
Monnaie au fil des siècles… 

Laissez-vous conter l’histoire de notre commune et découvrez son 
évolution et la richesse de son patrimoine à traver s ce récit.  

ne très ancienne localité  - 
Dans son célèbre Dictionnaire 
géographique, historique et 

biographique d’Indre-et-Loire, Carré de 
Busserolle affirme que « Monnaie est l’une 
des plus anciennes localités de nos 
contrées… », mais il est difficile d’établir 
avec certitude à quelle période est né le 
bourg.  L’évêque Grégoire de Tours, dans 
son « Histoire des Francs », parle d’un lieu 
appelé Mediconnum   qui aurait été créé 
au Vème siècle de notre ère. Ce toponyme 
désignerait Monnaie pour certains 
historiens, mais cette interprétation a été  
contestée. Quelques siècles plus tard, 
dans une charte de l’abbaye Saint-Martin 
de Tours datée de 862, apparaît  le nom 
de Modenna , très proche d’autres 
dénominations relevées dans des 
diplômes de Charles le Simple et 
d’Hugues Capet datant du Xème siècle 
comme la  Villa Medona  (Domaine de 
Monnaie) et la Vicaria Modenacensis  
(Viguerie du Pays de Monnaie).  Au XIème 
siècle, dans une charte de l’abbaye de 
Marmoutier,  on retrouve Monnaie sous la 

forme de Medonia  et Medoniacum . A 
partir du XIIIème siècle, le « d » semble 
disparaître et le « e » et le « o » des deux 
premières syllabes, souvent inversés 
selon les sources, paraissent désormais 
garder la même place avec les 
désignations suivantes : Parochia  de  
Monaia ,  Moneia … vocables  latins  d’une 
forme  déjà plus  proche de celle de 
l’actuelle Monnaie. Mais  avec le temps le 
toponyme évolue de nouveau pour laisser   
la place   à  Monnoye  ou Monnaye , nom 
relevé dans de nombreux textes du XVème 
siècle à la Révolution, et même encore 
dans certains documents au début du 
XIXème siècle. La Préhistoire et l’Antiquité 
ont  laissé quelques rares vestiges sur 
notre commune. Une hache polie en  silex 
d’époque  néolithique a été trouvée près 
de la rue Alfred Tiphaine. Un certain 
nombre d’enceintes et  enclos de fermes 
gauloises ou gallo-romaines ont aussi été  
découverts en différents points du territoire 
communal suite à un repérage par le biais 
de  photographies aériennes et l’ouverture 
d’un chantier  de fouilles archéologiques 
réalisées sur le tracé de l’A 28.  

 

 

L’église Saint-Martin  aurait été fondée 
vers 470, par Saint Perpet, évêque de 
Tours, mais on retrouve pour cette période 
très reculée les mêmes incertitudes que 
celles signalées au niveau de la 
toponymie. Elle est signalée en 862 dans 
une charte de Charles le Chauve, dans 

laquelle le roi carolingien confirme 
l’appartenance du sanctuaire et de 
l’ensemble du bourg à l’abbaye Saint-
Martin de Tours. Le village est d’ailleurs à 
cette époque le chef-lieu d’une viguerie. 
L’église, restaurée à de nombreuses 
reprises, a gardé des vestiges de 
différentes époques. Le plus ancien est 
une dalle sculptée à entrelacs, encastrée 
au-dessus de la porte de la sacristie. 
Datant probablement de l’époque 
carolingienne et classée monument 
historique depuis le 12 mars 1907, cette 
pierre pourrait être un élément provenant 
de la première église aujourd’hui disparue.  
Le mur septentrional de la nef, en 
moellons non appareillés, daterait  du 
XIIème siècle, et la porte de la façade 
ouest, en arc brisé, des XIIIème au XIVème 
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siècle. De plan rectangulaire à l’origine, 
donc  d’une grande simplicité, l’édifice  
s’est enrichi avec le temps d’une chapelle 
latérale construite au XVIème siècle côté 
nord, puis d’un clocher-tour édifié au 
XVIIIème siècle à l’angle nord-est de la 
façade. A la fin du XIXème siècle ont été 
inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques les vitraux datant de la 
Renaissance et attribués à des élèves de 
l’école du célèbre maître verrier 
Pinaigrier : il s’agit de la grande verrière 
en arc brisé ornant à l’est le chevet plat et 
illustrant les scènes de la vie du Christ, 
ainsi que du vitrail occupant la fenêtre à 
meneaux placée au sud de la nef et  
représentant la prédication de St Jean 
Baptiste. 

