
 

 

 

 
 
 

BONNEUIL SUR MARNE 
De gueules aux trois ancres d'or, au chef d'azur chargé d'un soleil aussi d'or, 

à la divise ondée d'argent brochant sur le trait du chef. 
L’écu timbré de la couronne murale à trois tours crénelées d’or, maçonnée et 
ouverte, de sable est soutenu par un cep de vigne tigé et feuillé d’or, fruité de six pièces de gueules, le cep retient un listel 
d’argent chargé de la devise en lettres de sable : « Labor-Pax-Libertas », il est surmonté par deux gerbes de blé d’or mouvant 
chacune des flancs de l’écu. 

Les trois ancres symbolisent le port de Bonneuil, la devise ondée évoque la Marne. La couronne murale à trois tours est le 
symbole des villes, le cep de vigne et les gerbes de blé  rappellent l’origine rurale de Bonneuil. 

Un peu de toponymie avec l’oigine du nom : BONOBILUM ou BONOJELUM 
Assemblement d’un radical gaulois, ialo endroit, et du latin bonus, bon 

Né sur la colline du Mont Mesly, domine la vallée de la Marne. 
 

La découverte d’un trésor monétaire (1759 pièces) du milieu du 
IIIème siècle, témoigne de la présence potentielle d’un domaine 
gallo-romain et  nous prouve l’origine gauloise du lieu 
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Balade historico-généalogique chez nos voisins bonneuillois, 
par Marielle, notre guide passionnée et férue des villes 

 qui nous entourent. Encore une belle découverte ! 

Au XIIème siècle : Eglise 
SAINT-MARTIN               



À LA FIN DU MOYEN ÂGE ET DURANT LA RENAISSANCE, 

le territoire est réparti en deux seigneuries : 

-- le château de Bonneuil, détruit en 1832, 

-- le fief vassal du Rancy dont les bâtiments existent toujours 
                              

Très ancienne SEIGNEURIE du XII au XIX éme siècle   

Résidence royale dès le VIIe siècle commencée par la présence du roi Clothaire II (584 – 629).  

À Bonneuil sur les deux fiefs, se sont succédé de nombreux Seigneurs, avec notamment  Antoine de 
Bréhant , 1er écuyer de la Reine Médicis, Capitaine du château de la Bastille,  qui  construit  le 
château du Rancy en 1623.  
Pour remplir ses fonctions de courtisan le marquis François-Pierre de la Motte-Baracé de 
Senonnes et pour être plus près de Versailles, achète le fief et château du Rancy à Bonneuil-sur-
Marne à proximité de Paris en 1788 ; il possédait « une bibliothèque extrêmement riche et un atelier 
de peintre où il faisait des portraits d'amis et de famille » À la révolution, le propriétaire, , jugé contre-
révolutionnaire, sera guillotiné. 

Le château de Bonneuil sera au début du XVII siècle le fief de la FAMILLE de CHABENAT  

           

Armoiries : d'argent, à trois pensées au naturel ; au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or.     

La devise : Labor Pax Libertas, travail paix liberté. On retrouve le soleil sur le blason actuel de Bonneuil. 

Les de Chabenat ,  futurs Comtes de Bonneuil, sont des Seigneurs, originaires du Berry. 

La famille possédait un fief, « Chabenet » dont elle a tiré son nom, et  pris alliance dans les familles les 
plus nobles. Cette parentèle compta plusieurs Conseillers du roi, des Introducteurs des ambassadeurs et 
des Princes étrangers durant l'Ancien Régime. 

La famille de Chabenat construira le château de Bonneuil en 1648 et possédera le domaine durant un 
siècle et demi (1648-1800).   

                                                                       

L’Hôtel de COULANGES  à Paris, 37 rue des Francs Bourgeois est   

un lien entre Sucy en Brie et Bonneuil . 

Construit pour Philippe de Coulanges en 1607, ce fut la demeure de Madame de Sévigné chez 
son grand-père, puis son oncle. De propriétaire en propriétaire, l'hôtel est acquis par Étienne de 

Chabenat en 1740. 

 Son fils André Charles Louis, Seigneur de Bonneuil, y demeurera. 

(cf n° 42 de Gardons le Contact)  

 



GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE CHABENAT 

 

François I Seigneur de Chabenat ≈1480. Garde-scel aux contrats de la justice d'Argenton. 

François Lieutenant de la justice d'Argenton (+ 1533). 

Etienne I Seigneur de Jaujau, échevin de Bourges (1505-1593). 

Etienne II Seigneur de Chambourbon   Conseiller du roi, contrôleur général des finances, Echevin de la ville de Bourges 
(1623 et 1624). ll va s’employer à inscrire la famille Chabenat dans la Noblesse et le paysage politique du Royaume. Il 
acquiert un fief dans les Ardennes qui lui permet de porter le titre de vicomte de Savigny. 

