MEUDON HIER

UNE FAMILLE NOMMÉE
MEUDON
Dans la famille de Meudon, je voudrais Erkembold !
Bonne pioche ! Erkembold et Mathieu sont les premiers
seigneurs de Meudon dont nous avons connaissance
et qui remontent au XIIe siècle. Cette famille a donné
à la Ville son blason et ses couleurs.

C

’est dans une charte datant de 1180 et signée
de l’évêque de Paris de l’époque qu’est cité
pour la première fois le nom de la famille de
Meudon. Il s’agit d’Erkembold. En 1196, dans un autre
document de ce même évêque figure Étienne. Ils
étaient tous les deux seigneurs de Meudon. Jusqu’à
la fin du XIIIe siècle, la généalogie de la famille de
Meudon est incertaine au gré des mariages et des
ventes des terres au clergé.

Robert de Meudon
C’est avec Robert de Meudon que l’histoire de la famille devient plus évidente. Pannetier de Philippe IV
dit le Bel (1268-1314) en 1290, il était ainsi l'un des
grands officiers de la cour du roi de France, membre
de la Maison du roi. Robert de Meudon meurt en
1320. Avec Ameline, son épouse, Henri a eu trois fils :
Robert, écuyer du roi (mort en 1325) et Henri, maître
enquêteur des eaux et forêts du roi (mort en 1344).
Jean, le « petit dernier », a été chanoine de Noyon. Il
a légué à sa mort, en 1343, une maison dans le val de
Meudon appelée aussi la ferme des Moulineaux. Ce
manoir était situé près de la Seine, à l'embouchure
du ruisseau d'Arthelon, qui séparait la paroisse de
Meudon de celle d'Issy. Tous les anciens plans dénomment clos des Chartreux ce lieu où des religieux
avaient une ferme.

La fin de la famille
de Meudon
Dans la lignée généalogique d’Henri de Meudon,
il y a un autre Jean, fils de
Perenelle de Maussigny et
frère de Philippine, épouse du
chevalier Jean de Giry, autre
grande famille proche de la
Fragment de la stèle de Robert de Meudon.
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maison du roi de France. Jean de Meudon, capitaine
du roi, a notamment été chargé de fortifier le château
de Saint-Gemme (dans l’actuel Yvelines) et de réparer les fosses et les retranchements de celui de SaintGermain. Jean de Meudon meurt en 1381. Il a eu deux
enfants d’une seconde noce : un nouveau Jean de
Meudon et Marguerite de Meudon. Jean de Meudon
était échanson royal. En raison de la crainte permanente d'intrigues et de complots, l’échanson, personne de confiance, était chargé de servir à boire au
roi. Ce troisième Jean de Meudon, époux de Mahaut
de Revel, meurt vers 1390 sans postérité, laissant ainsi à sa sœur Marguerite tous ses biens.

Un blason vieux de sept siècles
C’est à Robert de Meudon que l’on doit le blason de la
Ville, celui qui figure sur la pierre tombale, conservée
au musée d’art et d’histoire, et décrit ainsi officiellement : Gironné d'or et de gueules de douze pièces au
lambel de trois pendants d'argent. Ce blason a été
repris pour élaborer le logo de la Ville en 2002 LR
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