
1

Maison de Schomberg
& Schönberg

Saxe, Palatinat, France

Armes :
«D’or, au lion coupé de gueules & de sinople»
(il semble exister une variante d’argent ?)

Schönberg (Trèves, Palatinat) :
«De sable, à un écu d’argent en coeur, aux bâtons
fleurdelisés d’or, passés en croix & en sautoir
(Schönberg), &, sur le tout, d’argent, au cavalier armé
de sable (Mertola)»

Cimier : une tête de lion de gueules,
casque à lambrequins d’or & de gueules

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet,
Wikipedia,
«Histoire généalogique & Chronologique de la Maison
de Schomberg» : les Maréchaux de France, Père Anselme

Schomberg

© 2014 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 18/08/2017

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Schomberg
(Allemagne,

Grandes armes)

Schomberg 1459
(Codex Ingeram)

Schöenberg 1560
(SERG,

Wappenbuch)

Schomberg 1605
(Meissen)

Schönberg-Mertola
(Palatinat, Portugal)
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? Henri de Schomberg
(cité au Tournoi

de Worms en 1209)Schomberg
Origines Allemandes

? Wolf de Schomberg
(cité à Wurtzbourg en 1235)

? Mathias de Schomberg
(cité à Schweinfurt en 1296)

? Nicolas de Schomberg
Evêque de Capoue, cardinal de Saint-Sixte,

Ambassadeur auprès de l’Empereur Charles V,
en France, Angleterre et auprès des Papes

Léon X et Clément VII

? Dietrich
de Schomberg

Evêque de Meissen
(1463)

? Gaspard
de Schomberg

Evêque de Meissen
(1476)
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2Schomberg
Origines de la branche française
& premiers comtes de Nanteuil

Kaspar (Gaspard) de Schomberg ° 1540 (Oberschöna)
+ 17/03/1599 (Paris ; inh. à Nanteuil-Le-Haudouin par son fils
Henri, monument depuis à Crépy) Gentilhomme allemand,

comte de Nanteuil (-Le-Haudouin, 1578), colonel des reîtres
allemands entretenus en France, Surintendant des Finances

(1594), Gouverneur de la Haute & Basse Marche
ép. 15/07/1573 Jeanne Chasteignier de La Roche-Posay, fille
d’honneur de la Reine-Mère Catherine de Médicis (1564-1567),
d’Elisabeth d’Autriche (1571-1574) puis de Louise de Lorraine

(1575-1590) ° 05/04/1543 (Touffou) + 23/12/1622 (Nanteuil)
(veuve d’Henri Clutin, seigneur de La Villeparisis

et de Saint-Aignan au Maine + 1566)

Henri de Schomberg

Détails & postérité
qui suivent (p.4)

Catherine de Schomberg
° 1574 + dès 1598

ép. 1588 Louis de Barbençon
° 1550 + 1630 marquis de Varesnes (60)

(06/1616), seigneur de Cany
et Varennes, fidèle compagnon

d’Henri IV

Annibal
de Schomberg

+X (Hongrie,
contre les Turcs)

Marguerite
de Schomberg

+ jeune

Françoise de Schomberg ° 10/1577 + après 1626
ép. 15/01/1597 François de Daillon

° 22/02/1570 + 27/09/1619 3° comte du Lude,
marquis d’illiers, baron du Chesne-Doré, seigneur

de Pontgibault et de Briançon, conseiller
au Conseil d’Etat, Sénéchal d’Anjou (1585),

Lieutenant-Général en Auvergne, conseiller d’Etat,
Gouverneur de Gaston de France, duc d’Orléans
et 1er Gentilhomme de Sa Chambre, Surintendant

de Sa Maison, lieutenant de Sa compagnie
de 200 hommes d’armes (~1618)

(fils de Gui et de Jacqueline Motier de La Fayette)

postérité Daillon

Wolf (Wolfgang) von Schönberg
° 1518 + 29/01/1584 (Neusorge) chevalier, herr zu Oberschöna

seigneur de Schonau, Gouverneur de Chemnitz, Feldmarschal,
Maréchal de la Cour de Dresde, Surintendant

des Mines-&-Forêts de l’Electorat de Saxe à Freiberg
ép. ~1538 Anne von Minckwitz ° (Trenän, Misnie, Saxe)

Hans Wolf
° 1539

+ 08/12/1603
herr von Pulsnitz

Georges
de Schomberg

° 1543
+ 27/04/1578

(Paris)

