
 
Lebeuf, Jean (1687-1760). Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Table analytique. 1883. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


DUMVBttNÉ06 CHMM'E~rx <t3t

roe.'car,~e~ü.f<tt.Ci!N<tWM.

MM.

rab.c<<N~M.

My a sur la Paroissede Fou~ un FiefditViïbeiinqui apparu
tenoità i'Egiisede Champeauxau moinsdesie commencement
du m~mesiècle,puisqueFEvëquede Paris, Eudesde ~uMy,an t

partageal'an <ao8,tes menuesdixmesentreie Prévôtet te Cha.

pitre.Verslemilieude ce sïecït,Aubert,Seïgneard'Aodfese~e<
Jeanne,sa femme,s'-ïtoïentempansdece Fief. Maisils'en.firent
la restitudonen <285)dans te tempsde tenr ~tetUesse~My a

aujourd'huiun Châteauen ce lieu qui est detacMdu reste du

villageet situéau nord-est.Le possesseurdoit foi et hommage
au Chapitrede Champeaux,et promettrequ'onbaÏs~erate pont*
tev!spourquetesChanoinesy entrent.

L'affichedoce fiefMieen ty~S,faitmentiondecepont*tevtset
des <bsses,ajoutantqu'Mn'~po!n<de Justiceni de censïwesni
drohdechasse,maisseulementque le possesseura un bancdis'
tinguedans l'Eglise et droh de recevoirle pain bent epr~s~e
Seigneur,Patronde la Paroisse.

Simonde Chambly,ChanoineetChantrede Champeaux,avoit
!a!ss~au Chapitresa maisonde la Tournelleet sesdépendances
sisesdansFouju mêmeen roture.LeChapitret'a venduen 1346,
à ~an de Bhisy,l'érigeanten Fiefavecson Hôtelde Blaisysitu6
sur lamêmeParoisse,à la charged'enpayerla dixmedecenthuit

gerbes.Biaisya aujourd'huiun Parc.
Celieude Foujungureavecdistinctionsurunetombedotanef

de taCoMegiaio,pouravoirdonn~naissanceaunnomméEsuenne,
qui paroitselon la teneurde son epitaphe,avoir été un saint
hommeet vers~dans la Jurisprudence.CetMInscriptionqui est
encapitalesdu XU!sièclecommenceainsi
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Voyezle resteci-deasus,page4<3,presque&ia Snde l'article
deChampMux.

"J.. 'l" SAÏNT-MBRRY
t 1.

A<Meh BaMîet,&M)rÏo.~n de !a if!ede 8a!otMeMy,doaae &

enteadM~wet'EgMseParoissialede Champeauxporte ta aontdo
te Sa!n<,faute de a'ôtM!n<bf<nëde la aiMa~ondes lieux car
H'aMohapprh que Sa!nt-Met<yait un villageet ùhe PaMÏase
d!CeM!)HedeChatapeaux,et ~N'eMcCMest ~o!gn~ed'un quart do
Metteatt tao!n<.
!i estbesoindeMp~eiefici cedontl'al touchaun motenparlant
del'aaeie~MbaaateMdoRoM~e~sesquï etoh&ChampeaMOque



SaintMerryou Medericvenantd'Autunà Paris versFan6oSde
J~cs'CMMsï,futarr~ par la maladiedans!eMeudeChampeaux,
et.qu'il y séjournalongtemps.Peut-êtreest-ceen mémoirede

quoiquemiraclequ'il opérasur le coteauvi~a-visChampeaux,
et où estsitue le villagede son nom, quepar ïa suiteony bâtit
une ChapeUe.Peut-êtreaussi étoit-il reste un }ouren ce lieu,
accablépar la fatiguedu voyage.En un mot, cetteEgliseest un
mémorialde saprésenceà Champeauxet danslevoisinage.!t y a
mêmeune fontainedesonnomdifférentedecelledeVarvanne,~ui
en estpeuéloignéeet dontle ruisseaupassedanslevallonquiest
entreChampeauxet Saim-Merry.

Le villagede Saint-Merryest e!o!gnede Paris d'un quartde
lieueplus quen'est Champeaux.Saposh!onest surune pentede
montagne,où it y a quetquesvignea.Ce lieuest varMen culture,
labourages,bosquets, etc. Le dénombrementde yEtect!onde
Melunpubliéen tyo~y reconno!ty8feux;ce quele sieurDoisy
a répèteen t~S, danssa descriptiondu Royaume,commesi en
trenM-s!xannéesil n*etoharrivéaucun changement.Le Diction.
naire Universelde la Francequi parut en t~aCfait monterle
nombredeshabitansouâmescontenuesencetteParoisseau nom.
brede 3M.L'auteura été si peu ïnstruttsur celieuqu'il le place
dans le Gat!no!s,au lieu de le mettreen Brie, et qu'au Meudu
Diocèsede Paris Mtedit du Diocèsede Sens,à caosequ'Mestde
la Coutumeet Electionda Melun: y a au milieu du village
un vieuxChâteauque t'en appellela MoMeSaint-Merry. qui
paroMavoir été fort!6e,ayantun pont-leviset des <bssespleins
d'eau. Uappanenoiten ~40 à MadamePicon d'Andrese!,Dame
decelieu.

