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	 LA REVOLTE DU PAPIER TIMBRE A RENNES EN 1675 (Avril-octobre)


Constamment en guerre, Louis XIV est amené à multiplier les impôts. En 1674, c’est sur le tabac, 
qui devient un monopole d’état, sur les objets en étain et sur le papier timbré, qu’il faut payer 
pour authentifier des actes juridiques comme des testaments, des contrats de vente. Or la pé-
riode est défavorable en Bretagne sur le plan économique et commercial. Louis XIV s’est lancé 
dans une guerre contre la Hollande, et la flotte hollandaise menace les côtes, faisant des des-
centes à Belle île, à Groix. Les émeutes commencent le 3 avril, et redoublent de violence le 18, 
faisant au moins 10 morts. Un témoin raconte (René Duchemin, cité d’après Paulette Gouzach) : 

« Le jeudi 18 avril 1675, environ les 2h de l’après-midi, certaine canaille inconnue et gens 
ramassés qui n’étaient point du pays s’étant émus, seraient allés au bureau où se vendait le 
tabac, situé au Champ Jacquet, auraient enfoncé les portes et fenêtres, pillé et emporté 
tout le tabac, même les meubles (…), pillé le vin et cidre dans les caves, jeté plusieurs 
pierres et cassé toutes les vitres et fenêtres du haut en bas. (…). Cette canaille serait en-
suite allée (…) à un autre bureau (…) où ils auraient encore fait plusieurs désordres. Lors de 
quoi un nommé Jean Bernier, tourneur et vendeur d’oranges fut tué d’un coup de fusil,(…) 
le valet de la Petite Harpe aussi tué et 5 autres blessés à mort, depuis décédés. Cette popu-
lace aveugle (…) serait aussi allés au Palais (du Parlement), au bureau du Timbre, et au-
raient rompu toutes les presses et pillé tout le papier et parchemin timbré ». 
La révolte concerne d’autres villes en France, et en Bretagne elle gagne les campagnes : c’est le 
mouvement des Bonnets rouges. Le gouverneur de Bretagne (de 1670 à 1693), le Duc de 
Chaulnes, dirige la répression, faisant progresser les troupes et pendre les Bonnets rouges ou 
ceux qui étaient supposés l’être. Il écrit au roi / « Les arbres commencent à se pencher sur les 
grands chemins du poids qu’on leur donne ». 
Le bruit de l’arrivée de nouvelles troupes en Bretagne effraie les Rennais. Désireux de les calmer, 
le Duc de Chaulnes donne aux autorités communales l’assurance « que la marche de ces 
troupes n’a rien qui les regarde » et qu’il est leur « très affectionné serviteur » (Août 75). Le 
24 septembre, il récidive, espérant que le Parlement rétablisse au plus vite le bureau du timbre :

