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Cette généalogie donne l’ascendance :
o d’Adèle, épouse de Gautier d’Étampes [branche d’ÉTAMPES]

Les MONTLHÉRY se tiennent à trois prénoms :  Gui,  Milon et  Hugues. Dès qu'apparaît, au XIème

siècle, un personnage ayant pour surnom "de PALAISEAU", c'est dans l'entourage des MONTLHÉRY
dont il porte l'un des prénoms habituels.

HUGUES, chevalier, seigneur de Vaugrigneuse (dans l'Essonne, près Montlhéry),

X avec Théline, veuve de Gui d’Orsay, dont :

1. Gui Payen, seigneur de Palaiseau,
2. Elisabeth, dame d'Orsonville en partie,

X avec Bouchard I de Massy, dont :
2.1. Jean I de Massy,

X avec Rohais Ne…, dont :
2.1.1. Guillaume,
2.1.2. Aimon, il figure vers 1116 parmi les barons de Milon de Montléry,

vicomte de Troyes, 
Haymon ou Aymon de Macy se trouve témoin avec Gui Trousseau,
de la Maison de Montlhéry, dans certains actes. Sa femme, nommée
Marie, fut mise au rang des bienfaitrices pour une partie de la dîme
de Villebon qu’elle donna [Lebeuf, 1883, tome 3, page 521, article Macy,
doyenné de Châteaufort],
X avec Marie, fille de Tescelin de Palaiseau, dont postérité,

2.1.3. Jean II, dont postérité,
2.1.4. Robert,
2.1.5. Odeline,

X avec Evrard Choisy,
2.2. Thion,
2.3. Bouchard II,

3. Adèle, dame d’Orsonville pour moitié,
X avec Gautier d'ÉTAMPES [voir branche d’ÉTAMPES].
Elle  apporte  en dot  la  moitié  de la  dîme d'Orsonville.  Vers  1080,  Gautier  et  Adèle
vendent leur part, moyennant 7 livres, au prieuré parisien de Saint-Martin des Champs,
avec  l'assentiment  de  leurs  fils  déjà  adolescents.  Comme  Elisabeth  pouvait  hériter
éventuellement de sa sœur et contester l'aliénation, elle fut sollicitée de la ratifier, ce
qu'elle  s'empressa  de  faire  avec  son  mari,  moyennant  une  gratification  de  20  sous
chartrains ; les hoirs de Serlon approuvèrent également et reçurent 40 sous (charte de
Saint-Martin des Champs, tome 1, page 112).

Remarque :

Hugues de Palaiseau et sa femme Théline, d'accord avec les fils de celle-ci, Payen et Geoffroy d'Orsay,
donnent l'autel et l'aître de Clamart, des vignes à Arcueil et leur four de Villejuif. La seigneurie de
Palaiseau est une de celles appartenant à la famille Leriche.
Question :
Hugues de Palaiseau ci-dessus est-il le même que Hugues, chevalier, sgr de Vaugrigneuse ?
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