En 1874-1875, l’église est l’objet d’une 
restauration importante. La charpente est 
reprise en vieux bois à façon, la façade 
sud est rénovée, le carrelage est refait à 
neuf. On constate dans le sol l’existence 
de nombreuses cavités car la nef  a servi 
de lieu de sépulture jusqu’au XVIIIème 

siècle. C’est également à la fin du XIXème 
siècle que le cimetière, qui jusque-là 
jouxtait l’église, est déplacé.  De nouveaux 
travaux sont réalisés dans la deuxième 
moitié du XXème siècle. En 1968, la famille 
Duthoo charge le maître verrier de Tours 
Van Guy de réaliser un nouveau vitrail 
pour la fenêtre située au-dessus du 
porche d’entrée. Le même artiste réalisera 
un peu plus tard, avec les mêmes 
commanditaires, un autre vitrail 
représentant la Vierge  placé dans la 
chapelle qui lui est dédiée. En 1976, la 
toiture de l’église est entièrement remise à 
neuf.  Puis en 1985, la voûte intérieure en 
plâtre, qui menaçait de s’écrouler, est 
refaite à l’ancienne, en lattes de 
châtaignier, à taille irrégulière et travaillées 
dans la tradition des charpentiers de 
Touraine. L’acoustique de l’église s’en 
trouve grandement améliorée. En 1995 a 
débuté un long travail de restauration des 
murs extérieurs avec l’installation d’un 
éclairage par le sol pour mieux mettre 
l’édifice en valeur. 

                                   
 
 
 

Une châtellenie et ses grands domaines Avant la Révolution, Monnaie est 
mentionnée comme une châtellenie  (étendue de terre placée sous la juridiction 
d’un châtelain). Initialement elle  appartenait aux seigneurs de Châteaurenault  qui, 
en cette qualité,  percevaient un droit de fief. Mais en 1596, ce droit est cédé à 
Charles Mesnager, seigneur du Mortier à Monnaie, puis il passe au début du XVII 
ème siècle à un certain Claude Barentin, chanoine de Tours et propriétaire de la 
métairie des Belles Ruries. Ses descendants resteront seigneurs de Monnaie 
jusqu’en 1770, date à laquelle le titre est repris par la famille de Lonlay qui le 
conservera jusqu’à la Révolution. 
 
 
 

 

 

Le manoir de Bourdigal , situé derrière 
l’église et construit au bord d’un étang le 
long de la Choisille, fut avant la Révolution 
la propriété de l’abbaye de Marmoutier. 
Edifié  au XVème siècle, il constitue une 
construction unique en Touraine. Sur sa 
partie basse reposent des murs en briques 
et colombage. Une tourelle d’escalier 
polygonale, bâtie en briques avec 
chaînage de  pierre sur les angles, 
s’appuie contre la façade principale. Au 



rez-de-chaussée, deux fenêtres ont 
conservé leurs meneaux anciens. Les 
deux étages montrent des pans de bois 
apparents. La façade et la toiture sont 
protégées au titre de monuments 
historiques depuis le 5 avril 1930. Au nord 
du manoir, s’élève une imposante fuie 
cylindrique  du XVIème siècle, également 
inscrite à l’inventaire des monuments 
historiques en 1930. Coiffée d’un 
lanternon octogonal en ardoise, elle est 
décorée à mi-hauteur par une moulure en  
tore. 

