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Seigneurs de Palaiseau
Île-de-France
Palaiseau : du bas latin Palatiolum d’où Palesel, Paloisel
palais & domaine royal mérovingien dès Childebert 1er,
attribué par le Roi Pépin à l’Abbaye de Saint-Germain
des Prés (& recensé par l’Abbé Irminon dans son
Polyptyque) ; domaine aliéné par Hugues le Grand ~950,
sécularisé depuis...

Armes :
«Bandé d’or & de gueules de six pièces, au chef
de sable chargé à dextre d’un lion léopardé d’or».

(adapté de l’ancien sceau de Ferry de Palaiseau,
seigneur de Palaiseau et de Massy au XIIIe siècle pour
son lion léopardé et des armes de la famille d’Arnauld
de Pomponne, marquis de Palaiseau au XVIIIe siècle).

Sources complémentaires :
Cartulaires de Saint-Martin-des-Champs
(Sorbonne, J. Depoin),
«Recherches historiques sur Palaiseau»,
François Cossonnet,1895

Palaiseau
(commune, 91, inspiré
des anciennes armes
de Ferri de Palaiseau

et de celles
des  Pomponne ?)

© 2003 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 07/07/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Ferri Le Riche de Palaiseau
sceau de mars 1203
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Hugues de Palaiseau,
chevalier, seigneur de Vaugrigneuse (91, près Montlhéry) (dons

à Saint-Martin-des-Champs ~1060/1079 de biens
à Clamart (église, 1073), Arcueil (vignes) et d’un four à Villejuif)

ép. Théline  (veuve de Gui d’Orsay)

Elisabeth
dame

d’Orsonville
(en partie)

ép. Bouchard 1er

de Massy

Adèle,
dame

d’Orsonville
(en partie,

1/2 de la dîme)
ép. Gautier
d’Etampes

Jean 1er de Massy
ép. Rohaise

Thion
de Massy

Bouchard II
de Massy

Guillaume
de Massy

Aimon (Haimon, Haymon)
de Massy (ou Macy)

baron vassal de Milon de Monthléry,
vicomte de Troyes (témoin avec Gui

«Troussel» de Montlhéry)
ép. Marie de Palaiseau (fille

de Tescelin) (citée pour la donation
de la dîme de Villebon)

postérité

Jean II
de Massy

postérité

Robert
de Massy

Odeline
de Massy
ép. Evrard
de Choisy

Etampes
cf Leriche 2 p.20

Ferri IV de Palaiseau,
+ après 1204
ép. Isabelle

Ferri V de Palaiseau,
ép. ~1213 Marie

de Corbeil-Beauvais
(fille de Jean de Nanteau,

Prévôt de Paris avant 1198)

Palaiseau
(Palaiseau est un
ancien fief des Le Riche)

Ferri III de Palaiseau
[dit «Chevalier de Paris» : Fredericus miles Parisiensis]
seigneur de Palaiseau, conseiller du roi Louis VII
(avant 1151) (cité ~ 1150, 1159 ; concession à Achard,

Abbé de Saint-Victor ; suzerain de Baudouin
de Paris pour le péage de Montlhéry 1205)

origine commune probable : Le Riche, branche de Paris (cf Leriche 1 p.14)

? Elisabeth de Palaiseau
° ~1145

ép. ~1182 Philippe de Lévis,
(croisé, cousin de Gui

de Chevreuse)

Gui de Palaiseau fl 1081 (cité
acte des Montlhéry pour

Bourgueil, confirmé en 1073)
ép. Rencie de Linas

Gui dit «Payen
Galeran de
Palaiseau»

dit «Payen-Châtel»,
seigneur de Palaiseau

(dons à Marmoutier
en 1084 de biens

à Issy et à Fontenay)

Geoffroi
d’Orsay

(finit moine
à Marmoutier)

clerc puis
chevalier

ép. ?

