Vendômois
Ducs de la Roche-Guyon, Pairs de France (1643)
extinction au XVII° siècle
Seigneurs de Périgny, Asnières, Montcrochet, Périgny,
Liancourt, Savonnières, Champigny et La Buzelière

Maison du Plessis

& du Plessis-Liancourt
du Plessis puis
du Plessis-Liancourt

Armes :
«D’argent, à la croix engrêlée de gueules chargée
de cinq coquilles d’or».
Roger du Plessis : «Écartelé : en 1 & 4 : d'argent, à une
croix engrelée de gueules chargé de cinq coquilles d'or
(du Plessis-Liancourt) ; en 2 & 3 : d'argent, à une fasce
bandée d'or & de gueules (Pons)».
La commune de Liancourt (60) blasonne :
«Ecartelé : au 1 : d’argent, à la croix engrêlée de gueules
chargée de cinq coquilles d’or (du Plessis) ; au 2 : burelé
d’argent & d’azur, aux trois chevrons de gueules, le premier
écimé, brochant sur le tout (La Rochefoucauld) ; au 3 : de
gueules, au monogramme des Arts & Métiers d’or, brochant sur
une roue dentée du même (Ecole des Arts & Métiers) ; au 4 :
d’azur, au soc de charrue d’argent & au marteau du même,
passés en sautoir (industrie locale de Liancourt) ; sur le tout :
d’argent, à la fasce de sable (Liancourt ancien, des
Cressonsacq & Popincourt (1123-1400-1463))».

Michel du PlessisLiancourt
Roger, duc du Plessis-Liancourt
du Plessis-Liancourt

Sources complémentaires :

Armes des du Plessis conservées
dans celles de la commune de Liancourt (60)
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"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
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(Dossiers bleus 527, Nouveau d’Hozier 268, Armorial
Général d’Orléans)
Roglo, Généanet

1

Du Plessis
Origines
Branche aînée

Barthélémi du Plessis
(transige en 1205 avec l’Abbé de Vendôme
Hamelin au sujet du moulin d’Ezerthon
et de son marais, en reste le propriétaire
à charge d’hommage à l’Abbé)

Geoffroi du Plessis
Archidiacre de Tours ~1205
(témoin en 1205 de la transaction
entre son frère Barthélémy
& l’Abbé de Vendôme)

Jean 1er du Plessis + après 1300
chevalier, seigneur de La Chaise
(aveu & dénombrement en 1300 à Geoffroi Chassematin,
seigneur de Chamblais pour des fiefs à La Perrine)

ép. Thiéphaine d’Oirey

? Jean du Plessis
ép. Jeanne de Lespine + après 1364

Jean II Alleaume du Plessis + dès Pâques 1379
chevalier, seigneur de La Chaise (Rocé, 41 & Auton-enVendômois) et Périgny (41) (vend à l’Abbaye de Marmoutier

Isabelle du Plessis
ép. Jean de Lespine, seigneur
du Chastel de L’Isle (Lisle, 41)

ép. Jeanne de L’Espine de Cléreau (fille de Pierre)

Macé du Plessis + dès 1416 (teste 24/03/1392 ; ses exécuteurs
sont Pierre & Bouchart de L’Espine, Huet & Huguet du Plessis,
et Jamet Juston) seigneur de La Chaise, Périgny et Berthault
(Lancé, 41) (hommage & dénombrement 29/04/1400 à la comtesse
de Vendôme)

ép. Simone de Plainvilliers
(ép. 2) Pierre de Châtillon, écuyer + dès 18/05/1440)
(son douaire - par accord avec son fils du 21/05/1416 - est assigné
sur Périgny ; hommage 18/05/1440 à Alison d’Estouteville, dame
de la Ferté, Thoury et du Bouchet pour une métairie de La Perrine
mouvant du Bouchet)

postérité qui suit (p.3)
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une rente sur 2 métairies de Périgny en 1374)

Guillaume du Plessis
écuyer, seigneur de La Chaise et de La Perrine
(Faye, 41, et/ou Mellon, Saint-Christophe-en-Dunois,
par achat à Châteaudun 16/03/1379 à Jean de Chechainville,
écuyer, et Isabel La Bernarde, sa femme)
(vend 20 sols de rente à Michel Poerier sur ses biens
à Mellon 11/07/1392 ; reçoit par legs de Guillaume
de Mézalent des biens à Auteuil (78) 21/06/1393)

ép. Jeanne de Redeville
(fille de ? et de ? Froumentières)
postérité qui suit (p.4)

Jeanne du Plessis + avant 04/06/1393
dame du Grez et du Coudray (près Gallardon, 28)
ép. Guillaume de Mézelan + ~1393 écuyer
puis chevalier, seigneur du Tronchay (Thoiry, 78),
du fief des Cormes (Villarceaux, à Thoiry, 78, par achat
à Guillaume Tempeste le 12/01/1341), 3 fiefs à Maule
(78, 1366) et quelques autres fiefs à Auteuil
(78, y est cité pour des fondations),
seigneur de Grez et de Mézelan
postérité
Guillaume de Mézalent
Perrette de Mézalent
sans postérité eux-mêmes
lèguent (8/01/1393) la terre d’Auteuil
à leur cousin germain Guillaume du Plessis,
seigneur de la Perrine en Vendômois

Du Plessis
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Macé du Plessis
ép. Simone de Plainvilliers

Armes de la branche aînée :
«D’argent, à la croix de gueules
chargée de cinq coquilles d’or».

