Le contexte de la vente du
château de Pugny comme
bien national en 1798

L’enchainement des événements vers la vente du château
Date
Début 1792
30 mars 1792

Avril 1792

Evènements
Emigration du Marquis de Mauroy
Décret de confiscation des biens des nobles émigrés

Le domaine de Pugny est mis sous séquestre. Le régisseur du
château Antoine Huzé cesse ses fonctions

19-25 Août 1792

Révolte de Moncoutant-Bressuire. Plusieurs milliers de paysans
insurgés viennent au château de Pugny pour recevoir des armes. Ils
en repartent sans fusils mais avec un drapeau.
En représailles, pillage et incendie du château par les gardes
nationaux de Pouzauges, La Chataigneraie et Fontenay

Printemps 1793

Début de la première guerre de Vendée. Le 3 mai , prise de
Bressuire par les vendéens. Les paysans de Pugny de placent sous le
commandement de Lescure et La Rochejaquelein

Lescure et
La Rochejaquelein

Avril 1792 : la mise sous séquestre du château
Devant la dérive antiroyaliste de la révolution, le marquis Denis-Jean de Mauroy, veuf
depuis juillet 1791, quitta sans doute la France au début de 1792.
Le 30 mars de cette même année, l’assemblée législative décréta la confiscation des biens
de tous les nobles émigrés absents de France.
Celle-ci fut immédiate pour Pugny puisqu’ un courrier de 1798 d’Antoine Huzé, ancien
régisseur du château, précise que c’est dès le mois d’avril 1792 que sa fonction s’arrêta.

« Je soussigné ci-devant régisseur de la terre de Pugny, certifie qu’à l’époque du mois d’avril
1792 vieux style, que la dite terre fut séquestrée et que ma régie cessa… »
Transcription en 1826 d’un courrier d’Antoine Huzé de 1798.
Carton la Rochefoucauld des AD 49. Merci à Bernadette qui m’a transmis ce document.
Le 24 août 1792, le château fut incendié par la garde nationale vendéenne en représailles
de la révolte des paysans du bocage deux-sévrien qui débuta à Moncoutant.
La guerre qui se déclencha ensuite en mars 1793 et dura trois ans rendit impossible toute
action des autorités républicaines.

L’enchainement des événements vers la vente du château
Date

Evènements

7 avril 1795
(18 germinal an 3)

Le franc remplace la livre tournois, alors que la valeur des assignats,
monnaie papier créée en 1790, s’effondre

Février 1796

Derniers combats de la guerre de Vendée dans le bressuirais. Richard
et Stofflet sont capturés et exécutés. Pugny et les villages alentours
sont en ruine.
A Paris, face à l’inflation catastrophique qui touche le pays, le
gouvernement arrête l’impression des assignats qui ne valent plus
rien. Une nouvelle monnaie papier, le mandat territorial, le
remplace.

L’enchainement des événements vers la vente du château
Date

Evènements

Février 1797

Fin des mandats territoriaux qui ont perdu 99 % de leur valeur en un
an

Mars-avril 1797

Elections législatives qui sont gagnées par les royalistes modérés

Avril 1797

Première démarches d’évaluation des biens du domaine de Mauroy
par l’administration départementale. Les résultats des élections
stoppent les mesures anti-émigrés

4 septembre 1797
(18 fructidor an 5)

Coup d’état de fructidor. Les élections du printemps sont annulées.
La République se radicalise à nouveau et reprend les persécutions
contre les prêtres et les émigrés
Coup d’état du 18 fructidor
Arrestation des députés
royalistes
Photo www.herodote.net
Paul Barras (1755-1829)
L’homme fort du Directoire
Photo www.wikipedia.org

