Ile-de-France

Seigneurs d’ Etampes
Armes :
Louis d’Etampes

Etampes médiéval

Etampes (comtes de la Maison d’Evreux) :
Louis d’Etampes :
«D’azur semé de fleurs de lys d’or à la bande
componée d’argent à la moucheture d’hermine
& de gueules au château d’or.»
(brisure des armes paternelles avec le «castillo»
de Castille)
Richard d’Etampes : (hors étude)
«D’hermine, à la bordure engrelée de gueules»

Richard d’Etampes

Sources complémentaires :
- Cartulaires de Saint-Martin-des-Champs,
des Vaux-de-Cernay, de Saint-Martin de Pontoise
(Sorbonne, J. Depoin)
- Etudes sur la chevalerie étampoise
(Société Historique du Vexin - J. Depoin)
- Cartulaire de Longpont (Corpus Latinum
Stampense) études de Jules Marion
© 2003 Etienne Pattou
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sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Etampes
Origines

Gui

Gautier d’Etampes (Walterius de Stampis)

Payen

(don de la dîme d’Orsonville à Saint-Martin-des-Champs)

ép. Adèle (fille de Hugues de Palaiseau, seigneur
de Vaugrigneuse ; soeur de Gui dit «Payen» seigneur
de Palaiseau (Wido/Paganus), dame d’Orsonville
pour moitié (sa dot consiste en la moitié de la dîme du lieu ;
ils vendent leurs parts ~1080 à Saint-Martin-des-Champs pour 7 £)

Pierre d’Etampes
(Petrus)

Isembard dit Payen,
fils d’Anseau d’Etampes,
est témoin d’une donation ~1100 ;
(Gui Lisiard en est témoin...)
Le même Isembard fait donation
à Longpont ~1130

Anseau d’Etampes
(Ansellus)
ép. ?

Jehan
d’Etampes

Isembard (Isembart) d’Etampes
dit «Payen» alias «Arembert»
ép. 1) ?
ép. 2) Aelis de Corbeil
(fille de Gaudri de Corbeil)

Aubert 1er d’Etampes

Mainier
d’Etampes

(cité 1082 avec Thion II
et Berneuil 1er)

Gui
d’Etampes

Mainier d’Etampes
(fiefs à Manterville)

1) Jehan d’Etampes
2) Anseau
proche de Louis VI
d’Etampes
«Le Gros» (cité 1112)
chevalier d’Hugues
ép. (~ avant 1112)
du Puiset
(fiefs à Manterville
Eustachie de Châtillon
avec ses 2 frères
(fille de Ferri de Châtillon
et ses 2 cousins
et de Comtesse ; veuve
Mainier et Gui ; don
de Baudouin de Beauvais
d’une terre où sera
d’où Frédéric) (don ~1130
érigé le cloître

à Longpont ; souscrivent
ensemble donation de Gautier
Tyrel, croisé ~1140)

postérité dont :
Aveline d’Etampes
qui ép. Baudouin
de Corbeil (-Beauvais)
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2) Ferri
d’Etampes

2) Geoffroi
d’Etampes

(fiefs
à Manterville)

(fiefs
à Manterville)

ép. Mahaut (Mahaud)

Simon
d’Etampes

sans
postérité

Aubert II d’Etampes

Hélisende d’Etampes
ép. Barthélémi
Le Riche d’Etampes

Gui II d’Etampes
(cité charte de l’évêque de Chartres 1147 ;
cité encore 1162)

Richard d’Etampes
+ avant son père

de Morigny)

Ferri, fils de Payen d’Etampes,
confirme avec sa mère Eustachie
(?) la donation de 3 hôtes
et de leur tenure à Bondoufle
ainsi que d’un boisseau
de blé d’hiver.

(fiefs à Manterville)

Jehan
Le Riche

Garsieu Le Riche
Prévôt Royal
à Etampes
(cité 1167)

Aélis d’Etampes

Ferri
Le Riche

Gui
Le Riche

? Le Riche
(fille)
ép. Jehan

? Le Riche (fille)
ép.~1147 Berneuil
(Bernaud)

? Le Riche
(fille)
ép. Conrad
d’Ardenne

Etampes
Roscelin

Erchenoul
(Engenoul, ou Geoffroi ?)

Thion

Roscelin (Berneuil dit «Roscelin» ?)
d’Etampes chevalier, vassal d’Aubert III
Le Riche, 1er vicomte d’Etampes
sous Philippe 1er
ép. Lieuse (Liesse, Létice)

Marc (Marcon) d’Etampes
+ ~1104/1107 chevalier du Roi,
vicomte d’Etampes (souscrit 1094
un diplôme de Philippe 1er à SaintPierre de Melun)

Hervé d’Etampes
+ ~1108 vicomte
d’Etampes dès 1108
(1104/1106 ?)