« Morlaix, ce 24ème septembre 1675. Messieurs, le désir que j’ai de vous faire ressentir les 
effets des bontés du Roy m’a persuadé que le rétablissement du bureau du papier timbré 
peut beaucoup contribuer ; et comme je sais qu’aucun des bons habitants de Rennes n’a 
trempé dans le pillage (…)et que le seul emportement de quelques vagabonds causa ce 
désordre, je ne doute pas que vous contribuiez au rétablissement dudit bureau que le Par-
lement doit ordonner. Ce me sera un nouveau moyen d’attirer sur Rennes les grâces que 
son obéissance et sa soumission aux volontés du Roy lui pourront faire mériter (…) Je suis, 
Messieurs, votre très affectionné serviteur ». (Archives de la Communauté de ville) 
Et pourtant, le Duc de Chaulnes marche sur Rennes. Mme de Sévigné écrit à sa fille : « L’émotion 
est grande dans la ville de Rennes, et la haine incroyable dans toute la province pour le 
gouverneur ». (Lettre du 9/9/75 écrite des Rochers) 
Le 11 octobre, de Chaulnes était à St Gilles avec une armée d’environ 6000 hommes. Les Ren-
nais avaient cru aux propos du duc de Chaulnes et ne s’attendaient pas à un acte de guerre : Le 
sieur Morel (témoin oculaire) raconte : « Le samedi 12 octobre le duc de Chaulnes entra dans 
la ville de Rennes par toutes les portes et s’en rendit maître, premièrement par la porte aux 
Foulons, à la tête de troupes de la maison du Roi, par la porte Saint Georges avec les dra-
gons, maréchaussée et fantassins, par la porte Mordelaise avec une troupe de mousque-
taires et de l’infanterie ». La ville fut occupée militairement et gardée extérieurement par les 
troupes, et, dit La Courneuve, « le duc fit tenir toute la nuit toutes les troupes en garde , la ca-
valerie le cul sur la selle, l’infanterie française et suisse le mousquet sur l’épaule ». 
Le lendemain, on logea tous ces soldats chez les habitants, et cela dura 5 mois pendant lesquels 
ils subirent le pire …Madame de Sévigné, amie du duc et de la duchesse, écrit le 16 octobre à sa 
fille : «  M. de Chaulnes a été reçu à Rennes comme le Roi ; mais comme c’est la crainte qui 
a fait changer leur langage, M.de Chaulnes n’oublie pas toutes les injures qu’on lui a dites, 
dont la plus douce et la plus familière était gros cochon, sans compter les pierres dans sa 
maison et dans son jardin, et des menaces dont il paraissait que Dieu seul empêchait l’exé-
cution : c’est cela qu’on va punir ». Il s’agit donc aussi de vengeance personnelle. Et voici sa 
lettre du 30 octobre : « Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes ? Il y a toujours 5000 
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hommes, car il en est venu encore de Nantes.On a fait une taxe de100.000 écus sur les 
bourgeois ; et si on ne les trouve pas dans les 24 heures, elle sera doublée et exigible par 
les soldats. On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu de les recueillir (…) de 
sorte qu’on voyait tous ces misérables, vieillards, femmes accouchées, enfants, errer en 
pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture ni de quoi cou-
cher. On (fit subir le supplice de la roue) hier à un (violoneux) qui avait commencé la danse 
et la pillerie du papier timbré ; il a été écartelé après sa mort, et ses 4 quartiers exposés aux 
4 coins de la ville. Il dit en mourant que c’étaient les fermiers du papier timbré qui lui 
avaient donné 25 écus pour commencer la sédition, et jamais on n’en a pu tirer autre chose. 
On a pris 60 bourgeois, on commence demain à pendre. Cette province est un bel exemple 
pour les autres , et surtout de respecter les gouverneurs, de ne point leur dire d’injures de 
ne point jeter de pierres dans leur jardin ». (…)Je reviens à notre Bretagne, tous les villages 
contribuent pour nourrir les troupes. Enfin, vous pouvez (considérer) qu’il n’y a plus de Bre-
tagne ; et c’est dommage … » 
Elle revient sur le sujet en décembre : « Les soldats s’amusent à voler. Ils mirent l’autre jour 
un petit enfant à la broche. Toutes ces troupes de Bretagne ne font que tuer et voler ». 

Outre l’obligation de subvenir aux besoins des troupes, outre les tortures, condamnations à mort 
et aux galères, la milice bourgeoise fut désarmée, l’artillerie de la ville confisquée, les Etats de 
Bretagne durent consentir une augmentation des impôts, et le Parlement fut exilé à Vannes où il 
dut partir dès le 20 octobre. « On a transféré le Parlement, c’est le dernier coup », écrit Mme 
de Sévigné, « car Rennes sans cela ne vaut pas Vitré ».  Rennes perdit alors progressivement 
plusieurs milliers d’habitants,(20 % dit J. Ollivro, sur environ 30 000 ?) avec les auxiliaires de jus-
tice, les domestiques, les artisans et commerçants qui suivirent leur clientèle. Ils ne purent revenir 
à Rennes qu’en 1690, et après paiement d’une somme considérable par le Parlement. De sur-
croît, le faubourg de la rue Haute, c-à-d la rue St Malo, jugé le plus turbulent fut condamné à la 
destruction. «  Le Roy, étant informé que les diverses séditions arrivées dans la ville de 
Rennes ont pris leur commencement dans les faubourgs (…),  Sa Majesté, pour faire 
connaître quelle est son indignation de ces excès si criminels (…) a voulu faire tomber par-
ticulièrement son juste châtiment sur le faubourg de la rue Haute. (…) Sa Majesté ordonne 
que les habitants du dit faubourg de la rue Haute, de quelque condition et qualité qu’ils 
puissent être,(…) rendront libres leurs maisons et tous autres lieux par eux occupés, depuis 
la grande porte du couvent dit de Bonne nouvelle(du côté des Jacobins) qui donne dans la-
dite rue jusqu’à la chapelle Ste Marguerite, (Pont St Martin ?) dans les 15 jours après la pu-
blication du présent acte, sauf à être déclarés rebelles aux ordres du roi et poursuivis 
comme tels. » En fait, tout ne fut pas détruit, comme en témoigne la variété des styles des 
constructions de la rue, une partie aurait été épargnée car rachetée par ses propriétaires. 

A ce prix, le roi accorda son amnistie, le 5 février 1676, mais la province était ruinée.
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