
    


BORNE DE L’ABBAYE 
 DE CHELLES 

La seule Borne in situ de l’Abbaye 
avec son échelle à cinq barreaux et sa 

crosse abbatiale stylisée en travers, 
description et histoire 


pour les vingt ans, 1992, de sa 
découverte par Lucien Follet.
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Extrait de la carte de Delagrive, la première carte correctement orientée 
avec le nouveau Nord Géographique. Toutes les autres cartes de l’époque 
étant orientées avec le Nord Magnétique d’une boussole.


Cette cartographie est très bien dessinée, mis à part les îles de Chelles 
plutot fantaisistes, nous verrons plus loin une carte des îles de la même 
époque vraiment parfaite. En rouge l’implantation des maisons de la ville, 
pour l’Abbaye les bâtiments sont gris et blanc. Seul le Moulin est mentionné 
au bord de la Marne. (Une petite roue hydraulique indique toujours un 
moulin).


Présentation de la 
Carte de l’île de France  
« Environs de Paris » 
par Delagrive 

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/
ids:7724973


Carte Delagrive 1740 BNF
avec rajout de la Borne et de la 

route allant à Vaires par le bord de 
Marne
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Avant de continuer sur la découverte de cette Borne de l’Abbaye, pour bien 
comprendre notre environnement, nous devons situer précisément les lieux 
du bassin de la Marne où se trouve actuellement notre ville de Chelles…


Nous avons ci-dessus une carte destinée aux carriers du XIXe siècle. En 
effet pour retrouver l’emplacement des dépots de sable ou de gypse et 
pouvoir y creuser des carrières, il faut remonter à une époque où les 
humains n’exitaient pas encore, à des millions d’années…

Le niveau de la mer était alors à l’altitude de 60m, 21m au dessus du bas 
Chelles, qui est à 39 m, soit environ en haut du clocher de l’Eglise…
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La carte de Trudaine (BNF milieu du XVIIIe siècle) montre bien les 
marécages à l’Ouest. Avec la Rivière de Chelles au centre de l’image, c’est 
la délimitation des marais à l’Est et des pâtures. On voit que la Rivière des 
Dames ou Rivière Madame n’a pas encore été creusée pour éponger les 
marais et pouvoir passer à une agriculture dans le bas pays…


Nous sommes là, à l’époque de 
la dernière Abbesse, de 1734 à 
son décès en 1789:

Madame Anne de Clermont 
-Gessan  
(Musée Bonno de Chelles). 

C’est cette Abbesse qui fit 
c re u s e r c e t t e f a m e u s e 
« Rivière Madame »  

La Rivière de Chelles fut aussi 
l’objet d’aménagement dont le 
pont en pierre remplaçant celui 
en bois (du quartier Gambetta 
actuel)
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Vous pouvez encore y retrouver son 
empreinte avec cette grande Borne 
posée là sur le pont de la Rivière de 
Che l les (car te posta le co l lect ion 
particulière) 

(Photo tripadvisor.fr) 

On doit aussi à cette Abbesse la création 
de la fontaine Sainte-Bathilde, ainsi que 
de son lavoir attenant. (Carte postale 
Archives Départementales du 77). 
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Les urbanistes de la fin des années soixante firent couler cette source dans la 
rivière qui fut busée sur tout son parcours jusqu’à la Marne…

  


Aujourd’hui au même endroit, cette fontaine est artificielle en circuit fermée !
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Rivière de Madame, extrait de la carte IGN 1818. (Sur cette carte ancienne 
a été rajouté le tracé du chemin de fer). Ci dessous une illustration de la 
prairie de Chelles inondée en 1872, vue depuis le Mont Guichet, 
ancienneroute de Paris. Inondation considérée comme peu importante ?Il 
faudra réhausser les berges du canal pour éviter ces désagréments…
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La même carte IGN de 1818, aucune construction ne dépasse la mairie 
au sud, la prairie est utilisable pour l’agriculture… Les marais insalubres ont 
disparu avant la Révolution grâce à cette Rivière creusée allant vers l’aval…


En vert les derniers endroits asséchés avec l’indication de Prairie de 
Chelles, en jaune les terres déjà cultivées… Rappelons que cette rivière sert 
aussi de frontière avec la ville de Gagny (en vert sombre).


