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Chauconin-Neufmontiers est un village fort de sa nature qui possède 2 634 habitants, appelés 

les Coconiaciens-Neufmontois.  

 

Chauconin provient du nom Coconiacum qui pourrait venir du latin « coquus » (cuisinier), et 

Neufmontiers viendrait du latin « monasterium » qui signifie monastère. En effet un 

« nouveau monastère » dont il ne reste plus de traces, aurait été construit à cet emplacement 

au 13
ième

 siècle par les abbés de Saint Faron.. 

 

Le village se situe à 4 km à l’ouest de Meaux, au nord de la Seine-et-Marne.  

 

Avant 1972, Chauconin et Neufmontiers-lès-Meaux étaient deux villages séparés.  

 

Au moment de la construction de la prison, des fouilles réalisées en 2001, ont permis de 

retrouver des objets de la période gallo-romaine.  

 

Le village possède plusieurs sites remarquables :  

 

Quand le village était séparé en deux, chacun possédait une école, construite en 1892. Puis par 

la suite, elles ont été réunies dans celle 

« du haut » à Neufmontiers.  

Depuis 2001, la nouvelle école 

Marianne, plus moderne, plus 

lumineuse voit petit à petit le jour, elle 

accueille les élèves de la PS au CE2 ; 

les trois classes de CM apprennent 

encore dans les bâtiments de l’ancienne 

mairie.   

 

 

     

                                L’école Marianne 

 

 

 Les 3 classes de CM sont toujours dans 

l’ancienne mairie de Neufmontiers. 
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L’église Saint-Saturnin 
construite à partir de 1580. 

Cet édifice religieux a 

gardé les différentes traces 

des périodes qu’elle a 

traversées (jusqu’au 17
ième

 

siècle).  Son architecture 

relève des éléments du 

gothique et de la 

Renaissance. 

 

Elle a été inscrite 

« monument historique » 

en 1991 

 

 

 

 

Situé à 

l’entrée du village de 

Chauconin, par la 

nationale 3, le 

château de Martroy 
a été construit à la 

fin du XVIIe siècle 

et remanié au XIX ; 

il a appartenu au 

Vicomte Daru, 

commandant 

d’artillerie. Par la 

suite, en 1829 le 

Comte de Martroy 

est devenu 

propriétaire. 

 

 

 

 

 

 

Le ru de Rutel traverse Chauconin 

Neufmontiers et a permis l’existence 

d’un lavoir. Le village a conservé ce 

lavoir autour duquel se réunissaient 

les femmes pour laver leur linge, 

discuter et s’échanger des nouvelles 

avant l’invention des lave-linge.  
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L’église de Neufmontiers  a été 

construite en 1857. Lors de la 

bataille de la Marne du 5 au 13 

septembre 1914, cette église appelée 

aussi Saint-Barthélemy servait 

d’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la 1
ère

 guerre 

mondiale, le capitaine 

Guy Hugot-Derville 

est mort le 5 

septembre 1914 à 

l’âge de 33 ans, à côté 

du bois du Télégraphe 

où nous pouvons voir 

sa tombe en allant 

vers Penchard. 

 

Le bois du  

Télégraphe s’appelle 

ainsi car il y avait une 

tour de télégraphe qui 

a disparu depuis 1848. 

Au sommet du bois, il 

y a actuellement un 

repère géodésique (repère utilisé par les géomètres pour dresser des cartes, des plans….). Ce 

bois permet d’avoir une riche biodiversité car des lièvres, des daims et même un busard pâle y 

vivent.  

 

 