L'FgMsede la Paroisseest basseet ne paroïtavoirguereaque
300ansd'ant!quhe.SaintMerry,Abbo.en eath}Titu!a!re,et ron

y conserveuneportionasseacons!deraMedesesreliques,selonle

rapportdeDomMabillon,scavotrunetres'grandepartiedu crâne,
deuxcôteset Fos-sacrum.Un certificatdu sieurGilbert,Chtrur*

glenre~uau Baillagede Melun,date du a Avrilty53,porte que
la chasseest de bols dore, d'environdeux piedsdo longueur,
qu'eMocontientt'os-sacrum,une faussecôte, t'un desospetreux

<o<.de la t6te.Myen a aussideuxautresqueFon nepeutdésigner.
t. DuBreulprétendquecettet<!tofutdonnéeau MonasteredeCham*

~e peauxen 88~,lorsquele corpsde ceSaintfuttirédu tombeau,et

qu'onn'enretintque la mâchoireintérieurequi segardeencore&
Paris.Maisest-il croyablelorsqu'ilajouteque ceuxde Cham*
peauxqu'ilappelleChauseau,ont euen récompensedelat6tcune
mamellede SainteAgathe,puisqu'ontientdansi'EglisedeSaint'

MerrydeParis,que cette reMquedela Sainte'.ient deMunich.
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cette «cMque,st eue a étéobtenuepar les Kengteusesde ~am'

peauxou par tes Chancres, aura)pu contrïbuerà fairechangerle
nomprimitif dece lieu en celuide Saint-Merryto~squ'eUey aura
été déposée.La Paroisseë<o!térigéedes ran <<37sous !e nomde
ceSaint et FEgMaeappartenohau Chapitrede Champeaux,qui y
nommoitles Curés, lesquelsdtoient tenus de prtherserment&ce<
mêmeChapitre,ainsiqu'en faitM celuide Jacques,Cureen ~87.
Cette Cure est sur le piedde 2o livresde revenudans le Pouillé<
du XVsiécle.LesChanoinesde Champeauxy viennentofficierà
JaSaint-Merry.

Je n'a! pu découvrede Seigneursdece villageplus anciensque
les sieurs Louvier.CtaudeLouper comparuten cettequaMteà la
rédactiondetaCoutumede Metunen 1566[t 56o].LouisdeLouvier,
Chevalier,urahaen t3oa avec tes Chanoinesde Champeaux,au~t~

sujet deq~oÏFEvequede Paris fit faireinformationle 30Octobre.

QjUIERSou QLUERRES

t~enomde cetteParoissepeut être écrit de diversesmanières
dans notre langue car outre les deux monieresemployéesci.
dessus,on peutencoremettreQuers,ou Kersou bien Kerres,ou
ennnKairresetCairres:cettedernieremanièresembleroitla plus
raisonnable,si le nomiadnC~rWetoitceluisur lequelon doitse
fonderdanscetteetymologie..Maisa remonterau plushauttemps
oo soit fait mentionde cette Paroisse,on la trouveécritea
t'aMatifpluriel ~~vtî c'est dans ia Bulle d'!nnoeent Il, de
l'an t<3y,donnéesur l'exposéd'Etienne de Senlis,Evequede
Paris.Quatre-vingtsansaprès,elle esteppeiteedeC<KV&dansun
Manuscritde FAbbayede Saint-Victor,deran <9<3.!t restea

sçavoirsi cesnoma,quoiqu'anciens,n'ont pasété<brmessur tex-

pressionvulgairede Kerre oâ Coire,ou bienQuaire.Je serois
assezport~acroirequeceseroitdequelqueTour quarreequ'il y
aurolteu en ce lieu que seroitvenule nomde Qualreou Caire;
ensorteque le nomprimitif latin aurohet~ QMadhtM,de même

quele lieude Beaucairesur le RhôneestPellum(ÏM<t<ffï<M.Si le
territoiredu villagerepréseatoitune espècedequarre,celapour'
roit avoir donneoccasionau nom; mais sa figurequi m'a eM
fournie sur le papier par M. le Cure, n'a ~ueMsde ressem*
Maneea un quarrc.Ainsirevenonsa QtMdWMtdans !e sensqu'M
signifieune Tourou forteressequanee.Aussibien est-ilcertain
qu'en14~, My avohdansce ticu unemaisonqu'onappeMohie