Seigneurs de Périgny
Branche aînée
Bouchard du Plessis + après 1461 & avant 11/04/1467
écuyer, seigneur de Périgny, La Chanterie-en-Vendômois
et La Chaise, X à Cravant (fait prisonnier par les Anglais,
s’arrange 01/08/1431 avec sa soeur Isabeau et son beau-frère
Michel pour sa rançon, contraint de vendre le 30/10/1449,
pour 200 écus d’or, sa seigneurie de La Chaise, tenue
de La Roche-Turpin, à Jean de La Chaise & Philippa, sa femme)
(partage successoral 16/03/1422 avec ses soeurs Isabeau
et Jeanne, en présence de leur oncle maternel Guillaume
de Plainvilliers, Abbé de Pontlevoy)
ép. Jeanne La Forte (par acte 15/03/1488, fait donation
de tous ses biens à Jean du Plessis, seigneur de La Perrine)

Béatrix du Plessis
ép. Jean de Gastevin,
seigneur de La Salle
+ dès 1443
(ép. 2) Jean Jousselin
ou Joussen + dès 1457)
sans postérité

Isabeau du Plessis
héritière de son frère et de ses soeurs,
ép. 1) (c.m.) 05/02/1424 Etienne de Loypeau,
écuyer, seigneur d’Ouschamps
ép. 2) (c.m.) 14/01/1429 son cousin germain
Michel du Plessis + dès 18/05/1440
seigneur de La Perrine (fils de Guillaume
et de Jeanne de Redeville)

Jeanne du Plessis
(transige 18/01/1457 avec
Guillemette de Tournebu, veuve
de Jean de Boischorel
pour l’assiette de son douaire,
litige encore jugé 28/01/1478)

ép. Milet de Tournebu,
écuyer

sans postérité
(Les biens de cette branche passent aux enfants d’Isabeau,
soeur de Bouchard)

extinction de la branche aînée (1467)
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Du Plessis
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Guillaume du Plessis
et Jeanne de Redeville

Armes de la branche cadette :
«D’argent, à la croix engrelée
de gueules chargée de cinq coquilles d’or».

Seigneurs de La Perrine
Branche cadette
Michel du Plessis dit «Chassematin»
écuyer, seigneur de La Perrine, Ouschamps et du Tail
(aveu par acte 29/06/1436 pour La Perrine et/ou Mellon à Saint-Christophe, relevant
de Guillaume de Bartilleau à Beaugency, ; hommage à Alison d’Estouteville,
dame du Bouchet-d’Estouteville pour son fief du Tail le 22/01/1438)
(hérite 28/11/1429 des biens de son père légués à sa soeur Jeanne)

ép. (c.m.) 14/01/1429 Isabeau du Plessis, dame de Perigny ° ~1405
+ 13/03/1479 (teste 13/12/1478) (fille de Macé, seigneur de La Chaise,
et de Simonne de Plainvilliers ; veuve d’Etienne de Loypeau)

Jean du Plessis + 25/05/1494 (Paris) chevalier,
seigneur de Périgny, La Perrine, Ouschamps, Pernay (37) puis de Savonnières (37), Ambon et Pierre-Fetu
(achat 14/03/1466 avec sa femme, pour 1.400 écus d’or au coin du Roi, sur la terre d’Ouschamps en Sologne, au comté
de Blois, tenue des ducs d’Orléans), seigneur d’Herbaut (1461), vicomte de Bayeux, conseiller & maître d’hôtel
des Rois Louis XI et Charles VIII, Capitaine de Bonneval (nommé par le Roi Louis XI, y remplace Guillaume
de Prunelé), élu des Aides à Bayeux (1463), saisit pour le Roi le temporel de l’Evêché de Bayeux
(par Lettres à Chartres le 13/12/1465)
(François, duc d’Orléans-Longueville, comte de Dunois, Grand-Chambellan de France, réunit en sa faveur
les deux parties de Mellon dites aussi La Perrine, mouvant de Châteaudun, par Lettres 11/02/1468)
(reçoit une pension du Roi de 1.000 £ en 1475) (rachat 19/06/1476 à Gillonne d’Illiers, dame du Grez,
veuve de Guillaume de Tussé, de profits de fiefs) (F & H le 13/04/1480 à Jean de Beauvilliers, seigneur
de La Ferté-Hubert & du Bouchet ; pour Ouschamps au Roi Louis XI 10/09/1482 & à Charles VIII en 1489)

ép. (c.m.) 29/12/1463 Claud(in)e de Poupaincourt, dame de Liancourt (1463, Beauvaisis)
et Tillières (près Montlhéry) puis Sarcelles (1480) + 25/11/1510 (Sarcelles)
(fille unique de Jean, seigneur de Liancourt et de Sarcelles, licencié ès-lois & en décret,
Avocat puis Président au parlement de Paris, et de Catherine Le Bègue)
(obtient la garde-noble de ses enfants 1494 et 1502)

postérité qui suit (p.5)
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Jeanne du Plessis + fin 1429
(lègue ses biens à son frère par
acte du 28/11/1429)

ép. Guillaume du Parisel
sans postérité

Du Plessis

Jean du Plessis
et Claude de Poupaincourt
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Seigneurs de La Perrine
Branche cadette
Claude
du Plessis
+ avant
25/06/1514
écuyer

Jean du Plessis
«Le Jeune»
écuyer, seigneur
d’Ouschamps
(hommage pour
Ouschamps
au château de Blois
le 10/09/1498 ;
sa succession
est réglée
le 27/06/1514)

