, stylé par Cambacérès, décida de réélire les quatre cinquièmes des assemblées, en sorte que le cinquième non réélu serait éliminé par prétérition. Après avoir persuadé le respectable Tronchet, Cambacérès obtint le sénatus consulte interprétatif désiré, et portant la date du 22 ventôse an X (13 mars 1802).

Le deuxième Consul avait le talent de manier la haute assemblée dont l'opposition faiblissait et qui, depuis la proscription des 130 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 Taine, "se prostituer dans l'obéissance avec une servilité byzantine".
 
Dans l'intervalle entre le sénatus-consulte et les éliminations, les opposants étaient l'objet des plaisanteries des Parisiens. Si, par hasard, l'une ou l'autre motion était faite qui fût de nature à plaire au Premier Consul, on murmurait ironiquement dans les tribunes que le motionnaire avait envie d'être réélu. Une autre fois, au théâtre des Variétés, un spectateur dit à un camelot importun: "Mon ami, vous êtes trop bavard! si jamais vous êtes tribun, vous vous ferez éliminer* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 186.".

Bonaparte pouvait dire avec raison à LOCRÉ en faisant allusion à son message du 12 nivôse au Corps législatif: "Je les ai tués par la déclaration qu'il n'y avait pas unité d'intention entre eux et moi!* LOCRÉ, eod., t. 1er, p. 52."
 
En exécution de l'acte du 22 ventôse, le Sénat, qui savait les noms de ceux qu'on voulait sacrifier, procéda le 27 (18 mars 1802), aux réélections des quatre cinquièmes* Archives parlementaires, 2e série, t. III, p. 405.. Le Sénat, obéissant aux recommandations du maître, passa précisément sous silence les vingt et les soixante hommes dont l'opposition avait le plus irrité le Premier Consul.
 
Les éliminés du Tribunat étaient Benjamin Constant qui s'était imaginé autrefois avec Madame de Staël, pouvoir facilement dominer le petit général Corse, les littérateurs M. J. Chénier et Ginguené, les défroqués Daunou et Desrenaudes, les Jacobins parlementaires ou "idéologues" Bailleul, Garat-Mailla, Thiessé, Ganilh, Isnard, Parent-Réal, Thibault, Chazal, Cambe, Legier (des Forêts) et autres inconnus, nommés tribuns à titre d'amis de Sieyès et éliminés au même titre* PROSPER POULLET, eod., n° 632., enfin l'ancien conventionnel Courtois qui avait eu un procès scandaleux avec le banquier Fulchiron et qu'on accusait d'avoir trafiqué de son influence politique* DE LANZAC DE LABORIE, eod., p. 194..

Surpris et irrités du message du 17 nivôse adressé par le Premier Consul au Sénat, les tribuns 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 à Bonaparte qui se plaignait de l'opposition: "Citoyen Consul, vous êtes de la section de mécanique (de l'Institut); vous savez qu'on ne s'appuie que sur ce qui résiste* Oeuvres choisies d'Andrieux (Paris, Ducrocq, 1878), notice par CHARLES ROZAN, p. IV.."

Mais Andrieux n'y aura pas gagné grand'chose. Lorsque, dans quelques mois, le Senatus Consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802) sur le Consulat à vie aura réduit le Tribunat de 100 à 50 membres à dater de l'an XIII et qu'en fructidor* Senatus consulte du 8 fructidor an X (26 août 1802); acte du sénat du 14 fructidor (1er septembre 1802). – Bulletin des lois et archives parlementaires, 2e série, t. 3, p. 771. des actes du Sénat procéderont à des scrutins pour déterminer l'ordre des sorties, Andrieux et 19 autres seront passés sous silence, ce pli signifiera qu'ils doivent cesser de faire partie du Tribunat à dater de l'an XI. Au reste, depuis l'épuration de ventôse, le poète du Meunier de Sans-Souci et des Étourdis n'avait plus fait parler de lui. Sa verve parlementaire était tarie, et on ne vit apparaître son nom que lorsqu'à la séance du 16 floréal an X (6 mai 1802) il fut tiré au sort avec les autres membres d'une commission chargée d'aller féliciter le gouvernement à l'occasion de la paix d'Amiens* Archives parlementaires, 2e série, t. 3, p. 614..

Les 20 tribuns éliminés en ventôse furent remplacés par le Sénat le 6 germinal et, cette fois, les nouveaux élus furent choisis sur les listes de notabilité* Archives parlementaires, 2e série, t. 3, p. 406..
 
