
Ce qui change à partir de 1789 

Comment réformer ? 
1L2/2 - Archives départementales - 

Fiche élève  

Extraits des décrets des 4, 6, 7 et 8 août 1789 
Art 4 – Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune        

            indemnité (…) 

Art 7 – La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée  

           dés cet instant. La justice sera rendue gratuitement (…) Déclaration des Droits de  
l’Homme et du Citoyen (extraits)  

Décrétée par l’Assemblée Nationale dans les 

séances des 20 , 21 , 23 , 24 et 26 août 1789, 

acceptée par le Roi  

 
Art 6 

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous 

les citoyens ont droit de concourir personnellement 

ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit 

être la même pour tous soit qu’elle protège soit 

qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses 

yeux, sont également admissibles à toutes dignités, 

places et emplois publics, selon leur capacité et sans 

autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 

talents  

 

Art 7 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que 

dans les cas déterminés par la loi et selon les formes 

qu’elle a prescrite. Ceux qui sollicitent, expédient, 

exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires 

doivent être punis : mais tout citoyen appelé ou saisi  

en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend 

coupable par la résistance . 

 

Art 8 

La loi ne doit établir que des peines strictement et 

évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 

qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 

antérieurement au délit et légalement appliquée. 

 

Document 1 

Document 2 

Document 3 (extraits) 

Titre Premier - Des Arbitres 

Article 1er – L’arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les 

citoyens (…)  

Titre II - Des Juges en général 1. La justice sera rendue au nom du Roi - 2. La vénalité des 

offices de Judicature est abolie pour toujours ; les Juges rendront gratuitement la justice, et 

seront salariés par l’État - 3. Les Juges seront élus par les Justiciables - 4. Ils seront élus 

pour six années (…) 

Titre III – Des juges de paix 1. Il y aura dans chaque canton un juge de paix, et des 

prud’hommes assesseurs du juge de paix (…) - 3. Le juge de paix ne pourra être choisi 

que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de districts, et âgé 

de 30 ans accomplis (…) - 4. Le juge de paix sera élu, au scrutin individuel et à la pluralité 

absolue des suffrages, par les citoyens actifs (…) - 8. Le juge de paix et les prud’hommes 

seront élus pour deux ans et pourront être continués par réélection. 

Titre IV - Des Juges de première instance 1. Il sera établi en chaque district un tribunal 

composé de 5 juges auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions auprès du 

ministère public (…) 
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Document 4 (extraits) 

Document 5 (extraits) 



CONSIGNES 

 

1-  Documents 1 et 2 : 

     A - Quelle est la nature des documents ? Qui sont en les auteurs ? Sur quel sujet portent-ils ? 

     B - Replacez-les dans l’ordre chronologique et préciser leur contexte historique. 

     C - Quels principes de l’Ancien Régime sont abolis?  

     D - Quels principes nouveaux sont décidés ? 

 

2- Documents 3, 4 et 5  : 

   A - Indiquer leur nature, leur date et l’auteur des documents. 

   B - Quel est le régime politique de la France, à cette date ? 

   C - Les principes nouveaux, énoncés dans les documents 1 et 2, sont-ils respectés ? Justifier les 

réponses. 

    

3- Tous les documents : 

Relever les informations décrivant le nouveau système judiciaire de la France : fonctions judiciaires créées, 

tribunaux, statut des juges, procédure. En quoi est-il conforme aux doléances exprimées dans les cahiers 

de 1789 ? 
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