Hilduin de Palaiseau
(témoin à Longpont, 1112)

Aubert
de Palaiseau
(don à l’Abbaye

de Bourgueil en 1110 ;
témoin à Longpont)

Ferri de Palaiseau

Thion de Paris
chevalier, Prévôt de Paris (1032)

Foulques
(1100)

Guillaume
(1100)

Ferri 1er,
tige des seigneurs d’Yerres

& du Donjon de Corbeil

Guérin de Paris + avant 1045
ép. Hersende d’Antony

(ép. 2) Bégo(n), vicomte de Corbeil)

Aymon
de

Palaiseau

Tescelin
de

Palaiseau
(don de
la dîme

de Villebon
~1110)

Adélaïde
de

Palaiseau
fl ~1110

ép. Gauthier
d’Orangis

postérité
dont Aymon

et Azzo

Elizabeth
de

Palaiseau
fl ~1110

ép. Pierre
de Linas

? Bouchard de Palaiseau
fl 1145

(témoin à Longpont ;
rend 6 deniers de cens

en 1190)
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Palaiseau
Seigneurs de Palaiseau
Famille «Le Brun»
éléments épars

2

Jean Le Brun, écuyer (1260), chevalier,
seigneur de Palaiseau et Bris

(approuve en 1279 une vente par Jean
de Maudétour, écuyer, de biens à Janvry)

ép. Jehanne

Pierre Le Brun
chevalier du bailliage de Gisors

(représente son frère ~1270)
ép. Jehanne

Jeanne Le Brun

? Pierre Le Brun
chevalier
fl 1250

? Renaud Le Brun
(cité en 1283)

? Jehans dit «Le Brun»,chevalier, seigneur de Palaiseau
(Palleseul) (fait donation le 11/10/1299 à Sainte-Catherine

du Val-des-Ecoliers) (sceau : un écu plein sous un chef
chargé à dextre d’une merlette) (est dit, avec son neveu Simonet,

seigneur dominant de Jean de Millemont pour le fief
de Pissecoq au Lieutel en 10/1287)

ép. Aalis

? Adam Le Brun + 1389 chevalier, seigneur de Palaiseau, Nainville,
Daimpierre-en-Burly (1361) et La Grange-du-Bois (Châtellenie de Neauphle)

(cité en 1362 ; vend un fief près de Neauphle en 1366)
ép. ~1370 Marguerite de Vieuxpont, dame de Fresnay-Le-Voisinier,

Nainville-les-Noyers (27), des Ys et de Moyenville + après 04/06/1396
(fille de Robert, chevalier, seigneur de Cailloüe, et de Mathilde de Tilly)

(Armes : «D’or, à un chef de sable, chargéd’un lambel d’argent»)

Jacques Le Brun +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Palaiseau et Nainville,

et de fiefs à Foucherolles (Palaiseau),
Chambellan du Roi Charles VI

ép. Blanche d’Aumont + après 1460
(fille de Jacques, Chambellan

& écuyer d’honneur du Roi, +X 1396
(Nicopolis), et de Jeanne de Melle)

Jeanne Le Brun alias «La Brune» + avant 19/03/1461
dame de Palaiseau, Dampierre-en-Burly (Loiret),

Courtaboeuf, Petit-Plessis, Coulainville et Mainville
ép. 1) ~1399 Guillaume II de Harville «Le Jeune»,

écuyer, seigneur de Chanhoudry, Palaiseau, Voise,
L’Erable, Les Bordes et Yainville en Beauce,

Echanson du Roi Charles VI +X 25/10/1415 (Azincourt)
(fils de Guillaume 1er et de Jeanne, dame de Voise ;

petit-fils de Pierre)
ép. 2) 1418 Antoine de Cugnac, seigneur

de Dampierre-en-Burly + ~ 1460

postérité qui suit (p.4)

? Le Brun
ép. Jeanne du Plessis

? Le Brun
ép. ?

Charles Le Brun + après 1445 (~1460) chevalier,
seigneur de Neville et Balincourt (alias Nigelle

et Belincourt), Chambellan du Roi
(témoin le 08/05/1445 de Guillaume de Harville,

1er époux de Jeanne «La Brune»
investi de la garde du château de Palaiseau)

ép. Marguerite de La Heuze, dame du Heuditot
+ 1464 (fille de Jacques dit «Petit-Baudrand»)

Dampierre-en-Burly (Loiret) : Guillaume de Mesalen, chevalier, seigneur
de Grez-en-Dunois dans la châtellenie de Châteaudun, et Jeanne de Courteheuse,
 sa femme, vendent à Adam le Brun, seigneur de Palaiseau, leur part et portion
du moulin de la Bretèche, avec cinq arpents de pré et tout ce qu'ils possèdent
 en la ville et au terroir de Palaiseau.

Thomas Burgho,
écuyer anglais, capitaine du château

de Valognes (1419) puis d’Exmes (1432)
(se voit attribuer ~1430 par le Roi d’Angleterre
(ou plutôt par le Régent Bedford) les anciens

biens de Jacques Le Brun
et de Jean Le Baveux à Palaiseau)

Jacques Le Brun :
«Coupé de gueules & d’or,
au lion de l’un en l’autre».

