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En 1771, le chancelier Maupeou affirmait vouloir réunir la France « sous l'empire
des mêmes lois, comme elle est réunie sous l'autorité du même prince ». Les observations sur
la coutume de Normandie, rédigées autour de l'année 1770, attestent que le chancelier, dans
un contexte politique tendu, avait amorcé un véritable travail de fond afin de parvenir à
l'unification des coutumes du royaume. Loin de vouloir y parvenir de manière brutale,
Maupeou désirait au contraire procéder par étapes. L'analyse des Observations sur la coutume
de Normandie témoigne de cette méthode. En effet, tout en tendant vers l'unification, la
réforme proposée, largement inspirées des aspirations et réflexions normandes, laissait
subsister les caractéristiques essentielles de la Coutume de Normandie. Travail empreint
d'un réalisme certain dans un contexte politique pour le moins hostile, ces Observations
doivent être appréhendées davantage comme un premier travail, une étape, vers la voie de
l'unification plutôt que comme un projet de réforme définitivement abouti de la Coutume
de Normandie.

In 1771, the Chancellor Maupeou stated that he wanted to unify France "under the
influence of the same laws, as it is held under the authority of the same prince."
Observations on the common law of Normandy, written around the year 1770, certify that the
chancellor, in a tense political climate had begun a real substantive work to achieve the
unification of the kingdom's common law. To that end, Maupeou desired to proceed in
stages. The Observations analysis on the common law of Normandy demonstrate this
method. Indeed, while tending towards unification, the proposed reform, largely inspired
by the Norman's thoughts and aspirations, left remained the Custom of Normandy's
essential features. These Observations are a work stamped with realism in a political context
for the less hostile, yet they must be under considered more as a first step towards the
path of unification rather than a finally reached reform of the Normandy's Common law.