Etienne III de Chabenat 1598-1680 conseiller du Roi, Vicomte de Savigny, introducteur des                                                     
ambassadeurs, achète la seigneurie de Bonneuil-sur-Marne. 

Michel 1648-1698 Comte de Bonneuil, Vicomte de Savigny, Seigneur de la Malmaison (en épousant Catherine Charlotte 
le Fèvre de Malmaison en 1685) Introducteur des ambassadeurs (après son père) Inhumé dans le caveau de l'église Saint-
Martin.  

Louis Etienne 1698-1747 ; Conseiller des enquêtes au parlement de Paris, 

Repose au cimetière de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). 

André Charles Louis 1725-1803 , Comte de Bonneuil et président de chambre au Parlement de Paris, est interpellé en 
mars 1794 par le Comité de Sûreté Générale et emprisonné. Les Bonneuillois interviennent en sa faveur (lettres, pétitions, 
délégations) pour témoigner de l’engagement patriote de l’ancien noble, qui aurait spontanément détruit ses armoiries, 
distribué des terres et donné son argenterie, il sera libéré.  

Etienne André Antoine, Comte de Bonneuil  1777 -1854 

Felix René 1804-1884 Comte de Bonneuil : son père lui avait obtenu par ordonnance                                                                                                        
du roi Charles X la concession héréditaire du titre de vicomte. 

Roger 1833-1915 Comte de Bonneuil, dernier représentant mâle de la famille sans enfants. 

             

 

 

 



1790, CRÉATION de la COMMUNE de BONNEUIL  

VIGNES ET BLÉ : VOCATION AGRICOLE DU VILLAGE 

Jusqu'au début du 19e siècle, Bonneuil reste un village agricole d’environ    
200 fermiers, où les vignes côtoient des champs de culture et d’élevage. 

 

  

LA MARNE 

Importante voie fluviale pour ses activités et ses 
échanges, les bords de Marne sont  aussi un lieu 
de détente célèbre comme le Moulin-Bateau, 
maison de meunier (moulin de Brétigny), 
transformé en guinguette. On trouve dans un 
cartulaire de l'abbaye de Saint-Maur 

l'obligation pour les habitants de Sucy, et des environs, de moudre leur grain dans ce moulin. 

       

 

 



Situé sur l’île Barbière, il est en contact avec Sucy en Brie et Saint-Maur. A 
l’origine c’est une vaste plaine marécageuse à vocation agricole, 
inondée lors des crues les plus importantes de la Marne. 

Au XIIIème siècle, Le Seigneur Guillaume Marmerel, possédait un pont 
personnel sur la Marne  pour communiquer et commercer avec Saint-
Maur (il permit aux habitants  de passer librement sur ce pont jusqu’au 
début du 20ème siècle). 

Le chemin de fer arrive en 1875 à Bonneuil. En 1916 l’emplacement est choisi durant la première guerre mondiale 
pour construire un grand port militaire relié à la Seine et au chemin 

de fer. Un réseau de rails est construit, raccordé à la voie de 
chemin      de fer qui relie Paris-Bastille à Brie-Comte-Robert. 

Le trafic portuaire est alors du matériel militaire, des munitions et 
du charbon. 

De nombreux acteurs participent aux travaux : militaires français, 
tirailleurs annamites, ouvriers grecs, travailleurs auxiliaires 

kabyles, prisonniers autrichiens... 

   

        

Ancêtre du port actuel, il va profondément modifier l’environnement et l’activité économique de Bonneuil, dont la 
population va croître considérablement.   

1911: 177 habitants ;    1921 : 4000 habitants ;   2016 : 16000 ;    2020 :18500 

Avec ses 198 hectares et plus de 100 entreprises, le site génère un trafic de marchandises par voie d’eau et voie 
ferrée de plus de 2 millions de tonnes, il est devenu le deuxième port industriel d'Ile-de-France. 

Références : Généanet ; La gazette de Bonneuil sur Marne ; Patrimoine des communes du Val de Marne. 

 

 
    Bonneuil, la rue de Sucy 

 

LE PORT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Mise en scène : 

Pascal CASSIER,  
avec des textes et 

trouvailles,  de 
Marielle VOLONDAT, 

Jacques DUVAL, 
Jean-Yves GUÉRIN 

et, de Moi… 
 

 

 

 

Les voici ! Les voilà ! Les  tant  attendus mots entre-croisés de notre Ami Jacques DUVAL !!! 

Un spécial Moulin pour faire plaisir à notre meunier préféré, qui dès la 
rentrée prochaine va nous en reparler de ses moulins, et pas que par zoom… 

À noter sur vos agendas !!! 

 

Les solutions de : 

Et n’oubliez pas le dernier atelier ZOOM de 
mercredi  9 juin 2021, soyons nombreux !!! 
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