
ÉLÉMENTS DE CORRECTION Fiche  - enseignant 

Louis Barthou -1- A l’aide du site  internet www.senat.fr:  

a - Etude de l’ URL (adresse Web du site) : 

– WWW : contraction de «World Wide Web» . WWW est  l’acronyme de World Wide Web. Web ,nom anglais signifiant « toile ». 

Désignation d’une adresse d’ un site Internet .Ce site est le site officiel du Sénat. 

- Le Sénat : Est , aujourd’hui , détentrice du pouvoir législatif avec l’Assemblée Nationale( initiative ,modification , vote des projets 

de lois et amendement des lois ) . Les projets de lois sont soumises en première lecture à l’Assemblée Nationale , puis en seconde 

lecture au Sénat . En cas de désaccord entre les deux chambres , c’es le vote de l’Assemblée législative qui l’emporte. Le Sénat 

contrôle l’action du gouvernement. Réunit  en séance parlementaire , avec les députés , les sénateurs se prononcent sur les 

révisions constitutionnelles. Le Sénat compte 348 sénateurs, élus pour un mandat de six ans ,au suffrage universel indirect. 

 

- Sous la III° République , la loi constitutionnelle, du 24 février 1875, fixe la composition du Sénat à 300 sénateurs .  

225 sénateurs sont  élus, dans le  cadre départemental ,au suffrage universel indirect ,pour neuf ans: ils sont renouvelables par tiers 

tous les 3 ans . 75 sont élus par l'Assemblée nationale et inamovibles. La révision constitutionnelle du 10 décembre 1884 prévoit 

300 sénateurs  élus dans le cadre départemental pour neuf ans, supprimant les sénateurs inamovibles . 

Les sénateurs se partagent ,avec les députés, l’initiative des lois, l’élection du Président de la République. Ils participent  

aux révisions constitutionnelles. Ils sont consultés en cas de dissolution de la chambre des députés .Constitué en Haute Cour  

de justice, ils peuvent juger le Président de la République ,les ministres, en cas d’attentat à la sûreté de l’Etat. Le Sénat  

devient , alors ,une juridiction d’exception. 

 Au cours de la III° République , il s’est réuni six fois en Haute Cour de justice pour juger : 

- Boulanger ( 1889), accusé de «  complot et d'attentat pour changer la forme du gouvernement », condamné par contumace à la  

 déportation 

- Paul Déroulède (1899) : condamné à dix de bannissement 

- Louis Malvy (1918) ,jugé pour des faits commis t alors qu’il était Ministre de l’Intérieur .Reconnu coupable de forfaiture pour 

« avoir méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge ».  mais innocent du crime de trahison . Condamné à cinq ans de 

bannissement. 

Joseph Caillaux  (1919) : ancien ministre de la Défense , député .arrêté pour «  intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. », 

inculpé de « correspondance avec des sujets d'une puissance ennemie. » , condamné à trois ans d’emprisonnement. 

- Marcel Cachin (1923): leader communiste et député , opposé à l’occupation de la Ruhr  , accusé de « crime d'attentats contre la 

sûreté extérieure et intérieure de l'Etat ». Le Sénat se dessaisi de l’affaire. 

- Raoul Péret (1931) , Ministre de la justice , acquitté.  

http://www.senat.fr/evenement/archives/D40/cach.html


MEMBRE DES GOUVERNEMENTS DE LA III° REPUBLIQUE 

ELU DES BASSES PYRENNÉES 

ÉLÉMENTS DE CORRECTION Fiche  - enseignant 

Louis Barthou 

1- A l’aide du site  internet www.senat.fr:  

b – Tableau à compléter : 

- Sources à indiquer : 

-Extrait du « Dictionnaire des Parlementaires français »,Jean Jolly (1960/1977) publié sur www.senat.fr 

- www.criminocorpus.cnrs.fr  

- Titre possible du tableau:  La carrière de Louis Barthou 

- Tableau : voir correction ci-après . 

- Correction possible : retracer la carrière politique sur un axe chronologique . 

1894 1934 
1889 

1909 

1913 

1922 1924 1926 1929 

1909 Année ou période où L. Barthou est Ministre de la Justice  



Une origine sociale  

modeste , 

une formation de droit 

 

Un  républicain engagé Une longue carrière 

 d’ homme d’Etat 

Un réformateur du 

système judiciaire 

 

Un homme de lettres 

 

- Né à Oloron en 1862 

dans une famille 

modeste de petit 

commerçant 

 

- Ecole du Petit 

Séminaire d’Oloron  

 

-Interne au Lycée de  

Pau 

 

-Etudes supérieures de 

droit et d’économie 

politique à Bordeaux puis 

Paris  

 

-Secrétaire de la 

Conférence des avocats 

à Paris  

 