Si le chemin de fer inauguré en 1849 est tracé postérieurement sur cette 
carte, le canal n’y est pas encore indiqué (canal en service en 1860)


Ci dessous une carte postale 1900. Une vue, en regardant vers l’Est, des 
terrains agricoles depuis la rue du Moulin. Au fond les arbres sont ceux 
longeant la Rivière de Chelles, sur la droite c’est le canal. le laboureur et son 
cheval sont sur l’actuel parking Auchan…




Vue aérienne de 1950: 
La Grande Prairie est devenue ce petit bout de terre au bord du canal…

Où seront construit des immeubles tours…
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La recherche de la Rivière des Dames entièrement busée dans le cadastre 
actuel.


J’ai fait classer cette rivière en « N «  vert naturel, dans l’actuel PLU de 2018. 
Jamais personne n’avait imaginé classer cette rivière auparavant….

Ce qui est proprement incroyable pour une ville comme Chelles !


Ci dessous la carte IGN d’Etat Major, environ de 1860, avec l’indication: en 
bas du canal,  RU des Pissottes, Rivière des Dames et Rivière de Chelles.
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La Rivière des Dames est bien déssinée. Impossible de la méconnaître ?

Ci dessous, paysages de cette rivière en 2017 terrains à l’abandon…






            Retour à l’histoire de la deuxième moitié du XVIIIe siècle: 

Sur la carte de Delagrive publiée en 1740, très bien documentée, en allant 
vers Brou nous trouvons une chapelle et un curieux dessin: Justice.


Cet endroit se situe environ à la hauteur de 
l’actuel centre commercial Terre-Ciel. 

                  De quoi s’agit-il ?

    Les Abesses de Chelles avaient droit à      
trois piliers de Justice. Ce gibet devait                                                


                                                                        être très dissuasif   

                                                     pour les voyageurs arrivant depuis Meaux…
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Carte de Chelles de 1824 du cadastre napoléonien (4P37/1335)


Le quartier se nomme encore « La Chapelle de Souffrance » 
Le bâtiment de la chapelle a été démoli, il n’est plus indiqué.

Aujourd’hui il y a même une maison d’habitation dessus…

(Site où l’on trouve l’information avec cette Pietà) 
http://roch-jaja.nursit.com/spip.php?rubrique731 

http://roch-jaja.nursit.com/spip.php?rubrique731


Il est à craindre que cette chapelle était aussi celle où passaient les 
condamnés, pour se recueillir une dernière fois, avant d’être pendus aux 
piliers de justice. (pour plus de détails : La Justice à Chelles lemarneux.fr) 

         Histoire de Chelles par l’Abbé Jean Lebeuf édité en 1755 

                         
                      Le Pilori de Chelles 
 

http://lemarneux.fr


Gravure de l’entrée de la ville avec l’Eglise Saint André, route de Meaux, 
actuel carrefour du Commissariat.   (Envoi de Claude Galley).


Pour aller au bord de Marne vers Vaires, nous empruntons l’autre route en 
direction de Belle-Isle, où l’on distingue les bâtiments et les jardins…

On longe un moment la Rivère de Chelles, puis les pâtures pour traverser le 
pont et l’on atteint cette Belle-Isle entourée d’un fossé en eau et le bord de 

la Marne.

Ce court tronçon le long de la 
B e l l e - I s l e e s t l e m ê m e 
aujourd’hui, c’est pour cette 
raison que le site a pu 
c o n s e r v e r c e t t e B o r n e 
d’entrée de l’Abbaye de 
Chelles…

(Carte Delagrive 1740 et 1820 
pour celle-ci à droite:  
Etat major de géoportail) 

9



Maryse Rivière, extrait de son livre : Le Roman de Gournay. 

