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18 juin 1815… Napoléon subit une lourde 
défaite à Waterloo, face aux Anglais du duc de 
Wellington et aux Prussiens du maréchal von 
Blücher. Un événement lourd de conséquences 
pour la France puisqu’il entraîne à la fois un 
changement de régime politique et l’occupa-
tion de notre territoire par les armées victo-
rieuses.

Le retour du « Gros Louis1»
La victoire des troupes coalisées (Prussiens, Autri- 
chiens, Russes…), « les troupes alliées » comme 
on les appelle alors, porte un coup fatal à l’Em-
pire. Napoléon, contraint d’abdiquer une seconde 
fois, est déporté par les Anglais sur l’île de Sainte- 
Hélène et les vainqueurs sont amenés à envahir 
une partie du territoire français a&n d’assurer le 
rétablissement des Bourbons sur le trône. 
Dès le 8 juillet 1815 Louis XVIII peut réintégrer 

le palais des Tuileries. Une fois de plus l’adminis-
tration et les of&ciers publics doivent s’adapter et 
changer en catastrophe les en-têtes des actes et 
des minutes.

Quand « Louis par 
la grâce de Dieu 
roi de France et de 
Navarre »…rem-
place « Napoléon 
par la grâce de 
Dieu et les consti-
tutions de l’État, 
E m p e re u r  d e s 
Français… ».

La France doit subir  
l’occupation étrangère
Pendant plusieurs mois plus d’un million de sol-
dats venus des quatre coins de l’Europe occupent 
Paris ainsi qu’une soixantaine de départements 
français : Russes, Prussiens, Bavarois, Wurtem- 
bergeois, Hessois, Badois, Saxons, Suisses, Autri-
chiens, Sardes Britanniques,… se partagent une 
grande partie des régions situées au nord de la 
Loire ainsi que tout l’est de la France. 

Ironie du sort, ce sont les Prussiens, et plus pré-
cisément le 3e corps(2), qui, dépêchés en Touraine, 
sont amenés à bivouaquer dans pendant plusieurs 
mois notre région. 

Caricature anglaise reproduisant la défaite de Napoléon à Waterloo 
en 1815

Carte de l’occupation de la 
France par « les armées 
alliées » en 1815 

Le retour de Louis XVIII aux Tuileries le 8 juillet 1815 d’occupation à Paris en 1815

Compte-rendu de jugement rendu le 22 juin 1815 concernant la veuve 
de Me Piedor à Monnaie : le changement de régime intervenu peu de 
temps après oblige le rédacteur à revoir l’en-tête le 12 octobre sui-
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1815, 
il y a deux siècles...

Monnaie occupée  
par les Prussiens !
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Une première occupation quasi-oubliée aujour- 
d’hui et pourtant un avant-goût douloureux de 
ce que les habitants de Monnaie vont revivre en 
1870(3)… et en 1940 !  

Plusieurs détachements de hussards 
ou de dragons prussiens se succèdent 
à Monnaie durant l’été 1815
Les Prussiens, arrivés à Château-Renault à la 
mi-juillet, vont s’installer sur la rive droite de la 
Loire au niveau de Saint-Symphorien et Fon-
dettes, mais ils ne passeront pas le $euve. Ils sont 
peu nombreux(4) mais d’autres détachements arri- 
vent en août, stationnant à Luynes et Langeais.
Monnaie n’échappe pas à cette occupation. Ses 
habitants sont à nouveau sollicités pour assurer le 
casernement des troupes, mettre à leur disposition 
des bâtiments… et leur fournir des vivres. Une fois 
de plus, car depuis l’éclatement de la Révolution 
et durant tout l’Empire, le passage des militaires 
sur le territoire de la commune a été incessant ! 
C’est d’ailleurs l’argument avancé par le maire, 
Adrien de Lonlay, dans une lettre adressée au 
sous-préfet, dans laquelle il s’oppose formelle-
ment à cet accueil : « Cette commune est inca-
pable de recevoir maintenant aucune troupe pour 
y séjourner, ayant été depuis longtemps grevée de 
troupes passagères et depuis deux jours le dépôt 
du 1er chasseur à cheval qui a déjà épuisé cette 
malheureuse commune qui n’a aucune ressource 
et à peine peut faire vivre ses habitants ». 
Et pourtant dès le 17 juillet 1815 un premier dé-
tachement prussien constitué de 28 hussards et 
d’un of%cier, un certain von Hees, lieutenant du 8e 

régiment de hussards de son altesse le roi de Prusse, 
arrive sur la commune avec l’obligation de leur as-
surer, à eux et à leurs animaux, le clos et le couvert. 

Le 23 juillet, les effectifs de l’occupant passent 
même à 84 hommes et 2 of%ciers. Puis ils dimi-
nuent à partir du 25 juillet mais Monnaie reste un 
lieu de passage ou de cantonnement pour diffé-
rents détachements jusqu’au 13 septembre 1815, 
avec notamment un nouveau séjour les 3, 4 et 
5 septembre 1815 de 63 soldats et d’un of%cier 
prussien du nom de von Goltz, lieutenant du 7e 
régiment de dragons.