Nous y voyons figurer Lucien Bonaparte qui n'y devait pas rester longtemps* Il devint sénateur dès fructidor an X, après le vote de la loi sur la Légion d'Honneur dont il avait été rapporteur., Lazare Carnot qui résista seul par son vote à l'ardent désir qu'avait la nation de se donner un maître; le Belge Van Hulthem* Voir renseignements biographiques sur VAN HULTHEM, dans Bruxelles à travers les âges, par HYMANS, t. 3, p. 310 et s. Le portrait de VAN HULTHEM est à la p. 102., enfin Albisson, Bertrand de Greuille, Jaubert, Perrin et Tarrible dont les noms devaient s'illustrer dans les discussions du Code civil.

Il fallait maintenant détruire autant que possible les derniers vestiges de l'opposition et prendre des mesures efficaces pour prévenir le retour des manifestations tapageuses des assemblées politiques.
 
Pour cela il était nécessaire d'éviter la discussion publique des projets de lois, de prévoir le droit de dissolution du Tribunat et du Corps législatif, de réduire le nombre des tribuns, d'enlever aux assemblées le droit de discuter les traités de paix et d'alliance, droit dont le traité avec la Russie avait fait apparaître les inconvénients.

Le Tribunat tendit lui-même au Premier Consul la corde que celui-ci allait employer à le ligotter et à l'étrangler. Dès le 11 germinal* Archives parlementaires, 2e série, t. III, p. 407; PROSPER POULLET, eod., n° 639. (1er avril 1802), cinq jours après la nomination des vingt nouveaux membres, il prenait un arrêté par lequel il se divisait lui-même en trois sections: législation, intérieur, finances, qui discuteraient en comité séparé les projets de lois ressortissant à leur compétence respective, de même que les adresses et pétitions qui les concernaient. Les traites de paix et d'alliance étaient soumis à des commissions spéciales formées dans son sein.

Le principe de la discussion publique a, dès lors, subi la plus 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 pour chaque projet de loi, on évitait de donner lieu à des combinaisons de partis.

Le 15 germinal an X (5 avril 1802) s'ouvrait la session 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'importantes lois financières et militaires, le Concordat et les articles organiques, la loi sur la Légion d'honneur, la loi sur l'instruction publique à tous les degrés, la loi relative à la traite des nègres et au régime des colonies, enfin, comme couronnement, celle du 30 floréal (20 mai 1802) ordonnant la publication du traité d'Amiens et 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 Tribunat et de sa division en sections, les Consuls avaient, dès le 18 germinal (8 avril 1802) organisé le principe de la communication officieuse* Archives parlementaires, 2e série, t. 3, p. 461. Le Tribunat adhéra expressément à l'arrêté du 18 germinal par son propre arrêté du 24 germinal (14 avril 1802). Archives parlementaires, eod., p. 466. - PROSPER POULLET, eod., n° 640..

Jusqu'alors les projets de lois déposés par le gouvernement au Corps législatif étaient communiqués officiellement au Tribunat 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 moyennant certaines modifications. Le Premier Consul le comprit, et se détermina à communiquer officieusement les projets à la section compétente du Tribunat avant le dépôt au Corps législatif et la communication officielle.

De cette manière les tribuns faisaient leurs observations, des réunions avaient lieu, le cas échéant, entre la section du Tribunat et la section correspondante du Conseil d'État, sous la présidence d'un Consul et l'on s'entendait sur la rédaction définitive du projet qui était ensuite déposé au Corps législatif.

De la sorte étaient évités les inconvénients qui résultaient de l'absence du droit d'amendement. C'est ainsi qu'il fut procédé pour le Code civil, dont la discussion ne reprit officieusement qu'en messidor an X après un chômage de plus de 7 mois* LOCRÉ, eod., t. 1er, p. 9 et 210..

Ce qui se passait en public, soit au Tribunat après la communication officielle, soit finalement au Corps législatif, lors des discussions des tribuns et des orateurs du gouvernement n'était plus qu'un simulacre. Le Tribunat était réunit au rang d'un Conseil d'État 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* LOCRÉ, eod., t. 1er, p. 53..