C’est une chance inouïe que cette partie du territoire n’ait pas été détruite 
avec le creusement de la Sablière, dont j’ai retracé en noir au crayon 
l’emprise au sol, devenue le Lac de Chelles-Vaires et la Base de Loisirs…

Indications: Le Fossé de Travers, Le Pont Blanc et Le Marais Brebis… 



Belle-île



Ci-contre 

Ferme fortifiée 
de l’île Galante, 
description dans 
l’acte de vente 
datant de 1723 
SHAC n°6 de 
1984.




Céramiques et tomettes trouvées 
sur le site de la ferme de Belle-île 

 en 2002 L.F.

Petit pont englouti sous les limons 
pour atteindre le site de Belle-île 

depuis la route



Quand la Marne est 
haute le petit bras de 
Belle-île se remplit 
d ’ e a u , c e t e s p a c e 
devient vraiment une île.


( Photo: Allée de Belle-
île au fond la Marne ). 

Depuis le halage de la 
Belle-île on pouvait voir 
en face à Noisiel le 
château des Lévis. 

Les berges des Fleuves 
et des grandes rivières 
é ta i en t des so r t es 
d ’ a u t o r o u t e s b i e n 
entretenues pour le 
transit des bâteaux…


(Carte postale du halage  
fausse attribution). 



Avec le dessin colorié ci-dessous j’ai essayé d’expliquer ce que pouvait-être 
un embarcadère sur la rivière. Si vous regardez bien les escaliers vous 
comprenez qu’il y a au moins 4 mètres de différence entre la Marne haute et 
son niveau le plus bas en été. (Relais de Montapeine à Champs sur Marne). 
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La carte ci-dessous mentionne Le Bras St. Gervais en face des îles de 
Chelles. Représentation quasiment identique avec le dessin actuel, les îles 
étaient juste un peu moins grandes… Avec cette carte j’ai apporté la preuve 
que les îles grandissaient avec le temps par les dépots de limons 
successifs… ( Exutoire du ru de Chantereine sur la gauche, Sud vers le haut). 

F14 10048 à 10083  Fleuves et rivières 1694- BNF 
                  LE BRAS  ST. GERVAIS
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Le chemin de la Belle-île tel que l’on peut le parcourir aujourd’hui. 
Je découvre cette Borne de l’Abbaye le vendredi 18 octobre 2002  

le lendemain sur place avec le photographe Bernard Touati  
et Christian Gamblin, parution dans le Journal La Marne du 31 octobre 2002 

et dans la Brochure Chelles-Contact de Décembre 2002  n°180 

«  J’ai bien vu cette 
grosse pierre et la 
trace blanche de la 
débroussailleuse, 
la machine nettoyait 
ce chemin disparu 
depuis l’abandon du 
site habité de Belle-
île… » 
(depuis l’acquisition 
Menier de 1877) 
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La pierre mesure 33x33 
cm au sommet avec une 
échelle de cinq barreaux 
et une crosse abbatiale 
stylisée en travers.  
Cette échelle gravée fait 
donc face, par sa position, 
à l’entrée du Domaine de 
l’Abbaye en venant de 
Vaires… 

Quelle connaissance historique a-t-on en rapport avec cette découverte et 
son époque et quelles sont les comparaisons possibles avec d’autres 
bornes connues des Abbesses de Chelles…


Extrait de la notice par Christian Gamblin: 
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Extrait de la notice par  
Christian Charamond. 

Borne du Musée de Chelles                    
à quatre barreaux et crosse         

abbatiale entière non stylisée. 

Avec le soubassement de la pierre 

dans un caisson de bois

Dimensions : deux fois plus petite 


que celle découverte in situ. 

Elle paraît aussi 

d’une époque plus ancienne.


( Il n’est pas certain que le rouge, 
 dans la gravure, soit d’origine ? ) 
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Ce dernier détail «  joint en annexe au PLU » n’a jamais été fait malgrè 
mes demandes, ni pour le PLU de 2007, ni pour celui de 2017… 

15



Avec ces années passées, depuis la découverte de cette borne in situ à 
Chelles, je recevais de Michel Rey cette information nouvelle:

Les Abbesses de Chelles possédaient en Seine et Marne d’autres domaines

depuis le XIII siècle. 