Beaucoup de bière, de vin et d’eau  
de vie… et du tabac !
Dès l’arrivée des premiers hussards le 17 juillet 
notre commune doit pourvoir, le jour même, à 
l’approvisionnement des hommes et des bêtes, 
en l’occurrence fournir 33 bottes de foin de 5 ki-
los, 15 bottes de paille de 10 kilos et 49 rations 
d’avoine pour les chevaux, sans oublier des vivres 
pour les soldats. 
Le lieutenant prussien von Hees appose sa signa- 
ture au bas du bordereau dressant la liste des 
denrées à fournir chaque jour à ses hommes.

Les soldats prussiens font preuve d’un bel appé-
tit, et surtout vont se montrer de gros consom-
mateurs d’alcool, commençant dès le matin par 
de l’eau de vie servie en guise de café au petit 
déjeuner, et continuant la journée par du vin et de 
la bière ! Une aubaine pour les cafetiers et auber-
gistes du bourg qui ont consciencieusement noté 
tout ce qui a été servi aux militaires.
– Moreau, le cafetier, note qu’il a fourni, du 17 
au 24 juillet : « Fourni quate chandel pour les et 
curie (écuries) de monsieur le commandan, fourni 
six bouteille de bière... fourni trois bouteille d’eau 
de vie... plus fait pour huit franc dépense que je 
fait pour acheté les trois mains de papié tabac a 
Tours…» ; puis  à nouveau des rafraîchissements, 
du pain et du beurre et des bouteilles de vin du 
31 juillet au 4 août, puis du vin, de la bière, des 
chandelles le 5 septembre.
– Boulay, l’aubergiste, dresse lui aussi la liste de 
tout ce qu’il leur a procuré : « nouritur que je 
fournier à 9 ou!esiées (of%ciers) prusien, savoir 
10 bouteille de ven (vin), vande (viande), oufe 

Cavalerie légère prussienne en 1815

Billets attestant de la fourniture de vivres pour le détachement  

Liste des denrées à fournir chaque jour aux soldats prussiens

« Les habitans de Monaige donneron aux soldats logés ches eux 
Suivant :

 
et l’au de vie

poultier de bier par hom par jour

lieutenant du 8e régiment de hussards

42



Histoire

(œufs), pen (pain), burer (beurre), fourmage 
(fromage)… plus 3 outre ou!esiées a soupée (3 
autres of!ciers à souper) comme itout, plus 4 
bouteille de bière ».
– Lemarié, le cabaretier, établit également une 
facture pour fournitures de vin, bière, eau de vie 
du 17 au 31 juillet...
Les militaires font également travailler les arti-
sans du bourg : le cordonnier, le maréchal-ferrant 
qui fait alors aussi of!ce de vétérinaire, le tailleur 
d’habits, le bourrelier…
– Sergent, le cordonnier, s’est chargé du raccom-
modage de leurs bottes, un certain Bertin a assuré 
la fourniture de brosses, étrilles, éponges… pour 
les chevaux. 
– Joubert, le maréchal, dit avoir fourni du 17 
au 24 juillet « quatre faire, fourni 20 faire et 30 
clou... pensement et médicamant et opéré saint 
cheveaux pour cor... » (fourni quatre fers, fourni 
20 fers et 30 clous…pansements et médicaments 
et opéré cinq chevaux pour cor…)
– Aubert, le bourrelier, présente aussi un état des 
frais pour avoir lui aussi rendu quelques services.
– Quant à Boutard, le tailleur d’habits, il dit avoir 
le 22 juillet « fais au militaires prussiens deux 
pimtalon de toille blanche… plus avoir paser 
sic jour naye a ra que moder leurs zsfais » (fait 
aux militaires prussiens deux pantalons de toile 
blanche…plus avoir passé six journées à racco-
moder leurs effets) pour un total de 10 francs(5).
La commune participe pour l’essentiel à ce ravi-
taillement, assurant les rations pour les hommes 
et la fourniture de paille, foin et avoine pour les 
chevaux. Elle a d’ailleurs aménagé sur son terri-
toire un magasin centralisant victuailles, fourrage 
et picotin réquisitionnés aux alentour a!n de faire 
face aux besoins quotidiens de l’occupant.

Où sont logées ces troupes ? Pour la soldatesque 
probablement dans les auberges ou chez l’habi-
tant. Par contre on sait que les of!ciers se sont 
réservé un hébergement plus en relation avec leur 
grade : le château du Mortier. 

Pour le maître des lieux, le vicomte Alexandre- 
Victor de Flavigny, monarchiste convaincu, cette 
présence prussienne ne pouvait être qu’une di-
vine providence… une garantie en quelque sorte 
contre le retour de « l’usurpateur », mais Marie 
ne s’attarde pas sur cet épisode troublé dans ses 
mémoires. Il est vrai qu’éloignée pour un an de sa 
chère Touraine, elle n’a pu être un témoin privilé-
gié de ce qui s’est exactement passé. 
Cette bienveillance supposée du vicomte à leur 
égard a-t-elle facilité le séjour des troupes d’oc-
cupation ? Contrairement à ce qui s’est passé 
dans certaines régions occupées, les habitants de 
Monnaie ne semblent pas avoir subi de maltrai-
tances ou d’exactions particulières de la part de 
l’occupant. Du moins nous n’en avons pas trouvé 
la trace… Par contre les dépenses occasionnées 
sont importantes. 