? ép. Catherine
de Pathay

Charles du Plessis ° 05/05/1484 + 23/05/1565 chevalier, seigneur de Périgny,
Bartault et Sarcelles (1507) puis de Savonnières, La Perrine et Ouschamps
(par partage 27/06/1514), conseiller & maître d’hôtel du Roi François 1er,
er
1 maître d’hôtel du Dauphin et des ducs d’Orléans & d’Angoulême, enfants du Roi,
Ambassadeur en Suisse (brevet 1520), conseiller & 1er maître d’hôtel de la ReineMère Louise de Savoie, Prévôt & garde du sceau de la Prévôté de Troyes
(par Lettres du 27/03/1524, confirmées 27/11/1526), tuteur de René de Batarnay, baron
du Bouchage et d’Anton (19/12/1527-12/11/1541), Général de toutes les Finances
en Languedoc & Provence, Commis aux Etats du Dauphiné (avec le Cardinal
de Tournon, par commission des 3 & 7/10/1537 & 24/08/1543), Député du Roi sur le traité
à propos des comtés d’Auvergne & du Lauragais avec Jean Stuart d’Albany
(par Lettres à Amboise 28/11/1534), tient, pour le Roi Henri II, les Etats du Dauphiné
(12/08/1550) & ceux de Provence (25/09/1551) (obtient du Roi droit d’une Foire franche
annuelle & d’un marché hebdomadaire à Ouschamps, par Lettres à Marseille 10/1533 ;
Hommage au Roi pour Ouschamps 26/11/1559)

ép. (c.m.) 10/05/1511 (Paris) Sidoine de Sivrieu, dame de Villiers + 05/05/1553
(Savonnières) (teste 07/08/1531 au Châtelet de Paris) (fille de Geoffroi, seigneur
de La Roche-en-Lyonnais, et de Guyonne de Thomassin ; veuve de ? Erlaut > dont
postérité (Jean, Thibaut, Jacques et Jeanne)

Gui du Plessis + 1519
(teste 30/07/1518 : lègue 7 £ parisis de rente aux Couvent
de religieuses de Saint-Antoine-des-Champs, 50 écus d’or sol,
une robe & un chaperon de deuil à sa tante Catherine
de Poupaincourt, 100 écus d’or à sa cousine Gillette Clutin,
50 écus d’or à sa cousine Antoinette de Rueil, 100 £ à son frère
Guillaume) écuyer, seigneur de Sarcelles, d’un fief

à Villiers-Le-Bel, du pressoir de Poupaincourt
(au Faubourg Saint-Antoine, à Paris) et d’une terre
en Vendômois, Avocat (participe à la transaction
du 25 et au partage du 27/06/1514 avec ses frères)
(sa succession est réglée à Sarcelles 14/11/1519)

ép. (c.m.)15/12/1515 Marie Charmolüe (fille
de Nicolas, seigneur de Garges, Avocat en Parlement
et de Geneviève de Rueil)
postérité possible :
Claude du Plessis + jeune Abbé de La Charmoye
Catherine du Plessis + sans postérité

postérité qui suit (p.6)

Pierre du Plessis
seigneur de Périgny, Bertault, Sarcelles (95)
et Villarcels (par partage 27/06/1514), et de Hautefeuille
(par sa femme), conseiller & Maître d’hôtel
de la Reine-Mère-Régente Catherine de Médicis,
de la Dauphine & des Enfants de France (hommage
au duc de Vendôme pour ses terres, 1516 & 1522)

ép.10/08/1519 Marguerite des Barres (fille de Didier,
écuyer, seigneur de Hautefeuille et Montcorbon,
et de Marguerite de Piédefer + après 1530)
postérité qui suit (p.9)
de la branche de Périgny

Jacques
du Plessis
religieux
cistercien,
Abbé
de La
Charmoye

Guillaume du Plessis-Liancourt ° 25/01/1491 + 19/11/1550 (Suisse)
seigneur de Liancourt et de Sarcelles, fief de la Grange (près Gisors),
Thuillières (près Montlhéry) et fief de Beuverines (Picardie)
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Clermont-en-Beauvaisis,
Ecuyer-tranchant ordinaire du Roi François 1er, Maître d’hôtel du
Dauphin (dès 15/06/1534) puis Roi Henri II, Ambassadeur en Suisse
ép.(c.m.) 19/06 & 10/07/1527 (Ecouen) Françoise de Ternay,
fille d’honneur de Louise de Savoie (fille de Macé et de Jeanne
Ronssart) (reçoit 13/07/1551 la Garde noble de ses enfants ; hommage
à Pierre de Coni(n)gham, seigneur des Hayes, baron de Rys, pour sa métairie
de La Ronce à Ternay 14/05/1551 et de Ternay au duc de Vendôme 16/05/1551)

postérité qui suit (p.11) des ducs de Liancourt et de La Roche-Guyon

Anne du Plessis + 06/02/1545
dame de Lesches (Bailliage de Meaux)
ép. (c.m.) 17/06/1496 Gaucher
de Dinteville, seigneur d’Echenay
et Polisy, conseiller & 1er Maître d’hôtel
du Dauphin, Bailli de Troyes
+ 22/03/1539 (Paris) (fils de Claude,
chevalier, seigneur des Chenets,
et de Jeanne de La Baume-Montrevel)
postérité Dinteville
dont
Gaucher, seigneur de Vanlay
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Du Plessis
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Charles du Plessis
et Sidoine de Sivrieu