Le manoir a été pendant une vingtaine  
d’années le siège d’une œuvre caritative 
créée  vers 1920 par la vicomtesse Sabine 

de la Panouse, propriétaire des lieux. Son 
but était  de créer un établissement ayant 
pour but d’accueillir des enfants 
abandonnés mais aussi des filles-mères 
indigentes et leurs nouveau-nés en leur 
permettant de vivre au grand air et de 
recevoir les soins appropriés. Dès 1924, il 
devient une société sous le nom de « Abri 
maternel de Bourdigal  ». La pouponnière 
regroupe 30 enfants en 1924. Mais leur  
nombre passe à 125 en 1928, et près de 
300 dans les années 30, plus une 
quarantaine de mères. La débâcle de mai 
juin 1940, suivie de l’occupation 
allemande, met brutalement fin à l’œuvre 
sociale de Bourdigal. 

 

 

Le château des Belles Ruries  est un 
édifice qui a été construit au XVIIème siècle 
à partir d’une simple métairie, mais il a 
subi un important remaniement au cours 
du XIXème siècle.  La propriété a longtemps 
appartenu à la famille  Barentin,  dont les 
membres ont été seigneurs de Monnaie et 
grands serviteurs de l’Etat sous la 
monarchie absolue. Le domaine est 
racheté en 1770 par Antoine-François de 

Lonlay. Il passe ensuite à son fils Antoine-
Marie-Adrien de Lonlay, puis au neveu de 
ce dernier Adrien de Russon. Ces deux 
derniers notables  ont beaucoup marqué 
la commune puisqu’ils ont tous les deux 
exercé la fonction de maire de Monnaie 
durant le XIXème siècle. Le château est 
depuis le début du XXème siècle  la 
propriété de la famille Duthoo. Le 
pigeonnier situé face au château a été 
construit en 1611. Entouré d’une douve, il 
adopte une forme circulaire coiffée d’une 
élégante toiture aux allures de pagode 
chinoise constituée de quatre niveaux 
superposés et dominés par un  lanternon. 
L’intérieur comporte 1200 trous de boulins 
accessibles par deux échelles tournantes. 
Cette fuye est protégée au titre des 
monuments historiques depuis le 6 juin 
1989. 

 
 

 

Le domaine du Mortier  est attesté dès le 
XVème siècle. Le château, installé au 
milieu d’un parc à l’anglaise aux arbres 
séculaires et bordé d’un chapelet 
d’étangs, a appartenu à  bon nombre de 
propriétaires avant d’être acquis, en 1810, 
par la famille  de Flavigny. Marie de 
Flavigny, plus connue sous son nom 
d’épouse, Marie d’Agoult, fut au XIXème 
siècle une femme de lettres qui fut l’amie 
et rivale de George Sand. Elle écrivait des 
ouvrages historiques et philosophiques 



sous le nom de Daniel Stern. Sa liaison 
avec Franz Liszt fit scandale, d’autant plus 
que trois enfants naquirent de cet amour. 
Le château initial n’existe plus. Il a été 
reconstruit au début du XXème siècle par 

M. et Mme de la Panouse, dans un style 
néo-gothique. Ce domaine appartient 
aujourd’hui à un propriétaire anglais, qui 
souhaitait pendant un temps  en faire un 
complexe de tourisme et de loisirs.

 

 

es bouleversements de 
l’ère moderne . En 1789, 
Monnaie est une bourgade d’environ 

200 feux (foyers) et compte un peu plus 
d’un millier d’habitants. Elle n’est pas 
épargnée par les difficultés économiques 
et sociales. Les mauvaises récoltes qui se 
succèdent en raison des intempéries ne 
font qu’aggraver une situation déjà tendue 
en raison du  poids énorme de la fiscalité 
et des très fortes  inégalités de la société  
dénoncées par les habitants dans les 
fameux cahiers de doléances. La 
Révolution éclate et les réformes qui 
l’accompagnent vont avoir sur la vie de 
notre paroisse de profondes 
répercussions, à commencer par une 
réforme totale de l’administration locale. 
Jusque-là « paroisse », Monnaie devient 
une « commune  » dont le représentant 
porte désormais le nom de « maire  » et 
qui est élu par la population. Le 31 janvier 
1790, Jean-Jacques Dunoyer devient le 
premier magistrat de la commune avec 
une majorité écrasante de 132 voix sur 
144. 

