
Document préparé et présenté par
Rémy Eliot

Timbres  d’enregistrement  
de  la 

« Generalite  de  Rouen » 
1680 - 1769





Période de printemps et d’étés secs et chauds 
(1676-1686). 
Vendanges précoces.    
 * 5 février : Amnistie aux révoltés bretons.
    * 17 juillet : Exécution de la marquise de 
Brinvilliers, impliquée dans l’affaire des poisons. 
Plusieurs dizaines de personnes sont également 
exécutées. Madame de Montespan, compromise, 
est protégée par le roi.

    * Pellisson, protestant converti, organise la 
« caisse des conversions » pour la conversion 
forcée des protestants.
    * Création du Parlement de Besançon.

1679

1676

    * 8 janvier : Jean Bart devient lieutenant de 
vaisseau.
    * Mars : Edits contre les protestants.
    * Avril : le roi Louis XIV promulgue l’Édit de 
Saint-Germain-en-Laye qui décide de rendre 
obligatoire un enseignement du droit français 
dans les facultés de droit, et crée des « profes-
seurs de droit français » dans les universités du 
royaume.
    * 17 avril : Instauration de la « Chambre ar-
dente », « commission chargée de faire le procès 
aux empoisonneurs et aux magiciens ».
    * Juillet : Edit supprimant les Chambres mi-
parties de Toulouse, Bordeaux et Grenoble.
    * 17 novembre : Dispersion définitive des « 
solitaires » de Port-Royal. Antoine Arnauld doit 
s’exiler en Flandres.
    * 18 novembre : Disgrâce de Pomponne. Char-
les Colbert de Croissy dirige les Affaires étran-
gères.
    * Vauban, commis-
saire général aux for-
tifications, commence 
à édifier un système 
de fortifications pro-
tégeant les frontiè-
res, adaptées aux 
progrès de l’artillerie.
    * L’armée de Louis 
XIV compte 137 000 
hommes.



1692

1680
    * Janvier : Bossuet, symbole de l’absolutisme 
gallican, devient premier aumônier de la dauphine.
    * 22 février : Catherine Deshayes, veuve Mon-
tvoisin, dite la Voisin, mêlée à l’ affaire des poi-
sons, est brûlée en place de Grève.
    * 7 mars : Monseigneur, héritier du trône, épou-
se une princesse de Bavière.
    * 9 août : Les seigneurs d’Alsace doivent recon-
naître la souveraineté du roi de France (politique 
des Réunions). Le comté de Montbéliard est réuni 
au royaume.

    * Juin-août : Baisse de la faveur de Madame de Montespan au profit de Madame de Maintenon. Mme de Mainte-
non règne sur la cour et exerce une influence prépondérante sur le roi dans les domaines religieux et politique.
    * Novembre : Interdiction des mariages entre protestants et catholiques.
    * Second incendie du Palatinat.
    * Reprise des persécutions des jansénistes (exil de Antoine Arnauld et de Nicole).
    * Gelées d’oliviers en Provence.
    * Ouverture du canal des Deux Mers. Exportation de picardan de Sète vers la Hollande.
    * Augmentation du droit d’entrée sur les vins à Paris.
    * Plan rationnel de la capitale (16 quartiers).

     *21 octobre
Naissance de la Comédie-Française
Par décret, Louis XIV crée «la Comédie-Française». La société de comédiens a pour mission première de concur-
rencer la «comédie-italienne» très en vogue en France depuis le milieu du XVIe siècle. La Comédie-Française 
regroupe plusieurs troupes de théâtre rivales. L’Illustre Théâtre de Molière, le théâtre du Marais et le théâtre 
de l’hôtel de Bourgogne.

    * Série de vendanges tardives dans le nord de la France (1692-1700). Mauvai-
ses récoltes dans le Bordelais (1692-1695). Les négociants girondins font appel 
aux vins de Languedoc pour remplir leurs engagements commerciaux.
    * 18 février : Mademoiselle de Blois, fille bâtarde de Louis XIV, épouse Philippe 
d’Orléans, futur Régent.
    * 5 mars : Ouverture du canal d’Orléans. Passage du premier bateau de la Loire 
à la Seine.
    * Disette en Auvergne. Désordres et famine dans la capitale (novembre).
    * Louis XIV décide de la séparation des chirurgiens et des barbiers-perru-
quiers.
    * Assemblée du Luxembourg (abbé de Choisy).