Seigneurs de Savonnières,
La Perrine & Ouschamps
Jean du Plessis + 24/04/1584 (Madrid) (teste 05/08/1549)
chevalier, seigneur de La Perrine, Ouschamps, Savonnières, Portejeu, Auteville et Orgères,
Châtelain d’Aigueperse, Gouverneur de Montpensier,
Panetier de la Reine-Mère puis du Dauphin, enfin Echanson du Roi (1531)

Anne du Plessis
+ jeune
(inh. à Ouschamps)

(duel autorisé & organisé au Louvre par le Roi en 1538 avec son cousin germain Gaucher de Dinteville,
seigneur de Vanlay ; ce dernier faisant défaut, ses armes furent flétries et lui, pendu en effigie
au cimétière saint-Jean)
ép. 07 ou 11/08/1542 Renée de Théligny + 16/10/1583 (Savonnières) (teste 05/08/1549)

du Plessis-La Perrine
brisure de cadet :
«au lambel d’azur
à trois pendants»

(fille de François, seigneur de Lierville, et de Charlotte de La Haye)
(transige avec Edme du Plessis, fils de Guillaume, duc de Liancourt,
à propos de la garde de ses enfants)

Agésilaus du Plessis
+ avant 1605 chevalier,
seigneur de La Perrine
et Ouschamps, sert le Roi
Henri IV, Ambassadeur
en Angleterre (1589, après
la bataille d’Arques, avec
Jacques de Courcillon, seigneur
de Dangeau, son beau-frère)
(partage avec ses frères
03/09/1585)

ép. 16/07/1575 Anne
de Courcillon, dame
de Bréviande (fille de Louis,
seigneur de Dangeau,
et de Jacqueline de Saintray)
postérité qui suit (p.7)
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Lucul(l)us du Plessis
Sidoine Jeanne Sidoine
° 04/03/1550 + 16/07/1611
du
du
du
(Abbaye Saint-Gildas
Plessis Plessis Plessis
de Châteauroux ;
(fille) + jeune (fille)
inh. à Poulaines en Berry)
+ jeune
+ jeune
seigneur de Savonnières
ép. (c.m.) 15/12/1583
(Romorantin) & 26/02/1584
Anne du Griffon (fille
de Pierre, seigneur
de La Nohe, vicomte
de Verneuil-au-Perche,
et d’Anne de Collière)
postérité qui suit (p.8)

Isabeau
du Plessis
ép.1569 Louis
de Thibergeau,
écuyer, seigneur
de La MotheThibergeau
(Flée, 72), Thoiré
et Dollon (72)
(fils de René
et de Renée
de Voré)

Jeanne du Plessis
ép. François
de La Porte-de-Vezins,
seigneur d’Auteville
et Vézins, chevalier
de l’Ordre du Roi (fils
de Pierre et d’Agnès
Le Sieur ; ép. 2) Claude
de Sainte-Christine)

Vérissime
du
Plessis
(fille)
+ jeune

Andromache
(Andromaque)
du Plessis
° (Châteaudun, 28)
dame de Portejeu et Auteville
ép. 23/04/1570 François
Thoreau de Molitard,
seigneur de Montlichard,
baron de Molitard, chevalier
de l’Ordre du Roi + 04/1624
(fils de René et d’Anne
de Courcillon)

Du Plessis

Agésilaus du Plessis
et Anne de Courcillon
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Seigneurs de La Perrine

David du Plessis + 24/11/1644
(La Perrine, 28) écuyer, chevalier,
seigneur de La Perrine, La Brulée
et des Coulaux, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
(transige le 09/12/1616 avec ses frères
& soeurs pour le partage successoral
de leurs parents)

Louis du Plessis
seigneur d’Ouschamps,
lieutenant-colonel
du régiment du Maréchal
de Châtillon, sert le Roi
en Hollande

Isaac du Plessis
+X 1610
(siège de Juliers)
seigneur de Bréviande,
sans alliance

ép. (c.m.) 16/07/1615 Hélène
de La Place ° 08/04/1597 (Sedan)
RPR ? (fille d’Elie, seigneur
de Russy, conseiller d’Etat,
Ambassadeur du Roi en Hollande,
et de Claude de Boutillac)

Hélie
du Plessis
° 17/08/1616
RPR
+ jeune

François
du Plessis
+ jeune

Louis du Plessis + dès 28/01/1667
chevalier, seigneur de La Perrine
ép. Suzanne de Courcillon (fille de Louis,
seigneur de Dangeau, et de Charlotte
des Nouhes de La Tabarière ; soeur
de Philippe, marquis de Dangeau, Gouverneur
de Touraine, chevalier des Ordres du Roi)
(obtient la tutelle de ses enfants ;
maintenue en noblesse 28/01/1667
par l’intendant d’Orléans)

Anne du Plessis
Renée du Plessis
Marie du Plessis
ép. 07/09/1605
ép. (c.m.) 23/11/1620
ép. (c.m.) 22/02/1605
René Le Fuzelier,
(Châteaudun) RPR
& 20/04/1605 (Châteaudun, 28)
seigneur de Rivière
& 04/11 ? (La Perrine)
Jean de Cou(s)tances,
Cormeray et Lande
Jacques de Jaucourt,
écuyer, chevalier, seigneur
(fils de Claude, seigneur
seigneur du Rouvray,
de La Maillardière (Cormenon)
de La Mothe de Cormeré Ménétreux et Saint-Andeux
du Clos-Rouge (Le Temple)
et de Richarde
(1609) + 1634 (fils de Louis,
et Bourjolly + avant 1649
Le Sénéchal)
seigneur de Villarnoul
(fils de Magdelon
et d’Elisabeth
et de Charlotte
de La Trémoïlle)
des Loges)

César
du Plessis
chevalier,
seigneur
de Vrainville
(Montharville)
+ peu avant
04/09/1680
(La Perrine, inh.)