NB : Une autre source
(SHARY) attribue
aux Le Brun :
«De gueules, à trois
chardons fleuris d’or»
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3Palaiseau
Seigneurs de Palaiseau
Famille «Le Brun»

Jeanne Le Brun alias «La Brune»
et 1) Guillaume de Harville
et 2) Antoine de Cugnac

1) Guillaume III de Harville ° 1399 + 21/07/1498
baron de Nainville, seigneur de Palaiseau, Voise,

Les Bordes, L’Erable et Champhoudry
(hommage le 03/09/1461 pour Vatimesnil près Gisors

(Sainte-Marie de Vatimesnil, 27) ; ses fiefs
de Courtaboeuf près Palaiseau, Brouville et Bromières

sont mouvants de Château-Landon)(hommage
le 03/09/1465 pour Courtaboeuf)

ép. 1436 Anne de Coustes (fille de Jean dit
«Minguet», seigneur de Coutes, Pinpret et Fresnay)

postérité Harville (Esprit, Fiacre, Mathurin,
Marie, Regnaulde, Jeanne, Nicole, Louise,

Jeanne, Mathurin & Catherine)

> cf postérité Harville

1) Blanche de Harville
ép. ~1430 Pierre
de Richebourg dit

«d’Orval», seigneur
d’Ouzouer-Le-Marché

postérité Orval

2) Pierre de Cugnac + 1484 chevalier,
seigneur de Dampierre-en-Burly,
Nesles, Hérouville et Balincourt,
baron d’Ymonville (28), conseiller
& Chambellan du Roi Louis XI,

Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de Normandie (Armes : «Gironné

d’argent & de gueules de huit pièces»)
ép. Jeanne de Prunelé, dame

d’Ymonville et Hérouville + 1504
(fille de Guillaume, seigneur

d’Herbaut, et de Bertrande d’Illiers)

postérité Cugnac

Cette filiation figure dans les Dossiers Bleus 227 (Cugnac),
où la mère de Jeanne Le Brun est dite: "Margareta de Veteriponte"...
Le 12 février 1399, Jean Le Brun, écuyer, rend hommage pour le fief de Courtabeuf, mouvant
de Montlhéry. PRactMadoux (Hommages à la chambre de France)11-02-2006
La généalogie des Cugnac la cite :
dame de Palaiseau, de Dampierre près de Gien, de La Grange du Bois et des Bordes, dans la vicomté
de Paris, de Nesle et de Bélincourt, au comté de Chartres
Il semble qu'elle soit bien la fille d'Adam et de Marguerite de Vieuxpont, car on trouve l'acte suivant dans
l'inventaire du Cabinet des Titres de Chantilly :
"Sentence de la prévôté de Paris condamnant Marguerite de Vieuxpont, veuve d'Adam Le Brun
et tutrice de ses enfants Jacques et Jeanne, à payer à Ponce Belleville, curé de Palaiseau, et à ses
successeurs, certaines rentes en grains sur le moulin de la Bretèche et sur la grange des Grangettes ;
4 juin 1396."
«On remarque que, dans les actes conservés à Chantilly, qu'Adam Le Brun n'est pas seigneur de
Courtaboeuf, et je pense que Jean, seigneur de Courtaboeuf est un frère d'Adam, qui sans héritiers dût
transmettre sa terre de Courtaboeuf aux enfants de sa nièce Jeanne Le Brun.» (Etienne de Beaurepaire)
Du fait de la guerre, elle se réfugia dans le château de Rochefort-en-Yvelines. C'est là qu'elle rencontra
Antoine de Cugnac, originaire du Périgord, qui commandait la garnison. Le mariage eut lieu en 1418.
Devenu chambellan de Charles VII, Antoine de Cugnac reçut, par donation de son épouse en 1430,
le titre de seigneur de Dampierre. Il mourut en 1460. S.Fourlinnie (Essai historique par l'abbé Michel
GAND de Sully-sur-Loire)
Au commencement du XVe siècle, Jacques Lebrun était seigneur de Dampierre, de Palaiseau, de
Nesles. Il eut une fille, Jeanne, mariée à Antoine de Cugnac, chevalier et chambellan de Charles VII,
qui mourut en 1452 et fut inhumé dans l'église de Dampierre.
De son mariage naquit Pierre de Cugnac, devenu à la mort de son père seigneur de Dampierre,
chambellan de Louis XI et grand-maître des eaux et forêts de Normandie, mari de Jeanne, fille de
Guillaume de Prunelé et de Bertrande d'Illiers.
S.Fourlinnie (Annales de la Société Historique & Archéologique du Gâtinais, tome 31e, 1913, p 153)