1701

1695    * 18 janvier : Déclaration royale établissant la capitation, nouvel impôt sur les chefs de 
famille mis en place par le contrôleur général Pontchartrain, basé sur le rang social. Elle 
sert à financer la guerre. Le Parlement l’enregistre le 21 janvier.
    * 4 février : Fénelon est nommé par le roi archevêque de Cambrai. Il dénonce la sous-
alimentation, l’abandon des terres, la dépopulation des villes et des campagnes, le chô-
mage, la diminution du commerce et l’inutilité des guerres. Il voit se rassembler autour 
de lui un parti d’opposition au sein même de la Cour.
    * Avril : Règlement de la juridiction ecclésiastique ; le pouvoir des évêques est renfor-
cé, les maîtres d’écoles devront être approuvés par les curés et inspecté par les évêques 
en ce qui concerne l’enseignement religieux.
    * 19 août : Louis Antoine de Noailles, protégé de Madame de Maintenon, est nommé 
archevêque de Paris. Il la décevra par ses sympathies jansénistes.
    * 10 juillet : Bossuet sacre Fénelon archevêque de Cambrai.
    * 27 décembre : Arrestation de Madame Guyon pour Quiétisme.
    *13 avril Décès de Jean de la Fontaine

    * 12 mars : Rétablissement de la capitation.
    * Décembre : Emission des premiers « billets 
de monnaie ».
    * Edit autorisant à la noblesse de faire com-
merce en gros sans déroger.
    * La noblesse française est réduite à 1 % de 
la population.
    * L’armée de Louis XIV, réorganisée par 
Pierre de Montesquiou (d’Artagnan II) compte 
392 000 hommes.

Naissances en 1701
    * 28 janvier : Charles Marie de La Condamine, géographe français († 1774)
    * 9 juillet : Comte de Maurepas, ministre de Louis XVI.
    * 5 novembre : Pietro Falca dit Longhi, peintre italien († 1785)
    * 27 novembre : Anders Celsius, astronome, physicien et mathématicien suédois († 1744)
Décès en 1701
    * 5 janvier : Louis François Marie Le Tellier, marquis de Barbezieux, ministre de la Guerre de Louis 
XIV. (° 23 juin 1668).
    * 28 mai : Anne-Hilarion de Costentin, comte de Tourville, amiral français
    * 2 juin : Madeleine de Scudéry, femme de lettre française.
    * 9 juin : Monsieur, duc d’Orléans, frère de Louis XIV, au château de Saint-Cloud
    * 16 septembre : le roi Jacques II d’Angleterre, en exil, à Saint-Germain-en-Laye



1713

8 septembre : Publication de la Bulle Unigenitus, sollicitée par Versailles, qui condamne 101 
propositions extraites des Réflexions morales du père Pasquier Quesnel, empreintes de jan-
sénisme. Elle suscite la réaction indignée d’un grand nombre de magistrats qui la voient comme 
empiètement du pape sur les droits des évêques et sur les prérogatives de l’État en France.

Naissances en 1713
    * 15 mars : Nicolas-Louis de Lacaille, astronome français († 1762).
    * 3 mai : Alexis Claude Clairaut, mathématicien français († 17 mai 1765)
    * 2 octobre : Allan Ramsay, peintre britannique.
    * 5 octobre : Denis Diderot, écrivain et philosophe français († 1784).
Décès en 1713 
    * 8 janvier : Arcangelo Corelli, violoniste, compositeur italien (° 1653).
    * 11 janvier : Pierre Jurieu, pasteur et théologien protestant français en exil à Rotterdam 
depuis 1682 (° 1637).
    * 4 février : Shaftesbury, philosophe britannique (° 1671).
    * 25 décembre : Jean Chardin, voyageur célèbre français (° 1643).



1716

    * Janvier :
          o Guillaume Dubois devient conseiller d’État.
          o Le régent Philippe d’Orléans interdit aux marins français l’accès des mers du sud pour 
ramener l’Espagne. Le ministre espagnol Alberoni ne fait pas un geste. Louville tente de négo-
cier auprès de Philippe V d’Espagne, mais n’est pas reçu.
    * 14 mars : Le Conseil de Régence approuve à l’unanimité l’établissement d’une Chambre de 
justice contre les financiers tenus pour véreux.
    * 1er avril : Fleury est nommé précepteur du Roi.
    * 2 mai : Le Britannique Law ouvre une banque privée pour démontrer le bien-fondé de son 
système basé sur le crédit, la Banque générale, au capital de 6 millions de livres, composé de 
25% d’espèce et de 75% d’effets d’État. Il reçoit le privilège d’émission des billets de ban-
que.
    * 10 mai : Un arrêt du Conseil de Régence récuse les prétentions des ducs et pair dans l’af-
faire du bonnet (les premiers présidents du Parlement refusent d’ôter leur bonnets à l’instant 
où ils sollicitent le vote des duc et pairs).
          o Dissensions dans la noblesse entre les parlementaires et les princes du sang, provisoi-
rement coalisés, les bâtards légitimés de Louis XIV alliés à noblesse non ducale, réformatrice, 
et les ducs et pairs.
    * 15 août : Philippe d’Orléans fait une nouvelle concession au Parlement de Paris en lui cédant 
la préséance de facto dans la procession de l’Assomption.

     *23 février
La France professionnalise la lutte contre le feu
Une ordonnance royale réglemente l’entretien des pompes à eau à Paris et nomme un Directeur 
des pompes, chargé de l’organisation des secours en cas d’incendie. Jusqu’alors le soin de la 
lutte contre le feu était assuré par la population elle-même. En 1810, Napoléon remplacera les 
garde-pompes de la ville de Paris par des bataillons de sapeurs-pompiers.