David
du Plessis
+X
(Hollande)

Charlotte du Plessis
Marie du Plessis
ép. 26/01/1649 (La Perrine) ép. Ezéchias de Meaussé
Jacques du Vignaud
écuyer, seigneur
chevalier, seigneur
de La Gastelinière (Poitou)
des Voris (Limousin)
et Aloigny (Dunois)
et de Villefort
+ avant 1695
+ après 08/08/1657
capitaine d’infanterie

Gaspard
du
Plessis

postérité :
Louis, David, Charlotte, Hélène,
Suzanne, Catherine & Philippe du Plessis
° peu avant 05/12/1660 (la Perrine, bapt.) ,
tous mineurs en 1667

extinction de la cette branche
(1667)
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Du Plessis
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Luculus du Plessis
et Anne du Griffon

Seigneurs de Savonnières,
La Perrine & Ouschamps
Pierre du Plessis
seigneur de Savonnières
ép. (c.m.) 12/08/1622
(Poulaines, Berry)
Marguerite de La Porte
(fille de Pierre, seigneur
de Poulaines, et de Madeleine
de Couraud)

Henri du Plessis
seigneur de La Buzelière
puis de Savonnières
(succède à son frère aîné)

ép. 13/01/1618 Marie Daguier
(fille de Jean, seigneur du Plessisen-Blaisois, et de Jacquette
de Riolé)

Suzanne du Plessis
ép.13/01/1618
(ou 27/01/1614 ?)
Jean de La Saussaye,
seigneur
de La Mothe-de-Vaux

Henri II du Plessis
seigneur de Savonnières
(maintenu en noblesse 04/07/1669 par Machault,
Intendant de la Généralité d’Orléans)

ép. 1) Anne de Préville (fille d’Antoine, chevalier,
seigneur des Roches, Brétaudière
et Chasteignière en Berry,
et de Catherine de Rossignol)
ép. 2) (c.m.) 09/11/1660
Agathe de Thienne ° 1638

2) Edmée-Henriette Madeleine du Plessis
de Savonnières ° 1672
ép. (c.m.) 06/02/1690 (Blois) Joseph-Gaspard
de Tascher, chevalier, seigneur de La Pagerie
° peu avant 12/04/1671 (Oucques, 41, bapt.)
+ 23/06/1750 (Herbault, 41) (fils de François et de MariePétronille Arnoul ; ép. 2) 09/05/1712 (Nouan-sur-Loire)
Anne-Marguerite Marie Bodin de Boisrenard ° 20/08/1687)
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Anne du Plessis
ép. 13/01/1618
Jacques du Vigneron
seigneur de Vosrière
(Limousin)

Simon du Plessis + 1662
ou peu après 1669 ?
seigneur de Montcrochet
ép. Jacquette Hurault de Saint-Denis
°1637 + 1671 (fille d’Anne, seigneur
de Saint-Denis et de La Voüe,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi et de Claude Gallois ;
ép. 2) ? Charpentier, seigneur
de Chaumont, écuyer cavalcadour
du duc d’Orléans)
extinction de cette branche (~1669)

Olympe
du Plessis
ép. Hercules
de Langrische
Gentilhomme
anglais

Guillaume
du Plessis
+X
(Sfondrate ?)

du PlessisSavonnières (écartelé
du Plessis-Théligny)

Anne du Plessis-Savonnières
ép.13/01/1618
Florimond Hurault, seigneur
de Saint-Denis et Villeluisant,
Grand-Maître des Eaux&-Forêts de France (fils d’Anne,
seigneur de Saint-Denis
et de La Voüe, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
et de Marie Chauvel ;
ép. 2) Elisabeth de La Livre ;
ép. 3) (c.m.) 01/06/1674
Charlotte-Catherine Molen)
(hommage pour Villeluisant
au duc de Vendôme 02/06/1643)

Du Plessis
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Pierre du Plessis
et Marguerite des Barres

Seigneurs de Périgny,
Bertault & Villarcels
Charles du Plessis
Claude du Plessis
Jean du Plessis
Sidoine du Plessis
seigneur de Périgny, Hautefeuille
seigneur
+ avant 31/03/1574 seigneur
ép. 08/01/1537
et Malicorne, conseiller & Maître
de Montcorbon,
d’Asnières, La Grange-Rouge
François Raguier,
d’hôtel ordinaire du Roi Henri III,
Protonotaire
et du fief Bézieux
baron de Migennes,
chevalier de l’Ordre de Saint-Michel
du Cardinal
ép. 1559 Louise de Vielchastel
seigneur d’Estréelles,
ép. (c.m.) 07/12/1557
de Bourbon
(ou Vielzchastel), dame
maître d’hôtel de la
Claude d’Estampes ° ~1537
de La Grange de Pontault
Reine, lieutenant de la
+ après 1560 (fille de Louis,
et La Queue-en-Brie (18/01/1567)
Vénerie du Roi
seigneur de La Ferté-Imbault,
(fille de Pierre, seigneur
(fils puîné de Dreu,
et d’Edmée de Rotier)
de Vertilly (89), Maître d’hôtel
seigneur de Thionville
du Roi, et de Marguerite de
et Charenton, Maître
postérité qui suit (p.10)
Grandrue (alias
des Eaux-&-Forêts
de Rochechouart))
du comté de Champagne,
et de Martine Hennequin)
postérité qui suit (p.11)
postérité Raguier
des seigneurs d’Asnières

