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Fiche élève (suite) Ce qui change à partir de 1789
Justice et doléances en 1789
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Cahier du Tiers État de Bayonne
(extraits) 

25 Que les abus de la Justice soient réformés
26 Que la vénalité des charges de judicature 
soit abolie et que les juges soient électifs et 
nommés dans chaque lieu à la pluralité des 
voix.
27 Qu’il soit formé un code de loix françoises 
et uniforme pour tout le royaume.
28 Que tous commandants militaires et tous 
magistrats revêtus de l’autorité du roi, qui 
auront fait arrêter des perturbateurs (…) ou 
d’autres personnes, pour quelque cause que 
ce puisse être, soit tenu de les remettre à la 
justice ordinaire.
A Bayonne le septième du mois de mars, mil 
sept cens quatre vingt neuf.
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Le cahier des États de Béarn (extraits) 
« Votre majesté a daigné inviter les gens des trois États de sa souveraineté de Béarn à envoyer aux États généraux de la France. Nous vous supplions, en 
premier lieu, Sire, de nous maintenir dans nos fors, privilèges et libertés (…) Quant à ce qui concerne la législation et l’administration de la justice, nous 
supplions Votre Majesté d’ordonner :
1 Que la liberté personnelle et individuelle soit assurée à tout homme qui se conforme aux lois ; que l’usage des lettres de cachet soit aboli ; que nul ne puisse 
être détenu en prison, privé de son état, exilé ou forcé de s’absenter, si ce n’est en vertu d’un jugement rendu suivant les formes légales et par des juges 
compétents.
5 Qu’il plaise à Votre Majesté de destiner les fonds nécessaires pour la construction d’une prison vaste, sûre et saine, où les prisonniers puissent être séparés 
suivant leur sexe et la cause différente de leur détention.
12 Que les jurats du pays soient librement élus par les communautés dans la forme prescrite par le for… »
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CONSIGNES

1- Quelle est la nature des documents ?

2 - Préciser le contexte historique de leur rédaction.

3 - Identifier les auteurs de ces 6 documents. À quels ordres appartiennent-ils ? Quelles fonctions

exercent les dénommés d’Amborgez et Tartoing (document 2) ?

4 - De quelle nature sont les doléances ?

5 - Quelles critiques sont formulées à l’encontre de la justice ? Quels principes judiciaires de l’Ancien 

Régime remettent-elles en cause ?
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