
Consignes :  Retracer la carrière de Louis Barthou 

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

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

- Que signifie les lettres www? 

- Qu’est ce que le Sénat? Quelle est sa fonction  au sein des Institutions françaises sous la III° République et aujourd’hui? 

- Quelle est la nature du site ?  

b - Sur le site internet du Sénat : 

- Dans l’onglet Vos sénateurs cliquer sur sénateurs.  

- Dans la rubrique Anciens sénateurs ,III° République, lancer la recherche géographique par ancien département pour trouver la 

fiche biographique de Louis Barthou. 

- Sur la page web, consacrée à Louis Barthou, et en déroulant la biographie , relever les informations permettant de compléter le 

tableau  (modèle ci-après),. Donner un titre au tableau et indiquer les sources documentaires consultées pour réaliser l’étude. 

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

a -Cliquer sur l’onglet Documents , puis sur Textes juridiques , période 1914-1945, Rapport et décret du 25 octobre 1926. 

b- Que propose Louis Barthou dans ce projet de décret ? A qui fait-il cette proposition ?. Compléter le tableau. 

c- Relever et classer, selon leur nature ,les arguments que Louis Barthou énonce à l’appui de sa proposition. 

d- Cette proposition sera-t-elle soumise au vote du Parlement? Justifier la réponse. 

Fiche  - élève  

Louis Barthou 

 

Documents d’ illustration: 

 

 Document 1 :  

Louis Barthou , en visite officielle - 8FI602 - 

 Document 2 : 

Détail de l’affiche du concours international de tir 

de Pau du 2 juin 1907 .Prime versée par le journal 

l’Indépendant  -11FI316-  

 - Archives départementales 64 - 

 

Document 2 

Document 1 



Une origine sociale  

Modeste 

Des études 

brillantes ,une 

formation de 

droit 

 

Un  républicain 

engagé 

Une longue 

carrière 

 d’ homme d’Etat 

 

Un réformateur 

du système 

judiciaire 

Un homme de 

lettres 

SOURCES : 

Fiche   élève  

Louis Barthou TITRE: 