Anne du Plessis
ép. 1) Patry de Sainte-Marie,
seigneur de Lavau
ép. 2) Charles de Louvin
(ou Jouvin ?) , seigneur du Mesnil
(près Saint-Germain-en-Laye),
Maître d’hôtel du Roi Charles IX
ép. 3) 19/09/1580 François
de Gauville, seigneur de Javercy,
Acoux, Montcorbon et La Mothe,
Gentilhomme de la Chambre
du duc d’Anjou (1579),
capitaine des Gardes du duc
de Nemours (1590), Maréchal
de camp, Gouverneur de Pluviers
(1620) (fils de Jean
et de Marie d’Etampes)

du Plessis-Périgny
(écartelé du PlessisPoupaincourt)

sans postérité

Jacqueline du Plessis
ép. Jean de Voré, seigneur
de La Fosse (41, près Montoire,
Vendômois) (fils de Louis
et d’Edmonde
de La Chateigneraye)

Françoise du Plessis
religieuse à Montargis
puis Abbesse de Saint-Cyr
au Val-de-Gallie
(près Paris & Versailles)

Marguerite du Plessis
ép.~1543 Pierre du Moustier, seigneur
de Courtampierre, Sarragosse
et Aillefol, Ecuyer tranchant du Roi,
Capitaine de Châteaudun (fils puîné
de Jean, seigneur de Sarragosse,
et de Catherine de Supplainville,
dame de Courtampierre)
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Charles du Plessis
et Claude d’Estampes
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Seigneurs de Périgny

Edme du Plessis
seigneur de Périgny, Hautefeuille et Malicorne
ép. (c.m.) 22/11/1582 (Les Pins, Vendômois,
act. Epigné-sur-Dême, 37)
Judith de La Châteigneraye (fille unique
de Jean, seigneur des Pins,
et de Marie de La Cheruë)

Françoise du Plessis
ép. 03/06/1585 Gui de Rossignac,
seigneur de Meau(l)ce
et Saint-Quaire (ou Saincaize ?)
+ 29/01/1610 (fils de Pierre, seigneur
de Meaulce, Bouys et Saint-Quaire,
et de Charlotte Damas d’Anlezy)

Charles du Plessis
Edme
seigneur de Périgny,
du Plessis
Hautefeuille et Malicorne
seigneur
ép. 1) (c.m.) 25/07/1624 Guillemette d’Hautefeuille
de Langan (fille de René, seigneur
sans
de Boisfévrier, baron de Pecoux
alliance
et Montgirou, et de Marie de La Voüe,
dame de La Voüe-Saint-Agil
et de Saint-Vandrille)
ép. 2) (c.m.) 24/11/1648
Charlotte Herbelin
(fille de ?, seigneur d’Hocqtière)

Charles-François du Plessis
(partage successoral & cession
des biens de sa mère 03/11/1683)

Jacques
du Plessis
fl 03/11/1683

Gaspard du Plessis
Charles
seigneur de Malicorne du Plessis
ép. Jeanne d’Anlezy
seigneur
(fille de Gabriel,
des Pins
seigneur de MenestouCouture (Berry),
et de Marguerite
de Crèvecoeur)

Anne du Plessis
ép. François de Rossignac, seigneur
de Bouys, Villarceau(x) et Aspremont
(fils de Pierre, seigneur de Meaulce,
Bouys et Saint-Quaire, et de Charlotte
Damas d’Anlezy ; frère de Guy)

Marie du Plessis
ép. 30/01/1607
Gilbert de Berthelon,
écuyer, seigneur
de La Cave (1618)
+ 1632 (fils de Jean,
seigneur de La Cave
et de Beaumont-surSardolle (Nivernais),
et d’Anne de Rossignac)

Pierre-Marcou du Plessis
seigneur de Champigny (Election de Blois)
(maintenu en noblesse 20/03/1699 par
Joubert de Bouville, Intendant d’Orléans)

ép. (c.m.) 13/03/1696 Louise Dreuillon
sans postérité
extinction de cette branche (après 1699)
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Judith du Plessis
ép. 17/01/1616
Raphaël de Taillevis,
seigneur
de La Godelinière
(fils de Pierre,
seigneur
de La Mézière,
et d’Anne
de Jusseton)

Marguerite du Plessis
ép. 14/01/1585 (Malicorne)
Antoine du Deffand, seigneur
du Tremblay (fils de Loup
et d’Antoinette de Blécourt)

Marguerite Claude
Jacqueline
du Plessis du Plessis du Plessis
+ jeune
+ jeune
sans
alliance

Du Plessis
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Jean du Plessis
et Louise de Vielchastel

Seigneurs d’Asnières

Guillaume (alias Charles) du Plessis
seigneur d’Asnières
ép. (par dispense) Claude Raguier
(fille de Gaucher, seigneur d’Estréelle,
et d’Edmée de Gauville ; petite-fille
de François, seigneur de Migennes,
et de Sidoine du Plessis,
tante de son mari)

Claude du Plessis
seigneur d’Asnières (1633)
extinction de cette branche
(~1650 ?)