Moritz
von Schomberg

Anna von Schomberg
ép. Rudolf von Gersdorf,

herr von Guteborng

Margaretha
von Schomberg
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Henri de Schomberg ° 14/07/1575 + 17/11/1632 (Bordeaux, apoplexie)
comte de Nanteuil (-Le-Haudouin) et de Schomberg, seigneur de Montagny-

Sainte-Félice (13/03/1621), Gouverneur de la Haute & Basse Marche,
colonel des Reîtres allemands entretenus en France, Maréchal

de camp-Général des troupes allemandes au service du Roi de France,
Lieutenant du Roi en Limousin (1608), Ambassadeur extraordinaire

en Allemagne (1617), commande en Piémont sous le Maréchal
de Lesdiguières, Surintendant des Finances (1619), réduit les villes

de Rouen, Caen, La FLèche, Pont-de-Cé et Navarrenx (1620), X aux sièges
 de Saint-Jean d’Angély et Montauban, Grand-Maître de l’Artilelrie de France

(commissionné entre la prise de Clérac et celle de Montpellier), aux prises
de Noyan, Nègreelisse, Marsillagues sur les Huguenots, Gouverneur

en Limousin, Saintonge & Angoumois (1622), éloigné de la Cour (1623),
rappelé (1624), Conseiller d’Etat du Roi , Maréchal de France (06/1625),

bat les Anglais à l’Île de Ré (08/11/1627), commande au siège
de La Rochelle (1628), force le Pas de Suse (06/03/1629, y est blessé),

prend Pignerol (22/03/1630) et Veillane, débloque Casal, bat le Maréchal
de Montmorency à Castelnaudary (01/09/1632), Gouverneur du Languedoc

ép. 1) 23/11/1598 Françoise d’Espinay + 06/01/1602 (fille de Claude)
marquise d’Espinay, comtesse de Durtal, baronne de Barbezieux

ép. 2) 21/02/1631 Anne de La Guiche, dame de Champlémy + 20/04/1663
(fille de Philibert et d’Antoinette de Daillon) (veuve, demeure au faubourg Saint-

Jacques, dans l'enclos du Couvent des religieuses de la Visitation. fait Foi
& hommage pour les fiefs de Thouy et Servez, paroisse de Champlémy, en Nivernais,

à François Nerli, comme Procureur de Charles de Gonzague, duc de Mantoue
& Nivernais)

postérité qui suit (p.5)

Henri de Schomberg
1574-1632

3Schomberg
Branche française
comtes de Nanteuil
& de Schomberg
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3

Charles de Schomberg
(par Rouillard)

Schomberg
Marquis d’Espinay,
comtes de Nanteuil
& ducs d’Halluin

Henri de Schomberg
et 1) Françoise d’Espinay
et 2) Anne de La Guiche

1) Charles de Schomberg
° 16/02/1601 + 06/06/1656 (Paris, de la pierre)

marquis de Piennes et d’Espinay, comte de Nanteuil et Dur(e)tal,
Duc-Pair de Halluin (Hallwin, duché érigé sur la terre de Maignelais

en 12/1620 par Louis XII pour lui, sa femme et leur possible descendance
mâle), Enfant d’honneur près du jeune Louis XIII, X au siège

de Sommières (Languedoc, y est blessé), X au Pas-de-Suse et à la prise
de Privas (1629), accompagne le Roi en Savoie (1630), X à Rouvroy
(19/06/1632, Barrois, y est gravement blessé), chevalier du Saint-Esprit
(1633), Gouverneur du Languedoc & de la Citadelle de Montpellier,

fait Maréchal de France (26/10/1637, après sa victoire sur les Espagnols
près de Leucate en Roussillon), emporte Perpignan et Salces (1642),

Gouverneur de Verdun, Metz & des Trois-Evêchés, Colonel-Général
des Suisses & Grisons (01/05/1647), Vice-Roi en Catalogne (1648),

prend Tortose (07/1648)
ép. 1) 1620 Anne (alias Suzanne) van Halewijn (d’Halluin)

° 1591 + 11/1641 (Paris) marquise de Piennes, duchesse d’Halluin
(1611), marquise de Maignelais (fille de Florimond, marquis

de Piennes et de Maignelais, Gouverneur de La Fère,
et de Claude-Marguerite de Gondi ; veuve d’Henri de Nogaret

de La Valette dit «de Foix-Candale», Captal de Buch, duc d’Halluin,
Pair de France,  ép. 1611, + 11/02/1639, mariage déclaré nul)

ép. 2) (c.m.) 18/09 (Fontainebleau) & 24/09/1646 (Paris)
Marie de Hautefort dite «L’Aurore», fille d’honneur de la Reine Marie

de Médicis (1628) puis dame d’atours (1640) puis d’honneur (1657)
de la Reine Anne d’Autriche ° 05 ou 15/02/1616 (Hautefort)