Liesse (Lithuise, Letitia, Letice) d’Etampes
dame de Méréville et de la vicomté d’Etampes
ép. Gui du Puiset, d’abord chanoine à Chartres
puis seigneur du Puiset, Méréville et Villepreux

(témoin de Louis VI)

(apanage de son frère Galeran + croisé 1124 ; administre
la vicomté d’Etampes de 1104 à 1106 comme tuteur d’Hervé)

sans postérité

Geoffroi
d’Etampes

Adeline

Aubert d’Etampes,
Abbé
de Saint-Jeanen-Vallée

Tescelin d’Etampes,
chanoine
à Saint-Jeanen-Vallée

Berneuil
d’Etampes
Geoffroi d’Etampes,
Prévôt Royal
d’Etampes (1141)

chevalier du Roi Louis VI (1111) (fils d’Hugues
«Blavons» du Puiset ; frère d’Hugues II du Puiset,
comte de Jaffa + 1110)
postérité du Puiset / Villepreux
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Etampes

Thion (Teudon)
comte de Paris (après 926)
7 fils dont :

Orsonville (Ursionis Villa)
rappelle les membres
de la famille Le Riche
qui ont porté le prénom d’Orson

? Teudon 1er d’Etampes

(cité 1008-08/03/1031 ; fait des libéralités
à l’Abbaye de Fleury)

A Etampes ~ 1064, Sanceline,
épouse de Gauthier Castel,
est dite possèder par héritage
le 8° d’un alleu d’Ours Le Riche,
père de Theudon. Les témoins
de cet acte de Longpont sont
Ansold, Mainier, Arembert, Gauzlin
(prénoms typiquement Le Riche)

Thion (Teudo) 1er
d’Etampes
(cité 1082
avec Philippe 1er ;
souscrit le don
de Geoffroi
à Longpont ~1110)

Aimon
d’Etampes
(cité 1085)

? Ougrin Le Riche

?

Orson (Ours, Urso)
Le Riche d’Etampes

?

(don aux Vaux-de-Cernay
de son vivant de 2 muids
de vignes à Athis et de toute
sa vigne après sa mort)

Aimon Le Riche
(témoin avec son frère
d’une donation d’Hugues
de Champigny ~1090)

Orson 1 (Ursio, Ours) d’Etampes
(«Dives», Le Riche, «de Paris»)

Milon (Milo)
d’Etampes
moine
à Saint-Martindes-Champs

Geoffroi d’Etampes
(fiefs à Palleau-LaChapelle près Corbeil ;
don à Longpont
de la moitié du port
de Paluel ~1110)

Thion III
d’Etampes
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?

Thion (Teudon)
+ ~1007 Prévôt de Paris

Jehan
«Le Roux»
d’Athis

er

Orson II (Ours, Urso, «Ursus Dives») d’Etampes
connétable de Philippe 1er et de Louis VI

Thibaud
d’Etampes

(cité 14/07/1096 ; 08/1106 charte de Louis VI à Fleury ;
possède un alleu à Etampes dont une partie sert de dot
à Sanceline, sa nièce ou sa fille qui épouse ? de Châtel)

Teudon (Thion) II d’Etampes
+ après 1120

? Simon
d’Etampes

(cité confirmation d’un don à Longpont
avec Simon de Neauphle et Thomas
de Bruyères ; cité 1112 diplôme
de Louis VI)

(témoin ~1140
d’une donation
à Longpont ; est dit
fils d’Ours le Riche)

Rose (Rosza,
Rosceline)
ép. Etienne, chevalier
de Savigny

Rainard
(Rainaud)

Lucienne d’Athis
ép. 1) ?, seigneur d’Egly
ép. 2) Gautier,
chevalier d’Orangis
1) Eudeline d’Egly
ép. Mathieu
(neveu du Prévôt Tébert)

Bertrand

Etampes

Rouhard (Rouhaut) Le Riche (de Senlis)
(prénom typique des 1ers Bouteillers
de Senlis)

Divers à connecter
? Hugues de Palaiseau
(donation entre 1060 et 1079
d’un autel et aître de Clamart,
vignes d’Arcueil et four à Villejuif)

ép. Théline
(veuve de Gui d’où : Payen, époux
de Béatrice, et Geoffroi d’Orsay)

Gohard (Guihard) d’Etampes
chevalier de Raoul IV, comte de Crépy-en-Valois
(puis de Gautier IV et de Simon 1er), Bouteiller

Rainard
(cité charte
de Marmoutier)

(cité 1066 charte de la veuve de Hubert de Rosay
(près Mantes) à Saint-Père de Chartres ;
cité 1068 avec Simon, comte de Mantes)

Baudouin

Ougrin (Vulgrin) d’Etampes
+ 1130 vassal du Roi à Etampes (~1106)
Chambellan du Roi (Philippe 1er)

Gommerville,
Etréchy

(bienfaiteur de l’Abbaye de Morigny fondée par Anseau,
fils d’Arembert et chevalier d’Hugues du Puiset ;
cité charte royale de Louis VI 1112 à Etampes)

Arembert

Bullion & alliances
Longpont, Gallardon

ép. Hersende de Linas (soeur de Gui 1er de Linas)

Anseau
(dons de biens près d’Etréchy à Morigny)

ép. Aélis

Garsieu (Garseon)
+X 1106 (croisé)
seigneur de Gommerville
(près Janville)

? (fille)
ép. Bernard
(fils de Pierre)

Orson II

Ougrin de Bullion
moine à Longpont

Aimon (Haimon) «Le Roux» d’Etampes
(alias «du Donjon»)
ép. 1) Emeline de Longpont (veuve du seigneur
de Morcerf, dont est issu Roger Bourdin,
vassal d’Eudes, comte de Corbeil)
ép. 2) ~1100 Mabile (veuve de Guérin
de Galardon +X croisé)

1) Emeline II
dame de Bullion
et d’Orsonville (en partie)
ép. Foucher

2) Euphémie
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