Mai 1797 : Demande de règlement de l’évaluation du
château de Pugny

AD 79 : liasse L 228. Merci à notre ami Richard

Mai 1797 : transcription de la demande de règlement de l’évaluation
du château de Pugny
« Le citoyen Henry Bernier demeurant à Moncoutant nous a présenté une pétition double
tendant à obtenir le paiement de deux jours employés à l’estimation de la borderie de Pugny,
confisquée à l’émigré Mauroy, le 19 germinal an 5 (8 avril 1797) et de trois journées
employées à la visite et évaluation des pertes essuyées par les moulins de la Sapinaudière et
de Courberive, le tout séquestré sur l’émigré Mauroy. Le 5 floréal an 5 (24 mai),
l’administration municipale a mis en marge l’avis suivant : l’administration municipale
n’ayant été organisée que le 1er prairial (20 mai 1797), ne peut certifier les faits ci-contre
opposés et antérieurs à son organisation. Elle renvoie en conséquence le tout à
l’administration centrale qui prononcera définitivement. »
On constate sur ce document établi par la municipalité de la Chapelle Saint Laurent que
les autorités départementales n’ont pas attendu le rétablissement complet de
l’administration pour mandater un expert afin d’évaluer le domaine de Mauroy.
Un an après la fin des combats, la procédure qui va aboutir à la vente du château
semble lancée.
Cependant, les 21 mars et 4 avril 1797 ont eu lieu des élections législatives qui ont
permis une victoire des royalistes ! Les mesures de vente des biens d’émigrés sont donc
mises en attente.
Mais dès le mois de septembre, un coup d’état remet la répression à l’ordre du jour

L’enchainement des événements vers la vente du château
Date

Evènement

Loi du tiers consolidé. Le ministre des finances Ramel supprime les 2/3
30 septembre 1797
de la dette publique. C’est une forme de banqueroute. Les créanciers
(9 vendémiaire an
de l’état reçoivent pour les 2/3 des bons du trésor avec lesquels ils ne
6)
peuvent qu’acheter des biens nationaux

Vente aux enchères de la borderie du Rochais à la Chapelle Saint
13 octobre 1797
Laurent. C’est le premier bien vendu du domaine de Mauroy. Les
(22 vendémiaire an
ventes s’arrêtent alors, sans doute du fait de l’incertitude de la valeur
6)
des titres de l’état
14 décembre 1797
(24 frimaire an 6)

Loi relative à la liquidation de l’arriéré de la dette publique.
Cette loi précise entre autres comment les créanciers de l’état peuvent
se porter acquéreurs de biens nationaux. L’objectif est de rassurer
ceux qui se retrouvent avec des bons du trésor dont ils ne savent quoi
faire.

Portrait du
ministre des finances
du Directoire
Dominique Ramel
(1760-1829)

L’enchainement des événements vers la vente du château
Date

Evènement

23 février 1798
(5 ventose an 6)

Un arrêté du gouvernement précise l’emploi des créances sur
l’état pour l’acquisition de biens nationaux. Les textes sont
incompréhensibles sans l’aide d’un juriste. Cette mesure va
favoriser la reprise de la vente des biens confisqués aux émigrés.

7 mars 1798
(17 ventôse an 6)

Annonce par affiche de la vente du château de Pugny, estimé
41 200 F et mis à prix 30 900 F

24 mars 1798

Première vente aux enchères infructueuse du château de Pugny

5 avril 1798
(16 germinal an 6)

Deuxième vente. 12 enchères et surenchères. Adjudication pour
811 000 F à Blanchard, avocat de Niort agissant pour le citoyen
Marché Duvignaud de Mauzé sur le Mignon

Extraits de l’adjudication du château

Arrêté du 5 ventôse an 6 (23 février 1798) qui encadre l’adjudication

Dans une période d’instabilité financière sans précédent, le ministre des finances Ramel
manœuvre pour que l’état ne paie pas ses dettes. Cet arrêté facilite et précise l’achat de
biens nationaux par les créanciers de l’état. En le lisant, on comprend vite pourquoi
Marché Duvignaud s’est offert les services d’un avocat pour la vente aux enchères…
Lois et décrets 1788-1824 Tome 10 par J. Duvergier 1825

L’acte d’adjudication d’avril 1798
Canton de la
Chapelle Saint
Laurent
Affiche n° 28
Vente n°526 au
profit du citoyen
Marché-Duvignaud
Procès verbal de
première
adjudication
définitive de
domaines nationaux

L’acte d’adjudication d’avril 1798 : transcription
Procès verbal de première adjudication définitive de domaines nationaux
Aujourd'hui, 4 germinal an 6 (1) de la République française.
Nous administrateurs du département des Deux-Sèvres, en exécution de notre arrêté, du 17 ventôse an 6
(2) portant qu’à ce jour, lieu et heure, il sera procédé à la première enchère des biens ci-après désignés, et
indiqués par l’affiche du 17 du-dit, n°28, laquelle a été publiée et dûment attachée dans les lieux prescrits
par la loi, réunis au lieu ordinaire de nos séances, en présence du commissaire du Directoire exécutif avons
procédé à la première enchère des biens ci-après désignés lesquels consistent en :
- Le ci-devant château et borderie de Pugny, situé en la commune dudit lieu et provenant de Mauroy
émigré, consistant en différents bâtiments, cours et jardins; 81 boisselées (3) de terres labourables, 53
(4) en pâtis, 300 boisselées (5) de bois, futaies et taillis, un bel et vaste étang, et 28 journaux de prés
(6) qui dépendent dudit domaine, estimé en capital , avec les arbres et futaies, 41200 francs , dont la
première offre est de 30900 francs.
- Les quels biens seront adjugés définitivement le 16 germinal (7) sur les neuf heures du matin, en ce
lieu, ainsi que le porte l’affiche sus-référée, au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et
conditions suivantes…

