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Cette généalogie donne l’ascendance :
o d’Aveline, épouse de Baudouin de Corbeil [branche de CORBEIL-BEAUVAIS]

GAUTIER, Walterius de Stampis, 

X avec Adèle de PALAISEAU, fille de Hugues, chevalier, seigneur de Vaugrigneuse, et de Théline
(veuve de Gui d’Orsay) [voir branche de PALAISEAU], dont :

1. Pierre, Petrus,
2. Anseau, qui suit.

Adèle apporte en dot la moitié de la dîme d'Orsonville (Ursionis villa).
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. 
Gautier d’Étampes et sa femme Adèle, puis Foucher de Bullion et sa femme Emeline (fille de Aimon
le  Roux,  alias  Aimon d’Étampes,  cité  en 1106,  et  d'Emeline de Longpont,  veuve du seigneur  de
Morcerf), donnent aux moines des Champs chacun leur moitié de la dîme d'Orsonville.

ANSEAU, Ansellus,

X avec Ne..., dont :

1. Isembart, dit Payen (Pagano Anselli filio), qui suit,
2. Jean, Johanni ejus filio,
3. Mainier, Maneiro ejus filio,
4. Aubert I,  Alberto, ejusdem Pagano fratri : il est mentionné à Étampes en 1082 avec

Thion II, Berneuil I,

ISEMBART, alias AREMBERT, dit Payen fils d'Anseau,

X avec Ne..., 
XX avec Aélis, fille de Gaudri de Corbeil,

dont, du premier mariage :

1. Jean, qui suit,

dont, du second mariage :

2. Anseau, l'un des chevaliers de Hugues du Puiset. Il donne le fonds où s'élèvera plus tard
le cloître de Morigny, du consentement de son suzerain, aux moines de Saint-Germer de
Fly,

3. Ferri d’Étampes, mort sans postérité,
4. Geofroi.

Ces trois frères sont copropriétaires du domaine de Manterville avec leurs deux cousins Ménier et Gui,
fils d'Aubert.

JEAN. Il est cité avec son père dans l'entourage de Louis VI à Étampes.
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X peu avant  1112 avec  Eustachie  de CHÂTILLON,  fille  de  Ferry et  Comtesse [voir  branche  de
CORBEIL-CHÂTILLON], dont :

1. Aveline, 
X avec Baudouin de BEAUVAIS, [voir branche de CORBEIL-BEAUVAIS].

Bibliographie :

- Corbeil, tome V, 1904, recueil de chartes.
- Corbeil, tome VI, 1907, histoire de Saintry, arrondissement de Corbeil, page 35.
- Corbeil, 15ème année, 1909, 2ème livraison, page 90 (famille de Ménier d'Étampes).
- Corbeil, 53ème année, 1947 (seigneurs de Massy).

Renseignements divers (recueil de chartes) :

Entre 1060 et 1079 : Hugues de Palaiseau et sa femme Théline, d'accord avec les fils de celle-ci, Payen
(X à Béatrice) et Geoffroi d’Orsay, fils de Gui, 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.
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