Mais un revirement était à craindre et Bonaparte voulait le prévenir. Le Sénat sera là pour satisfaire le maître et le Sénatus Consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802) sur le Consulat à vie, se chargera de compléter le système d'asservissement des assemblées; en réduisant le Tribunat à 50 membres divisés en sections (article 76), en faisant nommer les tribuns par le Sénat sur présentation de collèges électoraux nommés à vie (articles 20 et 29); en attribuant au Sénat le droit de dissolution (article 55); en enlevant aux assemblées législatives la discussion des traités de paix et d'alliance qui resteront ainsi dans les attributions exclusives du Premier Consul (article 58 modifiant l'article 50 de la Constitution de l'an VIII); en donnant indirectement au Sénat maté et asservi, le pouvoir constituant (article 54) et en le mettant ainsi à même de modifier les constitutions napoléoniennes au gré du maître de la France* Àla fin de l'Empire le corps des Constitutions impériales se composait de 121 actes et senatus consultes. (H. HOUSSAYE, 1815, 1re partie, 1re restauration; retour de l'Ile d'Elbe; les Cent-Jours, p. 551, in f.; enfin en enlevant au Tribunat le droit de présentation au Sénat pour éviter des candidatures comme celle de Daunou et en réservant ce droit au Premier Consul qui pourra même faire seul les nominations à 40 sièges nouveaux.

Dès 1802 le Tribunat était donc frappé à mort et, s'il végéta encore quelques années, c'est parce qu'en transformant graduellement la République en une monarchie absolue et héréditaire, Napoléon avait soin de ménager les apparences et de garder provisoirement les dénominations républicaines* Le Senatus consulte du 28 floréal an XII donnait à l'Empereur le droit de nommer le président et les questeurs du Tribunat sur présentation par celui-ci, d'une liste triple de candidats..

Mais en 1807, au retour de Tilsitt, il n'avait plus tant de précautions à prendre et il a pu dire avec une certaine vérité que la suppression du Tribunat, du reste sans conséquence et ne méritant pas alors d'être aperçue, et le transport de ses attributions à des commissions du Corps législatif, n'avaient eu lieu que par motif d'économie* Mémorial de Sainte-Hélène (du 1er au 4 novembre 1815)..

Le Sénatus consulte du 19 août 1807 avait donné le coup de grâce à un moribond dont, seul, le nom pouvait encore porter ombrage au souverain absolu.

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

Mais 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'entre pas dans les habitudes de faire ici l'éloge de ceux d'entre les membres de la Cour ou du Parquet qui nous quittent pleins de vie et de santé. Nous ne pouvons nous empêcher cependant de dire que Monsieur le Procureur général Willemaers s'était, par la manière remarquable dont il avait exercé ses hautes fonctions, acquis les sympathies et le respect de tous ceux avec lesquels il s'était trouvé en rapport.
 
Ayant fait partie de la magistrature bruxelloise comme juge d'instruction, Procureur du roi et Procureur général, il a été mêlé à l'instruction de presque tous les grands procès répressifs qui se sont déroulés devant nos tribunaux depuis 35 ans. Toujours on a admiré la délicatesse avec laquelle il a su allier la fermeté avec le désir de ne jamais faire acte de rigueur qui ne fût complètement justifié. Toujours aussi ses subordonnés ont éprouvé la bonté de son coeur et constaté combien il prenait à tâche de leur adoucir l'exercice si souvent pénible des fonctions du parquet. 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 lui exprimer les regrets que leur causait sa mise à la retraite et lui donner un témoignage de profond attachement.

La Cour d'appel a été douloureusement éprouvée par la mort de deux de ses magistrats honoraires dont elle avait gardé un souvenir particulièrement affectueux: Monsieur le Président Édouard De Le Court et Monsieur le conseiller Verstraeten.

Monsieur De Le Court portait, dans 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 1899, mais le souvenir de ses talents, de ses vertus, de son noble caractère est encore vivace au milieu de nous. Savant magistrat, jurisconsulte expérimenté et sagace, il était surtout hors de pair comme Président soit aux chambres civiles, soit à la chambre correctionnelle, soit surtout à la Cour d'assises, où il a dirigé de grandes affaires criminelles 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 particulier aux audiences qu'il dirigeait.

Et pourquoi ne me serait-il pas 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, Monsieur le conseiller Verstraeten, qui avait quitté la Cour le 23 mars 1902, avait laissé parmi nous la réputation d'un magistrat de haute valeur, d'un travailleur consciencieux et surtout d'un homme de coeur. Il avait parcouru avec distinction tous les degrés de la hiérarchie judiciaire et on peut dire que, comme Monsieur De Le Court, il nous avait quittés, atteint par l'éméritat, au moment où il pouvait, autant que jamais, continuer de rendre à la Cour les services qu'elle attendait de sa haute expérience, de sa science et de son caractère.

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

Le 31 août, Monsieur le juge Genard a été tué dans un accident 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 que l'on fondait sur lui.

Le 18 novembre 1906, Monsieur Englebienne, juge de paix à Mons, fut enlevé par la mort d'une manière foudroyante.