     Photo, une des Bornes du Vaudoué: 

   " Un arrêt du parlement daté de 1518, 
confirmant une sentence du Prévôt de 
Paris par laquelle les héritiers de Louis 
de Graville sont tenus d'abandonner aux 
religieuses de Chelles 80 arpents de 
terre en la seigneurie de Noisy et du 
Vaudoué...."

Le Vaudoué se trouve  
à l’Ouest de Fontainebleau… 

http://www.lemarneux.fr/article-les-
a b b e s s e s - d e - c h e l l e s - e n - 1 5 1 8 -
possession-de-noisy-et-du-vaudoue-en-
seine-et-marne-107537483.html 
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Des bornes, mais pas seulement là, au Vaudoué, nous avons aussi à 
proximité de Chelles des bornes peu connues du public et des amateurs: 

Fig. 5 – Bornes de l’abbaye de Chelles, d’après G.- R. Delahaye. A à D : 
bornes conservées au musée de Chelles, attribuées à l’abbatiat de Mme de 
Clermont-Gessan (XVIIIe s). E : borne replantée dans le jardin Bossuet à 
Meaux. F : borne replantée devant la mairie de Coubron. G : borne de 
séparation entre les terres de l’abbaye et la forêt royale de Bondy-Livry (la face 
opposée est gravée d’une fleur de lys). H : borne obtenue par réemploi d’une 
base de colonne, trouvée en 1958 en limite des communes de Chelles et de 
Montfermeil, actuellement intégrée à l’église des Coudreaux. I : borne de 
séparation entre les terres de l’abbaye et la forêt royale de Bondy-Livry, 
replantée devant la mairie de Coubron.

J’ai mis en ligne se formidable document de synthèse de Michel Rey:


http://www.follet.org/overblog/bornes.pdf 

Les Bornes « G et I »  de Bondy-Livry cumulent la crosse Abbatiale verticale, 
les fleurs de lys et les échelles du blason actuel de la ville de Chelles… 
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On comprend le désir de 
réhausser en couleur la 
gravure pour mieux voir le 
dessin du blason. 


Photo: Borne de la mairie 
de Coubron. 

Le service culturel de la 
ville de Chelles pourrait 
lancer un concours des 
plus belles photos de ces 
b o r n e s d e l ’ A b b a y e 
dispersées en Seine et 
Marne ? 

Le blason de la borne de 
Coubron est quasiment le 
même que celui reproduit dans 
le livre de l’Abbé C. Torchet.


( Précision, ce livre a été édité 
en 1889 soit 134 ans après les 
faits avec entre-temps les 
désastres de la Révolution ) 



Ci dessous emplacement possible (flèche de gauche) d’une borne 
pouvant encore exister Chemin de Paris ?  Parmi ces trois entrées 
principales de Chelles, peu bouleversées par les aménagements:


Voici la photo actelle de la frontière Ouest de l’Abbaye. Le Chemin de 
Paris s’interrompt là, devant les remblais des carrières du Mont Guichet. 
Sous ces dépôts de terre, si l’on définit bien l’exact territoire de la ville avec 
celui de Gagny, il serait possible qu’une borne s’y trouve engloutie par les 
déchets des carriers…


Tapez pour saisir le texte
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en  2004  j’écris  
à  l’AEV…  
sans aucun résultat. 

 

                                   Protection de la borne                          
                                            de Belle-île ? 
                  

2010, la machine lui donne encore un bon   
coup, heureusement toujours opposée à la 
gravure. 
 
                                  

2018, un citoyen anonyme essaye de faire     
en sorte que l’on n’oublie pas cette borne. 

 

Enfin, en mars 2022, à l’annonce de cette 
conférence, l’AEV plante deux piquets de bois 
asses solides pour la protéger. 



 
En fait l’arbre, sur sa gauche, fut le plus grand protecteur de cette pierre, car 
les machines sont obligées de s’arrêter devant cet obstacle… 

     Bataille pour un barreau de l’échelle du blason de la ville 

On trouve plusieurs formes du 
blason de la ville, depuis trois 
barreaux jusqu’à sept…

( Ici de quatre à cinq et Sept ) 

 
            Et quand la politique s’en mêle ? 

