
Les	tentatives	de	réforme	royale	

La	réforme	judiciaire	

Lettre	de	La	Fayette	au	général	Washington,	25	mai	1788	

	

				Le	texte	est	constitué	d'extraits	d'une	 lettre	écrite	à	Paris	 le	25	mai	1788.	Le	

destinataire	est	George	Washington	(1732-1799),	chef	des	Insurgents	pendant	la	

Guerre	 d'indépendance	 des	 Etats-Unis	 (1775-1783),	 et	 leur	 futur	 premier	

président	(1789-1797).	L'auteur	de	la	lettre	est	La	Fayette	(voir	biographie).	

		Le	contexte	est	celui	du	conflit	récurrent	entre	les	parlements,	cours	de	justice	

prétendant	 jouer	un	rôle	politique,	et	 le	pouvoir	royal.	Louis	XV	à	 la	 fin	de	son	

règne	 avait	 voulu	 y	mettre	 fin	 par	 la	 force.	 Louis	 XVI,	 à	 son	 avènement,	 avait	

désavoué	les	ministres	de	son	aïeul.		

		Peut-être	sentait-il	monter	 la	 revendication	d'une	représentation	des	Français	

par	 une	 assemblée,	 ce	 qui	 lui	 aurait	 semblé	 encore	 plus	 dangereux	 pour	 son	

pouvoir	que	les	parlements.	Pourtant,	l'attitude	de	ces	derniers	le	contraignit	lui	

aussi	à	des	mesures	radicales	en	1788.	

		Elles	 suscitèrent	 évidemment	 l'opposition	 des	magistrats,	 mais	 aussi	 celle	 de	

nombreux	Français,	dont	La	Fayette.	Les	raisons	de	son	désaccord	sont-elles	les	

mêmes	que	celles	des	parlementaires	?	

		On	verra	en	quoi	consistaient	les	décision	royales	(I),	et	les	raisons	données	par	

La	Fayette	pour	s'y	opposer	(II).	

	

I	Des	réformes	contestées	par	les	parlements	

				Il	 est	 logique	 d'évoquer	 les	 réformes	 (A),	 puis	 la	 contestation	 parlementaire	

(B).	

A	Les	réformes	

		Le	 8	 mai	 1788,	 un	 édit	 créa	 47	 grands	 bailliages,	 au	 détriment	 des	 justices	

seigneuriales	d'une	part	(dont	les	justiciables	pouvaient	choisir	de	recourir	aux	

juridictions	 royales),	 des	 parlements	 de	 l'autre	 (limités	 essentiellement	 au	

jugement	des	causes	civiles	au-dessus	de	20	000	livres	et	des	causes	criminelles	

des	 privilégiés).	 Un	 autre	 édit	 réduisait	 le	 personnel	 devenu	 ainsi	 excessif	 des	

parlements.	



		Les	fonctions	de	ces	derniers	étaient	par	ailleurs	interrompues,	le	temps	que	se	

mettent	 en	 place	 les	 grands	 bailliages.	 Outre	 une	 réforme	 de	 la	 procédure	

criminelle,	ce	train	de	mesures	comprenait	un	édit	concernant	une	Cour	plénière	

chargée	 de	 l'enregistrement	 des	 lois	 communes	 à	 tout	 le	 royaume,	 les	 lois	

spécifiques	à	une	partie	du	territoire	devant	seules	être	soumises	à	l'examen	du	

parlement	dont	elle	relevait.	

	

B	La	contestation	parlementaire	

		Au	total,	des	améliorations,	en	particulier	par	le	rapprochement	des	justiciables	

des	 tribunaux,	mais	surtout	des	arrière-pensées	politiques	évidentes	de	 la	part	

du	pouvoir,	qui	cherchait	à	amoindrir	la	puissance	des	parlements.		

		D'où	l'opposition	des	magistrats,	anticipant	la	publication	des	édits	dès	le	3	mai.	

L'arrêté	 du	 parlement	 de	 Paris	 affirmait	 sa	 volonté	 de	 défendre	 à	 la	 fois	 les	

principes	 traditionnels	 de	 la	 monarchie	 et	 des	 idées	 nouvelles	 :	 "liberté	

individuelle	 des	 citoyens",	 et	 quelque	 chose	 qui	 peut	 faire	 penser	 à	 l'Habeas	

Corpus,	 mais	 qui	 tend	 surtout	 à	 défendre	 l'ordre	 établi	 dans	 le	 domaine	

judiciaire.	