Nicolas
du Plessis
sans
alliance

Anne du Plessis
ép.19/01/1586
Olivier de Chastellux,
seigneur de CoulangesLa-Vineuse et du Val-de-Mercy
(fils de Philippe, seigneur
de Bazernes, et de Barbe
de Hochberg)

Claude du Plessis
+ après 12/09/1613
ép. 24/06/1598 Jean de Choiseul
dit «de Traves», seigneur de Vauteau,
La Porcheresse et du Vernay
(Champagne) + 10/1605
(fils de Celse dit «de Traves»,
seigneur de La Porcheresse,
et de Françoise des Aubuys)

Catherine
du Plessis
ép. ?, seigneur
de Bellefontaine

du Plessis-Asnières
(écartelé du Plessisdes Barres)

Claude du Plessis-Liancourt
° ~1625 + après 1667
dame de La Perrine
ép. 28/12/1635 (Aviers)
Charles de Lenfernat
° ~1599 + avant 1667
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Guillaume du Plessis-Liancourt
et Françoise de Ternay

Seigneurs de Liancourt & Sarcelles
puis ducs de Liancourt & de La RocheGuyon
Charles du Plessis-Liancourt + 20/10/1620
(d’abord sous tutelle de sa mère par acte 13/07/1551)

seigneur de Liancourt, comte de Beaumont-sur-Oise, marquis de Guercheville,
seigneur (aveu 1606 au Roi) puis marquis de Monfort (par Lettres 03/1616,
enregistrées 1662), baron de Montloüet et de Gallardon, seigneur de Fontrailles
(par achat 06/08/1618 à Urbain de Laval, seigneur de Boisdauphin, pour 69.000 £ ;
hommage au duc de Mayenne, seigneur de La Ferté-Bernard 09/03/1619),

chevalier des Ordres du Roi, conseiller d’Etat & Privé, capitaine de 50 hommes
d’armes des Ordonnancs, 1er Ecuyer de la Petite-Ecurie du Roi, Gouverneur
de Metz & du Pays Messin (par le Roi Henri IV, sur démission du sieur de Saubolle),
Gouverneur & Lieutenant-Général des Ville, Prévôté & vicomté de Paris
(par échange avec sa fonction à Metz), chevalier d’honneur de la Reine-Mère
(par Lettres du 02/01/1620), chevalier des ordres du Roi (promotion 31/12/1588)
(don du roi de 30.000 £ à la mort de sa mère & 12.000 £ en qualité de Gouverneur de Paris,
le 18/08/1615 ; hommage au Roi de Navarre-duc de Vendôme 05/12/1586)

ép. (c.m.) 17/02/1594 Antoinette (Marguerite) de Pons, marquise de Guercheville,
dame d’honneur de la Louise de Lorraine (1584) puis 1° dame d’honneur
de la Reine-Mère Marie de Médicis (1601-1632) ° ~1570 + 16/01/1632 (Paris)
(fille d’Antoine, comte de Marennes, capitaine de 100 Gentilhommes ordinaires
de la Maison du Roi, et de Marie de Montchenu, dame de Guercheville ;
veuve d’Henri de Silly, comte de La Roche-Guyon, chevalier des Ordres du Roi)
postérité qui suit (p.13)

Benjamin
du Plessis
Abbé de MonstierLa-Celle
fl 1590

Edme du Plessis
seigneur de Ternay (par partage
avec son frère aîné 28/12/1595),
Ecuyer d’écurie du duc d’Anjou,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi Henri III
sans alliance

Yolande du Plessis
° 19/01/1529 (Liancourt)
ép. (c.m.) 08/10/1571 Nicolas
de Gaudechart, seigneur
de Bachivilliers, Villotren
et Mesenguy ° ~1540
(fils de Philippe et de Claude
de Fouilleuse-Flavacourt ;
ép. 2) Claude d’Arquinviller,
fille du seigneur de Saint-Rimault)
sans postérité

Le marquisat de Montfort [Montfort-Le-Gesnois (à 15 km à l'est du Mans)]
fut constitué à partir de la seigneurie de Montfort en faveur de Charles du Plessis,
seigneur de Liancourt & Gouverneur de Paris.
Les lettres d'érection (03/1616) furent enregistrées (07/07/1662) au Parlement de Paris,
d'après celles faites (10/08/1661) en faveur de Louis-Anne de Bresseau, seigneur de Meaussé.
Ce marquisat comprenait des seigneuries de Montfort, Pont de Gennes, Champagné et Saussay ;
sa juridiction s'étendait sur 30 paroisses.
Les armes anciennes des Montfort (1° Maison connue) sont :
«De gueules, à deux léopards d'or».
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Sidoine du Plessis
° 05/05/1528 (Liancourt)
ép. (c.m.) 06/04/1556 (Châtelet, Paris)
François du Bouchet, seigneur
de Sourches (Saint-Symphorien, 72)
et Saint-Léonard-des-Bois, capitaine,
Gentilhomme de la Chambre du Roi
(fils de Baudouin, seigneur de Sourches,
et de Marguerite de Bellenger)

Catherine du Plessis-Liancourt
+ 10/05/1620
ép. (c.m.) 10/05 & 13/05/1571 (Liancourt)
Pierre de Lameth, baron de Beaurepaire,
Blancfossé et Cormeille(s), Capitaine
& Gouverneur de Creil-sur-Oise,
commandant de 500 hommes
de pied aux Pays-Bas + 18/09/1596
(fils de Claude, seigneur de Beaurepaire,
et d’Adrienne de Lannoy)
postérité Lameth dont
Anne qui ép. 20/02/1604 Jean Le Clerc
«dit Coctier» ° ~1566 + 05/07/1609
4° seigneur puis baron d’Aulnay (25/10/1584)
et de Monneville, Ecuyer ordinaire du Roi
(1604), Capitaine des Forêts de Livry
& Bondy