 2016  Logo de la ville, cinq barreaux.                  

 

1996 Logo de la ville, quatre barreaux.





    1986 Logo de la ville, cinq barreaux.
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Beauté des berges chelloises, forêt du Marais-Brebis et Lac de Chelles-
Vaires. Un dessin de votre conférencier.


Faits et gestes complémentaires intéressants les paysages chellois:
Signataire en 1978 des 101 plaignants auprès du Tribunal de Meaux contre la SOPALUNA de Chelles :

 http://www.lemarneux.fr/article-30618180.html
Annulation du POS de Chelles bord de Marne:

http://www.lemarneux.fr/article-pos-de-chelles-en-1992-et-notification-de-jugement-118913336.html

Dénonce l’entreprise Eco-Ballast et sa pollution des eaux:
http://www.lemarneux.fr/article-eco-ballast-a-chelles-dans-le-triage-sncf-en-2002-62917830.html

Protège le Platane centenaire de l’avenue du Général de Gaulle de la destruction:
http://www.lemarneux.fr/article-le-platane-sauve-de-l-avenue-du-general-de-gaulle-a-chelles-120162025.html

Classement de la montagne du Sempin en N en 1993, par l’intermédiaire de Philippe Roy :
http://www.lemarneux.fr/article-la-znieff-du-sempin-chelles-montfermeil-116625814.html

Première étude sur l’évolution de la superficie des îles en 200 ans:
http://www.lemarneux.fr/article-cartes-des-iles-de-chelles-200-ans-d-evolution-38038309.html

S’oppose à l’empierrage des berges et des îles  (classement des îles en Réserve Naturelle Volontaire):
http://www.lemarneux.fr/article-amenagement-beton-sur-les-berges-de-chelles-80628709.html

Nomination des îles de la Marne (demande de la Région):
http://www.lemarneux.fr/article-carte-des-iles-de-chelles-rnr-52021780.html

Découverte de la seule Borne in-situ de l‘Abbaye de Chelles 1755 :
.http://www.lemarneux.fr/article-borne-de-l-abbaye-de-chelles-decouverte-il-y-a-10-ans-111040926.html

Découverte de la Borne de la méridienne du château de Champs-sur-Marne :
http://www.lemarneux.fr/2019/05/conference-uia-chelles-la-meridienne-de-champs.html

Découverte du système du Moulin horizontal Menier, du Moulin et du four à pain de Brou:
http://www.lemarneux.fr/2017/09/conference-le-moulin-menier-de-chelles-mardi-26-septembre-2017.html

Classement du Parc des Saules en N au PLU de 2008 :
http://www.lemarneux.fr/2016/04/parc-des-saules-au-bord-de-marne-et-futur-plu.html

Classement de la Réservre Naturelle de l’isthme du lac de Chelles-Vaires (mesure compensatoire de l’aménagement):
http://www.lemarneux.fr/2015/10/creation-de-la-reserve-naturelle-de-l-isthme-du-lac-de-chelles-vaires.html

Obtient que l’eau polluée de la Marne ne se déverse pas dans le Lac de Chelles-Vaires:
http://www.lemarneux.fr/article-derniere-nouvelle-amenagement-base-de-loisirs-de-vaires-119035026.html

Classement de la Rivière des Dames en N au PLU de 2018, avec Jean-Pierre Fèvre :
http://www.lemarneux.fr/2018/05/decouverte-de-la-riviere-des-dames-fete-de-la-nature-samedi-26-mai-a-chelles.html
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Et, à l’improviste, le petit écureuil de la Forêt du Marais-Brebis de Chelles.

   Photo aérienne de l’IGN géoportail avec le rajout des lieux actuels:
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« Merci pour votre patiente lecture « 

  Lucien Follet




Compléments d’informations: www.lemarneux.fr  

http://www.follet.org/overblog/
brochure_bdm_hautedef.pdf




                                                  
Moulins:

http://www.follet.org/overblog/
version-moulins-corrigee.pdf

Méridienne:
http://www.follet.org/overblog/
conference.uia.pdf
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