1 : 24 mars 1798
2 : 7 mars 1798
3 : 1 boisselée est la surface de terre pouvant être ensemencée avec un boisseau de grain
soit environ 430m2. Valeur de 3ha 48
4 : terres en friche ou en jachère soit 2 ha 28
5 : 12ha 90
6 : 1 journal de terre (surface labourable en 1 journée) ou arpent représente environ 5000
m2 soit environ 14 ha
7 : 5 avril 1798

L’adjudication de 1798
Une première vente sur ces bases a lieu le 4 germinal an 6 (24 mars 1798) sous la forme
de 3 feux allumés consécutivement, mais aucune offre n’est proposée.
Le 16 germinal an 6 (5 avril 1798) une seconde vente a lieu sous la forme de 4 feux allumés
consécutivement:
Lors du premier feu le citoyen BLANCHARD offre 100 000 francs, le citoyen ROBIN offre 200 000 francs
puis le citoyen CHRETIEN offre 400 000 francs
Lors du second feu: le citoyen BAZIERE offre 500 000 francs, le citoyen BLANCHARD 600 000 francs
puis le citoyen ROBIN 650 000 francs
Lors du troisième feu BLANCHARD offre 700 000 francs, ROBIN 740 000 francs, CHRETIEN 780 000
francs, BLANCHARD 800 000 francs, BAZIN 810 000 francs et BLANCHARD 811 000 francs.
Il a été allumé un quatrième feu lequel s’est éteint sans qu’il ait été fait aucune enchère.
L’administration a adjugé au citoyen Thomas BLANCHARD, demeurant à NIORT, lequel à déclaré
acquérir pour le citoyen Marché Duvignaud demeurant à Mauzé.
Procès verbal signé à la minute par T. Blanchard pour acceptation Duvigneau Marché.

Description des
enchères

La valeur de l’argent sous la révolution
Evolutions de la valeur de la livre et du franc sous la révolution
1 livre assignat de 1790 = 8,77 EUR de 2007
1 livre assignat de 1791 = 9,37 EUR de 2007 (la confiance revient dans les esprits)
1 livre assignat de 1792 = 6,85 EUR de 2007 (les révolutionnaires extrémistes prennent
le dessus et la situation devient critique)
1 livre assignat de 1793 = 4,16 EUR de 2007
1 livre assignat de 1794 = 3,41 EUR de 2007
1 livre assignat de 1795 = 3,14 EUR de 2007 (création du franc assignat nivôse an III,
janvier 1795)
1 livre assignat de 1796 = 0,19 EUR de 2007 (inflation galopante, l'Etat supprime les
assignats et crée le franc mandat territorial, nivôse an IV, janvier 1796)
1 franc de 1797 = 0,07 EUR de 2007 (le franc subit l'inflation à ses débuts)
1 franc de 1798 = 9,81 EUR de 2007 (le franc retrouve une quasi parité avec la livre
tournois d'avant la Révolution)
Article de la discussion sur la Livre tournois Wikipédia
Evaluations issues des travaux de R.C. Allen, historien de l’économie américain
The Great Divergence in European Wages and Prices 2001

La valorisation du château en 1798
Evaluation

Conversion en euros

Evaluation d’avril 1797

41 200 F

2 884 €

Mise à prix

30 900 F

2 163 €

1ère enchère

100 000 F

7 000 €

Adjudication

811 000 F

56 770 €

Conversion selon l’évaluation extraite de l’article de la page précédente,
et en se basant sur la valeur 1797, soit 7 centimes d’euros pour un franc
La différence entre l’évaluation et l’adjudication illustre à quel point la
monnaie s’effondrait en ces temps troublés
Malgré une somme qui semble abordable, dans le bocage dévasté
d’alors, seuls quelques notables républicains payant en bons du trésor
pouvaient se porter acquéreurs du château.

Pièce de 5 francs 1797 et de 5 centimes 1798
Photo www.comptoir-des-monnaies.com