- Rédige une thèse 

intitulée, la distinction 

des biens en meubles et 

immeubles ,doctorat de 

droit en1886 

 

-Avocat à la Cour 

d’Appel de PAU 

 

- rédacteur du journal 

républicain l’Indépendant 

 

-Rédaction quotidienne 

d’articles  

 

- Adhérent de l’Union de 

la jeunesse républicaine  

 

-Président de l’Union  

 

- Président du groupe 

des Républicains 

progressistes à 

l’Assemblée 

 

- 1888: conseiller municipal 

d’Oloron  

- 1889 à 1922: Député des 

Basses-Pyrénées 

- 1922 à 1934 : Sénateur 

des Basses-Pyrénées  

 ------------------------------- 

- Ministre des Travaux 

publics en 1894-1895  

et1906-1909 

- Ministre de la justice en 

1909 ,en 1913, de 1922 à 

1924, et de 1926 à 1929 

- Ministre de l’Intérieur de 

1896 à 1898 

- Président du Conseil en 

1913  

- Ministre de l’Instruction 

publique en 1913 

-Ministre des Affaires 

étrangères en 1917 

- Ministre de la guerre de 

1921 à 1922 et de 1930 à 

1931 

- Ministre des Affaires   

étrangères en 1934 

- A présidé la Conférence 

de Gênes en 1922 et la 

Commission des 

réparations de guerre  

- Par décret loi , 

suppression des 

tribunaux 

d’arrondissement 

Dans le département 

des Basses Pyrénées 

sont supprimées les 

prisons d’Oloron , 

Orthez, Saint Palais. 

Restes en activité :les 

prisons de Pau et 

Bayonne . 

 

- Suppression des 

prisons militaires en 

France métropolitaine  

- 6 fevrier 1919 membre 

de l’Académie Française 

- Assiste régulièrement 

aux séances du 

dictionnaire 

- Rédige et prononce 

l’éloge de Pierre Loti , 

le discours pour l’entrée 

de Joseph Bédier à 

l’Académie 

 

- Conférence sur Victor 

Hugo données à Paris  

-Bibliophile  

 

-Passionné par la 

période du romantisme  

 

- Rédacteur d’essais sur 

Baudelaire et Hugo  

 

- Publications : 

    - Lamartine orateur  

    - des monographies 

sur Mirabeau et Danton 

  

- Fréquente les salons 

littéraires à Paris  

 

Fiche  - enseignant- Louis Barthou ÉLÉMENTS DE CORRECTION 



ÉLÉMENTS DE CORRECTION Fiche  - enseignant Louis Barthou 

2- Compléter la recherche sur les réformes judicaires de Louis Barthou à partir du site  www.criminocorpus.cnrs.fr 

b- Louis Barthou , Ministre de la Justice et Raymond Poincaré ( Président du Conseil et Ministre des Finances, proposent 

  la suppression des prisons militaires sur le territoire métropolitain. Les militaires ,prévenus et  condamnés par les  

  Conseils de guerre , étaient jusqu’alors , incarcéré dans des prisons militaires: elles dépendaient du Ministère de la guerre.  

  L. Barthou demande  que l’administration pénitentiaire civile prennent en charge ces prisonniers( administration , entretien , garde).  

  La mesure a pour conséquence la fermeture du pénitencier militaire d’Albertville et des prisons militaires de Lyon, Strasbourg,  

 Tours, Le Mans, Bordeaux, Montpellier ,Metz . 

c-  Les arguments : 

- Des antécédents : sous les ministères précédents , le nombre de prisons militaires a été réduit et parfois fermées ( Fort Gassion) 

- Il existe des prisons civiles qui accueillent les prévenus et  condamnés  militaires dans les principales villes du territoire national  

- Aucun inconvénient n’ayant été  été signalé , il est possible d’étendre  cette procédure à l’ensemble du territoire national  .  

Deux exceptions cependant sont évoquées :  

Paris ( lieu stratégique en cas de troubles ) et Marseille ( incarcération de militaires issus des colonies)  

- Argument militaire : permet de libérer de ces fonctions 80 officiers et sous officiers( cadres militaires) 

- Argument financier : réduction des coûts 

- Argument économique : meilleure répartition et utilisation de la main d’œuvre pénitentiaire 

 

d - Cette demande, adressée par lettre au Président de la République , est en fait un projet de décret . 

    Un décret est soumis à l’approbation et la signature du Présidents de la république . Le décret a ainsi force de loi  .   

    Il s’agit donc d’une décision émanant du pouvoir exécutif et  adoptée par lui sans débat ni vote du Parlement. 

    Les prisons militaires sont ouvertes à nouveau de 1939-1944. Le  décret du 25 octobre 1947 supprime, à la date 

    du 30 novembre suivant, les prisons militaires de métropole (Paris, Metz, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux). 