De nombreux maires se sont succédés 
depuis la Révolution. Parmi eux, citons  

Alfred Tiphaine , républicain et 
anticlérical, qui est resté à la tête de la 
municipalité pendant 40 ans et fut député 
d’Indre-et-Loire de 1891 à 1906. Il fait bâtir 
une nouvelle mairie  en 1880 et impose, 
au sommet de l’édifice, la construction 
d’un campanile et l’installation  d’une 
horloge qui permet de ne plus laisser à 
l’église le monopole d’indiquer l’heure aux 
habitants ! Il prend également des 
mesures pour faire progresser  
l’enseignement dans sa commune et y 
faire triompher l’école laïque. Lorsque 
notre édile est élu maire de Monnaie en 
1871, la commune compte trois écoles : 
l’école laïque de garçons, l’école laïque de 
filles et l’école religieuse de Bourdigal 
appartenant à une congrégation de sœurs 
de la Sarthe, et qui remporte alors plus de 
succès que l’école communale de filles. 
Commence alors « la guerre des 
écoles  ». Une loi de 1901 exigeant des 
congrégations religieuses de solliciter une 
autorisation préalable pour pouvoir 
enseigner met le feu aux poudres. Faute 
d’avoir fait cette demande l’école 
congréganiste de Bourdigal doit fermer 
ses portes en 1902… une victoire pour  
Alfred Tiphaine et l’école de la 
République ! 
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Depuis les temps les plus reculés, 
Monnaie vit de la route.  A l'époque 
romaine, une voie reliait déjà Vendôme à 
Tours. Plus tard, au Moyen Age, elle 
devient un des nombreux itinéraires 
empruntés par les pèlerins se rendant à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Le bourg 
s’est d’abord développé autour de l’église, 
lové le long de  la rive sud de la Choisille. 
La rue du Plat d'Etain, jusqu'à la fin du 
XVIIIème siècle, était la route de Paris en 
Espagne, jalonnée de nombreuses  
auberges et relais de poste. Quelques 
vieilles demeures témoignent encore de 
cette activité. En 1779, un nouveau pont 
sur la Loire est terminé à Tours. La 
Tranchée est percée dans son 
prolongement, et une nouvelle route est 
construite en direction de Châteaurenault. 
Entre Tours et Monnaie, elle est tracée au 
cordeau (8 km en ligne droite). L'ensemble 
sera ouvert au trafic à la fin du premier 
empire. Il aura fallu près de 50 ans pour 
construire cette nouvelle  voie  qui va 
complètement bouleverser la vie du bourg. 
De nouvelles maisons vont s'édifier le long 
de ce grand axe routier  que l’on appelle la 
rue Nationale  (jadis route Nationale n°10), 
abritant divers artisans vivant de la route : 
charrons, bourreliers, aubergistes, relais 
de poste et commerces de toutes sortes. 
Des trottoirs sont tracés dans la traversée 
de Monnaie entre 1903 et 1907, la 

chaussée est recouverte de macadam 
entre les deux guerres, et les trottoirs sont 
goudronnés vers 1970. Aujourd’hui  
rebaptisée RD 910, elle reste une voie très 
fréquentée mais une déviation a été mise 
en place pour interdire la traversée de 
Monnaie aux poids lourds.   

Cinquante ans après la construction de la 
grand’route, l’arrivée du rail à Monnaie  
durant la deuxième moitié du XIXème siècle 
est l’occasion d’autres bouleversements et 
donne naissance à un nouveau quartier : 
celui de la gare. Le chemin de fer a très 
largement contribué au développement 
économique de la commune. La gare de 
marchandise est restée longtemps  très 
active, desservant les silos à grains 
installés à proximité. Le train était aussi un 
moyen de transport très emprunté pour 
aller à Tours, même si le confort n’était 
pas de mise… les banquettes étaient en 
bois et les passagers se faisaient quelque 
peu balloter ! 