Le coût de l’occupation
Jusqu’à quelle date les Prussiens sont-ils restés à 
Monnaie ? L’état des frais dressé après leur départ 
fait état de dépenses dont la date borne est le 20 
septembre, ce qui laisse supposer qu’ils étaient 
partis après cette date, et même probablement un 
peu avant. Cette occupation a donc duré à peine 
deux mois.
L’heure est venue de faire les comptes. Adrien de 
Lonlay, maire de Monnaie, dresse le 10 octobre 
un tableau extrêmement précis de toutes les dé-
penses générées par ce séjour, aussi bien pour la 
commune que les particuliers(6)... Il s’agit pour 
l’essentiel de fournitures de vivres vues préce-
demment, mais s’ajoutent aussi tous les services 
rendus lors de cette occupation, notamment en 
matière de transport, car la commune a dû effec-
tuer des livraisons de vin, viande, avoine, tabac et 
autres marchandises stockées dans son magasin 
et destinées à être acheminées en différents en-
droits, à savoir à Amboise, Nazelles, Saint-Sym-
phorien, Château-Renault. 

Le château du Mortier tel qu’il se présentait à la Belle-Époque  
avant sa reconstruction

Marie d’Agoult
-

depuis son retour jamais caché ses 

Le retour de Napoléon en mars 1815 lui 
fait craindre le pire… Pour la mettre en 
sécurité il expédie toute sa petite famille 
à Francfort-sur-le-Main chez les parents 

château du Mortier va être occupé par les 
-

ment évoqué dans ses mémoires : 
« Pendant l’année que nous avions passée à Francfort la belle chienne 
d’arrêt de mon père, Diane, effrayée ou indignée par l’occupation du 

pour y mettre bas sa portée »
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Pour établir les comptes le maire a demandé à 
chaque fournisseur d’apporter sa facture, simple 
petit bordereau écrit à la main et  contresigné par 
le maire ou par un des of�ciers prussiens, car voi-
ci venu le temps des remboursements. L’ensemble 
est évalué à un total de 776 F et 95 centimes.
Qui va payer la note ? Dans une lettre adressée 
par le maire au préfet le 8 août 1816 la somme 
demandée à l’État se limite à 408 F et 20 cen-
times, ce qui correspond à un peu plus de la moi-
tié des frais d’occupation engagés. Le reste va 
être acquitté par la commune. Adrien de Lonlay 
précise en effet dans ce même courrier que « les 
charges ont été supportées par les habitants dans 
une égale proportion ». Effectivement le solde de 
cette somme va être pris sur les impôts, donc ac-
quitté par l’ensemble des contribuables, car la 
commune a tenu à dédommager tous les fournis-
seurs en leur faisant établir des ordres de paie-
ment par le percepteur de La Tremblaye.

Le Traité de Paris signé le 2 août 1815 oblige la  
France à rembourser 700 millions de francs-or. 
Elle doit payer en outre l’entretien des forces 
d’occupation soit 130 millions par an, ce qui  
est une somme très élevée….d’autant plus que 
les dernières troupes n’évacueront le territoire 
français qu’en 1818. La France a payé très cher 
l’épisode malheureux des Cent Jours mais le dé-
part des étrangers est un vrai soulagement pour 
la population. Pouvait-on alors se douter qu’un 
demi siècle plus tard…
L’Histoire aurait-elle pris l’habitude de resservir 
les mêmes plats ?
Faux ! On a fait mieux en 1870... avec deux mois 
et demi d’une occupation prussienne beaucoup 
plus éprouvante pour notre commune…
Et encore mieux en 1940 … avec quatre années 
d’occupation allemande sous la botte nazie.

Claude Delage

(1)  Surnom donné à Louis XVIII qui souffrait de la goutte.
(2)  Le 3e corps cantonne dans les départements d’Indre-

et-Loire (seulement partiellement occupé), Maine-et-
Loire, Mayenne, Sarthe et Orne.

(3)  Voir l’Écho de Monnaie paru en 1987 sur la Guerre de 
1870.

(4)  Le détachement n’aurait  compté que 90 hommes selon 
l’historien P. Leveel.

(5)  Curieusement dans ce compte il semble y avoir encore 
quelques confusions entre l’ancienne monnaie et la 
nouvelle. L’évaluation des fournitures et travaux  
effectués se fait en livres et en sous, monnaie de la 
France sous l’Ancien Régime, mais le total est présenté 
en francs…

(6)  Archives départementales d’Indre-et-Loire 8R5.

État des dépenses faites par la commune et ses habitants lors de 
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Soldats prussiens