1730

    * 24 mars : Fleury oblige les par-
lements (exil des parlementaires 
jansénisants) à enregistrer comme 
loi d’État la bulle Unigenitus (1713) 
condamnant le jansénisme. Il s’ef-
force néanmoins de mener une poli-
tique d’apaisement religieux.
    * 19 mars :
          o Scandale des menées spécula-
tives sur les actions de la Compagnie 
des Indes. Le contrôleur général des 

finances Le Peletier des Forts, impliqué bien qu’il ne se soit pas enrichi dans l’opération, est 
limogé. Philibert Orry, qui le remplace jusqu’en 1745, réussit, par une sévère politique d’écono-
mies, à rétablir l’équilibre budgétaire.
          o Un arrêt du Conseil prohibe les marchés de bourse à terme et à découvert, ce qui empê-
chera le développement du crédit bon marché et du capitalisme boursier en France au XVIIIe 
siècle.
    * Novembre : Conflit entre les avocats pro-jansénistes et le Conseil du roi. Fleury fait preuve 
d’une certaine modération.
    * Création du Conseil du commerce, présidé par Orry.
    * Fleury livre à la ferme le monopole des ventes du tabac, importé des colonies britanniques 
d’Amérique du Nord.



1749

    * Émeutes contre la faim 
et l’impôt à Paris, tentative de 
marche sur Versailles.
    * 23 avril : Disgrâce du mi-
nistre de la Marine Maurepas, 
soupçonné de « poissonnade » 
contre Madame de Pompadour.
    * Mai : Pour rétablir l’équi-
libre du budget, soutenu par 
Louis XV malgré les protesta-
tions des privilégiés, le contrô-
leur général Machault d’Arnou-
ville crée l’impôt du vingtième, 
prélèvement de 5% sur tous les 
revenus, sans limitation de du-
rée, pour mettre en place une 
plus grande égalité devant l’im-
pôt.      
Le Parlement de Paris enregis-
tre l’impôt.
    * Juin : Machault invite un certain nombre d’évêques à faire parvenir au autorités une décla-
ration des biens, revenus et propriétés du clergé. La résistance vient du « clergé réputé étran-
ger » (évêchés réunis au royaume après la fin du XVIe siècle). Ce clergé n’étant pas représenté 
dans les assemblées du clergé, Machault pense en venir à bout facilement. L’évêque de Verdun 
refuse par mandement l’application de l’édit. Machault réplique par l’Edit de mainmorte (août), 
qui empêche l’extension de la propriété ecclésiastique.
    * Octobre : Convocation d’une assemblée extraordinaire des États de Bretagne. Elle se si-
tue au points de départ d’antagonisme provinciaux vis-à-vis de la nouvelle taxe du vingtième ; 
antagonismes parallèles à la contestation commerçante, issue des milieux parlementaires et 
cléricaux.
    * Règlement créant le corps des Ponts et Chaussées (Philibert Orry).
    * Accords frontaliers avec les cantons de Berne et de Genève.



1769

    * 22 avril : La comtesse du Barry de-
vient la maîtresse officielle de Louis XV, roi 
de France. Elle est présentée à la Cour, au 
scandale des choiseulistes. Elle exerce sur 
le roi une forte influence.

    * 8-9 mai : Bataille de Ponte Novu. Les 
forces françaises défont Pasquale Paoli. La 
Corse devient une province française.
    * 13 juin : Pascal Paoli quitte la Corse pour 
la Grande-Bretagne.
    * 15 juillet : Rétablissement du parlement 
de Bretagne dans son intégrité après l’af-
faire du Duc d’Aiguillon (1766)
    * Août : Suspension puis liquidation du privilège de la Compagnie des Indes.
    * 22 décembre : Joseph Marie Terray (1715-1778) est nommé contrôleur général des finances 
(fin en 1774). Il augmente le bail des postes, réalise des économies en baissant l’intérêt servi 
aux rentiers, réduit les pensions et vend aux officiers des revalorisations de gages, augmente 
le produit des droits d’hypothèque (création des conservateurs des hypothèques), perpétue ou 
prolonge les divers vingtièmes et tâche de rendre leur assiette plus équitable en créant des 
écoles pour la formation des contrôleurs du vingtième. Il améliore la rentabilité de la capitation 
parisienne grâce à un recensement des loyers de la capitale. Il alourdit le poids des tarifs des 
fermes (10%), dont le revenu augmente de 15% de 1768 à 1774.
    *15 août  Naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio.

     *20 décembre
La mort du Dauphin de France
Louis de France est plus communément appelé le Dauphin Louis. Fils de Louis XV, il se tient 
à l’écart de la politique. Son décès, intervenu le 20 décembre 1769, proclame son fils Louis 
Auguste comme l’héritier du trône de France à la succession de Louis XV. Sous le nom de Louis 
XVI, ce dernier accédera au trône de France le 10 mai 1774

Les timbres présentés sur ce documents ont été photographiés sur les registres des trois 
anciennes paroisses  qui ont composé la commune actuelle.

Les textes proviennent de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.
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