Mais les transports routiers, beaucoup 
plus souples que le rail, ont fortement 
concurrencé les transports ferroviaires,  
parvenant même à les supplanter. C’est 
ainsi que la gare a été peu à peu désertée 
et a dû fermer ses portes. Aujourd’hui les 
trains s’arrêtent encore à Monnaie mais il 
n’y a plus ni billetterie, ni personnel.  

 
                                   

e temps des guerres  - 
Monnaie n’a  pas été épargnée par 
les dernières  guerres et a payé, 
comme beaucoup d’autres, un 

lourd tribut à la patrie. En témoignent les 
deux monuments aux morts que compte 
la commune.  

Le premier se trouve sur la petite place 
faisant face à l’église, là où s’étendait jadis 
le cimetière. Il reste à cet endroit un 
monument édifié à la mémoire des 
soldats, tombés le 20 décembre 1870,  
lors du  conflit qui opposa, cette année-là, 
la France à la Prusse. L’engagement de la 
bataille de Monnaie a eu  lieu à quelques 
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kilomètres à l’ouest du bourg, au  niveau  
du château des Belles-Ruries, investi par 
les Prussiens. Les troupes françaises, 
après un long combat, furent contraintes 
de se replier sur Tours, laissant le champ 
libre à l’ennemi. Les  soldats allemands ne 
quitteront la Touraine qu’au début du mois 
de mars 1871, à la suite de la signature 
des préliminaires du Traité de Paix. La 
commune de Monnaie qui a beaucoup 
souffert sort très affaiblie de cette période 
d’occupation.  

Monnaie possède un deuxième monument 
aux morts, place de Charles de Gaulle. 
Œuvre du sculpteur tourangeau, François 
Sicard, il fut édifié après la Grande 
Guerre . 

Au bord de la RN 10 une stèle 
commémorative, érigée par l’aéro-club de 
Touraine, est dédiée à la mémoire de 
l’adjudant-chef aviateur Foiny , « héros 
de l’air » de la première guerre mondiale, 
et de son jeune mécanicien Jean Foucher. 
Partis du camp d’aviation de Parcay-
Meslay pour regagner Villacoublay au 
cours d’une tentative de raid le 19 mai 
1925, ils heurtèrent dans le brouillard 
épais deux chênes du bois des Belles-
Ruries et  s’écrasèrent dans l’allée des 
chasseurs. 

La Seconde Guerre Mondiale a été 
marquée à Monnaie par l’affaire du train 
d’essence,  qui s’est déroulée au moment 
de la Libération et aurait pu se terminer en 
un nouvel Oradour. Un événement qui 
reste gravé à jamais dans la mémoire des 
anciens… Les précieux témoignages de 
M. Faucheux et Mme Barrault-Lizé ont 
permis de reconstituer les faits suivants.  

L’histoire se passe au début du mois 
d’août 1944. Monnaie est toujours sous la 
férule allemande mais les opérations de 
libération du territoire français, marquées 
par les bombardements alliés, ont bien 

avancé.  Il se trouve qu’à la gare de 
marchandise stationne une rame d’une 
dizaine de citernes remplies d’essence et 
laissées en attente par les Allemands sur 
une voie de garage.  Or le 5 août 1944, un 
avion américain, survolant l’endroit, fait un 
rase-mottes en lâchant 3 bombes de petit 
calibre. Elles n’explosent pas mais l’une 
d’elles traverse une des citernes qui se 
met à se vider lentement. L’idée de se 
servir en ouvrant les vannes du reste du 
convoi fait son chemin.  Une aubaine pour 
la population qui souffre alors de sévères 
restrictions. La nouvelle se répand comme 
une traînée de poudre dans le bourg et 
partout à la ronde. Toutes sortes de 
véhicules chargés de fûts ou de tonne à 
purin commencent à converger vers la 
gare pour y « faire le plein ». Un défilé 
insolite qui finit par alerter l’occupant !  Le 
11 août arrive  un camion allemand tirant 
une pièce d’artillerie. Il s’arrête  
brusquement devant la gare. Les soldats 
qui en descendent mitraillent en direction 
du train et abattent trois personnes : le 
brigadier de gendarmerie Laurent  
Pommerol, venu pour calmer la situation, 
est tué à bout portant d’une balle dans la 
tête ainsi que  deux hommes qui 
cherchaient à se cacher en fuyant à 
travers champs : M. Lhomme, de Reugny , 
et un jeune vacancier parisien M. 
Peronnet. Ce seront les dernières 
représailles et, heureusement, l’ultime  
salve de la part des Allemands avant 
l’arrivée des premiers soldats américains à 
Monnaie le 15 août 1944… 