		Enfin,	le	parlement	se	déclare	incompétent	pour	accorder	de	nouveaux	subsides	

et	 réclame	 la	 convocation	 d'états	 généraux,	 lesquels	 n'avaient	 plus	 été	 réunis	

depuis	1614,	donc	avant	la	monarchie	absolue.	

	

II	Les	raisons	données	par	La	Fayette	pour	s'opposer	aux	décisions	royales	

				Les	 défauts	 des	 édits	 du	 8	 mai	 1788	 (A)	 expliquent	 un	 ralliement	 aux	

parlements	par	défaut	(B)	

A	L'échec	de	la	politique	de	Loménie	de	Brienne	

		L'archevêque	de	Toulouse	avait	été	nommé	chef	du	Conseil	royal	des	 finances	

en	mai	1787.	 Il	 créa	des	assemblées	provinciales,	dont	 il	 espérait	 faire	 sortir	 à	

terme	 une	 assemblée	 nationale.	 C'est	 pourquoi	 il	 fut	 au	 départ	 soutenu	 par	

l'opinion	éclairée.	Cependant,	comme	ses	prédécesseurs,	le	ministre	se	heurta	au	

problème	des	finances	de	la	monarchie.	La	Fayette	fut	mécontent	du	lit	de	justice	

du	8	mai	1788	créant	la	cour	plénière	"sans	un	seul	représentant	réel	du	pays".	Il	

critique	également	les	hommes	du	roi	(lignes	11-14).	

B	Ralliement	par	défaut	aux	parlements	



		"Les	parlements,	malgré	leurs	inconvénients,	ont	été	des	champions	nécessaires	

à	mettre	en	avant".	Cette	citation	est	beaucoup	plus	importante	que	l'indignation	

exprimée	ensuite	sur	la	façon	dont	les	parlementaires	auraient	été	maltraités	par	

le	pouvoir.	

		En	effet,	l'opinion	éclairée	n'avait	guère	de	sympathie	pour	des	parlementaires	

qui	 défendaient	 les	 privilégiés.	 Cependant,	 les	 parlements	 étaient	 la	 seule	

institution	capable	de	s'opposer	à	l'absolutisme.		

		Il	est	possible	de	faire	un	parallèle	avec	les	états	généraux.	Dans	l'assemblée	des	

notables,	 le	 25	 mai	 1787,	 La	 Fayette	 aurait	 répondu	 au	 frère	 du	 roi	 qui	 lui	

demandait	 s'il	 réclamait	 bien	 la	 convocation	 des	 états	 généraux	 :	 "Oui,	

Monseigneur,	 et	 même	 mieux	 que	 cela".	 A	 défaut	 d'une	 véritable	 assemblée	

nationale,	il	fallait	se	contenter	d'états	généraux	hérités	du	passé.	

	

Conclusion	:	

		Le	 début	 de	 la	 lettre	 de	 La	 Fayette	 à	 Washington	 est	 révélateur	 de	 son	

incompréhension	de	 la	 profondeur	du	mécontentement	des	 Français.	 Les	deux	

derniers	 paragraphes	 montrent	 son	 optimisme	 à	 la	 fin	 du	 mois	 de	 mai	 1788.	

Effectivement,	 en	 août,	 le	 roi	 dut	 céder	 à	 cause	 de	 l'état	 catastrophique	 des	

finances,	 en	 convoquant	 les	 états	 généraux.	 Il	 y	 voyait	 le	 moyen	 d'obtenir	 de	

nouveaux	 subsides.	 Pour	 des	 gens	 comme	 La	 Fayette,	 ce	 serait	 l'amorce	 d'une	

représentation	 nationale.	 Comme	 les	 parlements,	 beaucoup	 de	 membres	 de	

l'opinion	éclairée,	dont	La	Fayette,	devaient	sombrer	dans	une	Révolution	qu'ils	

n'avaient	pas	prévue,	tout	au	moins	dont	ils	n'avaient	pas	évalué	l'ampleur.	

	