 Guillaume de Harville
(achat du fief du Buisson le 02/01/1400 ;

aveux au Roi pour Courtaboeuf
les 24/06/1400 & 24/07/1402)

1) Charles de Harville
écuyer
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Palaiseau
Seigneurs de
Palaiseau après
les Harville

2 François de Harville
et 1) Isabelle Blondel dite de Joigny

et 2) Anne de Comans
et 3) Angélique Cécile de Montmorin-Saint-Hérem

2) Constance Jouvenel de Harville des Ursins ° ~1672/73 + 04/07/1756 (Paris, inh. à Saint-Merry)
marquise de Palaiseau (dot 400.000 £)

ép. (c.m.) 26/02 & 11/03/1694 Nicolas-Simon Arnauld, marquis de Pomponne (20/06/1724), chevalier, marquis
de Pomponne et Palaiseau, baron de Ferrières, Chambrois, Aucquinville, seigneur de Champlan(t), Forest, Bordeaux,
La Villeneuve-aux-Ânes, Luzency, La Madeleine, etc., Brigadier des armées du Roi,  colonl des régiments de Hainaut
& Artois-infanterie, X à Staffarde (1690), Steinkerque (1692) et Neerwinden (1693), Lieutenant-Général & Commandant

pour le Roi au Gouvernement de l’Isle-de-France, Soissonnais, Laonois, Beauvaisis & Vexin, Ambassadeur en Bavière
° 18/05/1662 + 09/04/1737 (Pomponne, 77) (fils de Simon, diplomate et ministre) (Armes : «D’azur, au chevron d’or,

accompagné en chef de deux palmes adossées d’or, et, en pointe, d’un rocher du même»)

Anne-Constance
Simonne

Arnauld de Pomponne
° 12/1694 + 29/04/1695

Charles-Henri
Arnauld de Pomponne

° 15/12/1696 (Paris) + 1711
chevalier, comte de Palaiseau
(légataire de son aïeul François,

cité le 07/02/1705)

Jean-Baptiste
François Félix

Arnauld de Pomponne
+ jeune

Catherine-Constance Emilie Arnauld de Pomponne
° ~1695 + 18/03/1745 (Paris)

ép. 26/06/1715 Joachim Rouault dit «marquis de Gamaches»
° 1686 + 1751 marquis de Gamaches (Ponthieu), Grand d’Espagne de 1° classe,

maître de camp du régiment Royal-Piémont, brigadier, seigneur & Gouverneur royal
du comté de Saint-Valéry et du Roc de Cayeux (fils de Claude-Jean Baptiste

Hyacinthe et de Louise-Madeleine Loménie de Brienne)
(Armes : «De sable, à deux léopards d’or, posés l’un sur l’autre,

armés, lampassés & couronnés de gueules»)

postérité Rouault de Gamaches

Derniers seigneurs de Palaiseau : Dès le 03/03/1758, le Roi acquiert
Palaiseau ; le 01/08/1758, Palaiseau est mis en vente et revient à Elisabeth
Alexandrine de Bourbon dite «Mademoiselle de Gex» puis
«Mademoiselle de Sens» ° 16/09/1705 + 15/04/1765 (Paris)
fille de Mlle de Nantes (fille légitimée du Roi et de La Montespan)
et de (ép. 07/1685) Louis, duc de Bourbon, depuis Prince de Condé) ;
elle échange (avec le Roi) Palaiseau avec le comté de Charolais.
(«D’azur, à trois fleurs de lys d’or, au bâton de gueules péri en bande»)
puis son demi-frère : Louis-Joseph de Bourbon ° 09/08/1736 + 13/05/1818
fils de Louis-Henri, Prince de Condé, époux le 03/05/1753 de Charlotte
Godefride Elisabeth de Rohan-Soubise puis le 24/10/1798 de Catherine
de Brignole, Princesse de Monaco.
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Palaiseau
Non connectés

? Tescelin (alias Teger)
dit «de Palaiseau»,
+ ~1110 (Longpont)

Adélaïde
(hérite de son frère
de biens à Villebon)

ép. Gauthier d’Orangis

Elisabeth
(hérite de son frère
de biens à Villebon)
ép. Pierre de Linas

()
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Palaiseau
Annexes documentaires
Les familles, l’Armorial