Du Plessis
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Charles du Plessis
et Antoinette de Pons

Ducs de Liancourt
& de La Roche-Guyon
Roger du Plessis-Liancourt ° 1598 + 01 ou 01/08/1674 (Paris)
élevé auprès du Roi Louis XII, seigneur du Plessis (érigé en marquisat par Lettres de 08/1673, enregistrées le 05/01/1674)
seigneur puis 1° duc de Liancourt (1633), marquis de Guercheville, comte de Beaumont, duc de La Roche-Guyon
& Pair de France (par Lettres de 05/1643 & 31/12/1643), comte de Duretal, seigneur de Méricourt, chevalier des Ordres du Roi,
conseiller du Roi en Ses Conseils, 1er Gentilhomme de Sa Chambre (13/0/1624), 1er Ecuyer de la Petite-Ecurie
(sur démission de son père), Mestre de camp au régiment de Picardie
ép.(c.m) 14/02/1620 Anne (alias Jeanne) de Schomberg, marquise d’Espinay, comtesse de Durtal ° ~1600
+ 14/06/1674 (Liancourt) (fille d’Henri, comte de Nanteuil, chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de France,
et de Françoise d’Espinay-Duretal ; veuve de François de Cossé, 2 ° duc de Brissac + 1651
(mariage du 04/1618 annulé pour motif d’impuissance))

Henri-Roger du Plessis de la Roche-Guyon ° ~1620 +X 06/08/1646 (siège de Mardyck)
seigneur de Liancourt, comte de la Roche-Guyon, marquis de Montfort
ép. 25/11/1643 Anne-Elisabeth de Lannoy ° ~1626 + 03/10/1654 (Amiens)
comtesse de Lannoy (fille de Charles, comte de Lannoy, Gouverneur de Montreuil,
chevalier des ordres du Roi, et d’Anne d’Aumont ; ép. 2) 07/03/1648 Charles III
de Lorraine, duc d’Elbeuf, Prince d’Harcourt, fils aîné de Charles II,
duc d’Elbeuf, et de Catherine-Henriette, Légitimée de France)

Jeanne-Charlotte du Plessis de La Roche-Guyon ° 1644/45 + 30/09/1669
héritière de Liancourt et de La Roche-Guyon, dame de Montfort,
ép. 13/11/1659 (Paris) son cousin François VII de La Rochefoucauld, 3° duc de la Rochefoucauld
(24/08/1671), 6° Prince de Marcillac, Pair & Grand-Veneur de France, Gouverneur du Berry,
1° duc de La Roche-Guyon (1679), marquis de Liancourt, Guercheville, baron de Verteuil
° 15/06/1634 + 11/01/1714 (Versailles) (fils de François VI, duc de La Rochefoucauld,
Pair de France, et d’Andrée de Vivonne, dame de La Châteigneraye)
(vend (Verteuil ?) en 1661 à Louis-Anne de Bresseau, seigneur de Meaussé)

Gabrielle du Plessis-Liancourt ° ~1596 + 1672
fille d’honneur de la Reine-Mère Marie de Médicis
(1603, puis 1610-1612 remplace Polixène de Rossy ;
gratifiée d’un don de 6.000 £)

ép. (c.m) 01/03 & 19/03/1611 (Paris)
François V de La Rochefoucauld,
comte puis 1er duc de La Rochefoucauld
(04/04/1622 & 04/09/1631), Prince de Marcillac,
Maréchal de camp, Lieutenant-Général au Poitou,
duc & Pair (par Lettres patentes 04/1622) ° 05/09/1588
+ 08/02/1650 (La Rochefoucauld) (fils de François IV,
comte de La Rochefoucauld, Prince de Marcillac,
et de Claude d’Estissac)
postérité La Rochefoucauld

La Roche-Guyon (sur la Seine, dans le Vexin Français)
passe de la Maison de Silly dans celle du Plessis par mariage.
Ce comté est une première fois érigé en duché & Pairie à Paris en 01/1621
en faveur de François de Silly, Grand-Louvetier de France.
Ce dernier étant + sans postérité, sa mère Antoinette de Pons
se remarie à Charles du Plessis.
Le duché-Pairie est alors reconstitué en faveur de Roger du Plessis, leur fils,
par Lettres données à Saint-Germain-en-Laye en 05/1643 et enregistrées
au Parlement le 15/12/1663, ainsi que par Lettres de surannation du 11/12/1663,
puis à la Chambre des Comptes le 10/05/1664.
Des Lettres patentes à Paris en 12/1660 enregistrées le 17/01/1661,
dégagent La Roche-Guyon qui ne relève plus du Roi que par son château
du Louvre et non plus par son comté de Chaumont.
La Roche est une troisième fois érigée en duché
pour la Maison de la Rochefoucauld en 11/1679,
dont les Lettres furent enregistrées le 27/03/1681.

extinction de cette branche (~1669)
Postérité La Rochefoucauld dont :
François VIII ° 17/08/1663 + 22/04/1728 (Paris)
4ème duc de La Rochefoucauld qui ép. 23/11/1679 Madeleine-Charlotte Le Tellier ° 1664/65
+ 18/11/1735 (Paris) ; Henri-Roger ° 14/06/1665 + 21/03/1749 (Liancourt) marquis de Liancourt ;
& Charlotte-Françoise Gabrielle ° ~1666 + 17/08/1676
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