Après avoir été un avocat et un orateur admirable, il était devenu un magistrat de haute valeur. Dans l'une et l'autre carrière, il a brillé du plus vif éclat. Il n'était pas de ceux qui restent à l'arrière-plan, bien que sa modestie égalât ses talents. Et l'on ne sait ce qu'on doit le plus admirer des qualités de son coeur 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 nombreuses et retentissantes affaires. Ses confrères du Barreau de Mons lui avaient donné une marque de haute estime, à laquelle il avait été particulièrement sensible, en lui conférant la dignité de Bâtonnier.

Aussi est-ce avec étonnement que l'on apprit que ce combatif quittait la barre pour exercer les fonctions plus calmes et plus paisibles de juge de paix. Peut-être les luttes émouvantes de la parole avaient-elles déjà ébranlé sa santé. Il fit preuve, dans sa nouvelle carrière, de qualités aussi solides qu'elles avaient été brillantes auparavant. Il eut l'occasion, dans la magistrature, non seulement d'utiliser ses profondes connaissances juridiques, mais de laisser apparaître plus que jamais la bonté inépuisable de son coeur. Sa mort fut un deuil aussi bien pour le Barreau qui ne l'avait pas oublié, que pour la magistrature qui était fière de le compter dans ses rangs.

Monsieur Philippe, juge de paix à Charleroi, et Monsieur Leemans, juge de paix à Malines, décédés respectivement en décembre 1906 et en août 1907, étaient aussi deux magistrats de mérite et dignes de tous éloges.
 
Notre office avait le devoir de le rappeler en ce jour solennel et de leur donner ainsi un témoignage d'estime et de regrets.

Monsieur Antheunis, juge de paix honoraire du 1er canton de Bruxelles, décédé en août, était aussi une personnalité attachante. Sa vie se partagea entre l'accomplissement strict, consciencieux, généreux des devoirs de sa charge et le culte de la poésie et de la musique. Sans nul doute le contact du célèbre romancier flamand Henri Conscience, dont il était le gendre, contribua puissamment à affiner chez lui le goût de la littérature. Il a publié des poésies en français et en flamand et il est l'auteur des paroles de l'hymne patriotique: "Vers l'avenir."

Pendant l'année judiciaire écoulée, le Barreau a éprouvé des pertes dont certaines ont été particulièrement cruelles. Qu'il soit persuadé que la Magistrature en souffre comme lui et que le 1er octobre est une occasion, pour elle, de déclarer hautement par 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 Maitres Gustave Duchaine, Mussche, Ninauve et Lapierre.

Maître Edmond Picard a retracé avec émotion lors des funérailles de Maître Duchaine la vie judiciaire de cet ancien de l'Ordre qui avait cessé en ces dernières années de fréquenter le Palais. Mais le beau Manuel de la profession d'avocat que les deux amis ont publié en collaboration, suffit pour que sa mémoire ne périsse pas dans le monde du Barreau et de la Magistrature. Maître Duchaine laisse un fils dont nous avons déjà pu apprécier le talent et l'aptitude au travail.

Maître Mussche était aussi l'un des membres les plus anciens de l'Ordre, Avocat depuis 1856, 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 avait acquis une expérience consommée des affaires concernant l'Administration des Douanes et des Accises. Ses rapports avec notre Office avaient toujours été empreints de la plus grande cordialité.

Une mort qui a causé parmi nous une douleur particulièrement cruelle, est celle de Maître Frédéric Ninauve. C'est dans la pleine maturité du talent qu'il a été ravi à l'affection de ses Confrères et à l'admiration que tous professaient pour ses remarquables et brillantes qualités d'avocat.

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

Dès les premières années de sa carrière il s'était signalé par un discours de rentrée du plus vif intérêt prononcé à la Conférence du Jeune Barreau, sur le rôle des avocats au cours de la Révolution de 1830. Plus tard sa chaleureuse éloquence avait été remarquée dans de grands procès qui se sont déroulés devant la Cour d'assises du Hainaut et devant celle du Brabant.

Du reste, dans quelques circonstances qu'on le rencontrât, on sentait que l'on se trouvait en présence d'une personnalité qui n'avait rien de banal.

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

Nous espérions avoir terminé cette longue nécrologie lorsque nous avons appris la mort toute récente de Maîre Lapierre à Divonne (France).

Ancien membre du Conseil de discipline de l'Ordre et avocat du Ministère des chemins de fer, Maître Lapierre plaidait avec une grande compétence et une autorité toute particulière les affaires dans lesquelles il s'agissait d'interpréter les lois et les conventions internationales relatives au contrat de transport. Tous les Confrères avec lesquels il s'est trouvé en relations ont gardé pour lui les plus vives sympathies.

Au nom du Roi, nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

