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Le volume I est consacré aux institutions
féodales, fiefs, seigneurs et seigneuries. Il
est composé de deux chapitres : le premier
est un recensement (notices à l’appui) des
fiefs, seigneurs et seigneuries de Saint-
Chéron, soit ceux de Bâville et de Saint-
Chéron, d’Orgery et de Onze-Sous, de Saint-
Évroult et d’Hemery, de Mirgaudon et de
Champtropin (...), de la Petite-Beauce, de
Morigny et de Saint-Pierre-de-Dourdan (...),
sans oublier le hameau des Herbages ; quant
au second chapitre, il a trait aux droits sei-
gneuriaux en application sur le territoire, de
l’affranchissement à la voyrie, en passant
par une trentaine d’autres, dont l’aleu, les
bans, le cens, le champart, le colombier, les
corvées, les foires et les marchés... Dans le
volume II, l’auteur s’attache à la topographie
et à la statistique : évocation du village de
Saint-Chéron (origine, situation et baronnie
de Saint-Yon), de Saint-Évroult (hameau
ancien et hameau moderne) et de Bâville,
avec la Tuilerie, l’Hôtellerie de Paris et les
moulins, la Petite-Maison et la Guillotière
(...) ; puis étude de la population et des
impôts, selon les époques. Enfin le volume III
concerne les champtiers (ou  champs dé-
frichés et mis en culture) recensés nommé-
ment par ordre alphabétique et il contient
nombre de notices sur des lieux, des villa-
ges et différents sujets omis auparavant.

SAINT-CHÉRON
Saint-Chéron se signale par la richesse

de son patrimoine historique

Saint-Chéron est le chef-lieu d’un
canton du département de l’Es-
sonne (arrondissement d’Étam-

pes) qui regroupe les communes
d’Angervilliers et Boissy-sous-Saint-Yon,
Breuillet et Breux-Jouy, Saint-Cyr-sous-
Dourdan et Saint-Maurice-Mont-cou-
ronne, Saint-Sulpice-de-Favières et
Saint-Yon, Sermaise et Le Val-Saint-
Germain. Véritable oasis de verdure
située à une quarantaine de kilomètres

de Paris et très appréciée par ses visi-
teurs (charme et quiétude du Hurepoix),
la ville de Saint-Chéron se signale aussi
par la richesse de son patrimoine histo-
rique, qui est décrit d’une manière très
détaillée par L.-R. Vian, ancien notaire,
au fil des pages de l’ouvrage présenté
ici. Naturellement, toutes les localités
environnantes de Saint-Chéron sont
évoquées, ainsi que les nombreux villa-
ges, hameaux et lieux-dits, fiefs, terres
et seigneuries de la région. Sans oublier
les personnalités que l’on vit dans
ces lieux : Boileau, le père Bourda-
loue, Pierre-Daniel Huet, Guy-Patin,
Fléchier, Nicole, Mme de Sévigné...

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 470 titres à
ce jour. « Le nom de notre village est
toujours resté le même, Saint-Cheron, que,
par syncope, on prononce Saint-Ch’ron,
comme si l’e muet manquait, écrit l’auteur
au début de son troisième volume. Cepen-
dant deux tentatives ont été faites pour lui
faire subir un changement. La première a
eu lieu en 1789 et dans les trois ou quatre
années antérieures pendant lesquelles le
syndic-maire Fournier, a proposé la déno-
mination de Saint-Cheron-Bâville dont il

s’est servi couramment sans doute pour
abréger le surnom de Montcouronne et
probablement aussi pour emprunter à
Bâville la renommée que les Lamoignon
lui avaient fait acquérir. Cette tentative est
demeurée sans effet. La seconde est due à
la Révolution. À l’époque où les saints
furent défendus, notre village fut nommé
Rocher-les-Pins, un nom qu’il a porté dans
les trois ou quatre premières années de la
République. Mais vers la fin de l’an IV,
l’ancien a été repris et n’a plus varié. »
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HISTOIRE DU VILLAGE DE SAINT-CHÉRON

Qui, dans une ville ou dans un village, connaît mieux l’histoire des maisons et des terres qu’un
notaire, gardien des mémoires et officier des transactions immobilières ? S’il est passionné,
de surcroît, par la recherche historique, comme L.-R. Vian, auteur de cet ouvrage imposant

sur Saint-Chéron, l’œuvre entreprise suscite doublement notre intérêt. Ici, non seulement le notaire
historien mène à bien la tâche qu’il s’est imposée – faire revivre le passé de la localité – mais il dresse
un panorama grandiose de la cité et de ses environs à travers les siècles. Dans un premier volume,
particulièrement riche en documents, il s’attache à reconstituer le monde de la féodalité – les fiefs, les
seigneurs et les seigneuries – en nous conduisant de Bâville (le fief existait déjà en 1206) au hameau
des Herbages, « occupé au XIVe siècle par un bois nommé Marivas », après nous avoir décrit Saint-
Chéron et Orgery, le prieuré de Saint-Yon et Saint-Évroult, Mirgaudon et Champtropin... Il n’oublie pas, par
ailleurs, de recenser tous les droits seigneuriaux qui rythmaient la vie quotidienne des habitants,
seigneurs et roturiers : ban des vendanges et cens, confiscation et corvées, coutume et foires et
marchés, justice et moulins banaux... Dans un deuxième volume, grâce à des données topographiques
et statistiques, il nous fait littéralement visiter le terroir, « mouvementé et accidenté, offrant  des
promenades d’une variété délicieuse » ; il évoque aussi l’ancienneté de Saint-Chéron, « lieu habité depuis
les temps antiques », le château fort de Saint-Yon, la fabrique de poteries de Saint-Évroult (...) et nous
livre une étude précise de la population, ainsi que des relevés d’impôts sous l’Ancien Régime et à l’époque
moderne. Enfin, dans un troisième volume, complément magistral de ce qui a précédé, il brosse un
tableau encyclopédique (lieux, personnages, activités, métiers, noms de famille, sobriquets, règlements
administratifs, voirie, urbanisme...) de Saint-Chéron et de toute sa région.
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