 
 

 

 



Les lieux de vie d’une commune dynamique - En 1992, en raison de 
l’augmentation de sa population, notre commune prend la dénomination de « ville ». Grâce à sa 
situation géographique, sa vie associative, ses commerçants et artisans, Monnaie est une 
commune attractive et les municipalités qui se sont succédé ont toujours œuvré pour la maintenir 
animée, pour favoriser un harmonieux développement et conserver sa qualité de vie. 

 

 

La maison Baric , située au 27, rue Alfred 
Tiphaine, construite au XVIIème siècle, a 
tout d’abord appartenu à la famille 
Tonnellé, originaire de Monnaie. Plusieurs 
de ses membres y ont exercé la 
profession de médecin-chirurgien, 
notamment Louis Henri Tonnellé qui fut le 
père du premier directeur de l’école de 
médecine de Tours. La demeure, plus 
connue sous le nom de « maison Baric » 
porte le nom du dessinateur et 
caricaturiste Jules Baric, qui y vécut de 
1881 à sa mort survenue en 1905. 
Acquise par la municipalité en 1946 et 
restaurée, elle est devenue un lieu de 
réunions et chaque salle porte le nom 
d’une de ses œuvres. Le parc, qui s’étend 
derrière la maison et longe la Choisille, 
était le lieu d’inspiration de l’artiste. Il est, 
aujourd’hui, devenu un jardin public avec 
des jeux pour les enfants.  

 

La salle Raymond Devos  occupe une 
ancienne dépendance située à côté de la 
maison Baric et complètement 
réaménagée suite à la création du Foyer 
Rural. Ce dernier avait vu le jour suite à 
une initiative du Ministère de l’Agriculture 
qui, au lendemain de la Guerre, souhaitait 
promouvoir le développement culturel en 
zone rurale. Notre municipalité, désireuse 
de se doter d’une salle des fêtes, avait su 
saisir cette opportunité et c’est ainsi que le 
samedi 26 septembre 1970 fut inauguré 
ce nouvel espace doté d’une salle de 
spectacle de 256 m² avec un balcon, 
d’une cabine de cinéma et d’une scène de 
48 m². Les associations locales 
organisent, dès son ouverture, de 
nombreuses activités, spectacles de 
chansonniers, concours de belote, 
banquets…. Le fonctionnement de la salle 
a été longtemps géré par l’association du 
« Foyer rural de Monnaie », présidée lors 
de sa création par M. Auguste Patin. En 
1977, un comité des fêtes est créé. Depuis 
1989 l’association a pris comme  nom 
« Les Devos de l’Humour ». La 
municipalité confie alors au nouveau 
président, M. Claude Even, et à son 
équipe de bénévoles, l’animation de la 
commune. De manifestations en 
manifestations, ils se prennent au jeu et 
décident d’organiser de « vrais 
spectacles» et de promouvoir de jeunes 
artistes. Les compagnons de la chanson 
en 1978, les Frères Jacques l’année 
suivante et en 1980, Raymond Devos. 
C’est le début d’une grande aventure 
humoristique. Baptisée par Raymond 
Devos en personne le 14 octobre 1989, la 
salle qui porte son nom accueille 
aujourd’hui le festival « Les Devos de 
l’humour »  et de très nombreuses autres 
manifestations. 

        



Les sources  

Sources écrites: Dictionnaire Géographique, Historique et Biographique  d’Indre-et-Loire et 
de l’ancienne province de Touraine de Carré de Busserolle, archives communales et 
départementales, articles historiques édités dans le bulletin annuel d’informations 
municipales « l’Echo de Monnaie », ouvrage collectif « Un siècle à Monnaie » paru en 2000. 
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