+ 01/08/1691(fille de Charles et de Renée du Bellay)
favorite platonique du Roi Louis XIII entre 03-04/1630 et 08/11/1639

sans postérité

1) Jeanne (alias Anne) de Schomberg
° ~1600 + 14/06/1674 (Liancourt)

marquise d’Espinay, comtesse de Durtal
ép. 1) 04/1618 (mariage cassé pour impuissance

du mari) François de Cossé, comte puis
2° duc de Brissac, Pair, marquis d’Acigné,

baron de La Guerche, seigneur de Saint-Aubin,
Cormier, Acigné, Châteaugiron, Poligné, Marcillé,

Malestroit, Les Huguetières, Brigné, Beaulieu,
Pounacé, Luigné, Estelan, Esquetot, Claie, Denée,
La Guerche, Martigné-Briant, Montjean, La Grézille,
La Botte, Montaugilbert, Coëtmen, Mée, La Lande,

baron de Sillé-Le-Guillaume et Guégrécier,
Gouverneur de Blavet, Lieutenant-Général

en Bretagne, capitaine de 100 hommes d’armes,
Gouverneur de Port-Louis, Hennebon & Quimperlé
(13/03/1615), Grand-Panetier (26/12/1621), chevalier

des Ordres du Roi, Frondeur
° ~07/1588 + 03/12/1651 (Pouancé, Anjou)

(fils de Charles et de Judith dame d’Acigné)
ép. 2) (c.m.) 14/02/1620 Roger du Plessis-
Liancourt, 1er duc de Liancourt (1633-1669),
duc de La Roche-Guyon (31/12/1643), comte
de Durtal, seigneur de Méricourt, chevalier

des Ordres du Roi, duc-Pair de France (1643)
° 1598 + 01/08/1674 (Paris)

(fils de Charles et d’Antoinette de Pons)

postérité Plessis-Liancourt

2) Jeanne-Armande
de Schomberg

° 1632 posthume
(bapt. le 05/03/1633, Paris)

+ 10/07/1706 (Paris)
ép. 10/01/1653 Charles II

de Rohan-Guéméné, Prince
de Guéméné, Pair de France,

4° duc de Montbazon
° 07/07/1633 (Coupvray)

+ 03/07/1699 (près Liège, B)

postérité Rohan-Montbazon
dont

Charles III de Rohan
° 30/09/1655 + 10/10/1727

(Rochefort) Prince de Guéméné,
5° duc de Montbazon,
seigneur de Rochefort

qui ép. 1) 1678 Marie Anne
d’Albert de Luynes

° 03/1663 + 20/08/1679
ép. 2) 30/11 et/ou 02/12/1679

Charlotte-Elisabeth
de Cochefilet ° ~1657

+ 24/12/1719
d’où 13 enfants (dont Charles

et Hercule-Mériadec)
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Schomberg/Schönberg
Branche allemande (Palatinat)
Comtes de Schomberg & de Mertola (Portugal)
cf http://messancy-histoire.be/dossiers/messancy/le-chateau-et-les-seigneurs-de-messancy-2 Johann-Meinhard (Jean-Ménard de Schomberg)

° 1582 + 1616
comte de Schomberg, Maréchal du Haut & Bas-Palatinat

(pour Frédéric V), Gouverneur de Juliers et de Clèves
ép. Anne de Sutton Dudley

Frédéric-Armand de Schomberg ° 1615 +X 22/07/1690 (bataille de la Boyne)
élevé à la cour du Palatinat, comte puis duc de Schomberg et de Mertola (Portugal),

baron de Labersen et Altorff (Allemagne), comte de Coubert et de Vitry en Brie,
seigneur de Messancy (y prélève le 1/5 des dîmes), Grand du Portugal, sert successivement

le Prince d’Orange puis la Suède, la Hollande et la France, officier en Allemagne
puis en Hollande, Gouverneur de la Prusse ducale, duc de Tetford (Angleterre),

passe en France à la mort du Prince d’Orange Guillaume II, Capitaine de Saint-Guilhain,
Bourbourg et Bergues, capitaine-lieutenant des Gendarmes Ecossais, X aux siège
de Valenciennes (1656) et de Dunkerque (1658), X aux Dunes, passe en Allemagne,

Maréchal de camp (1650, sous Turenne), sert au Portugal comme conseiller militaire (1660)
& mestre de camp-Général contre l’Espagne, Gouverneur des armes dans l’Alentejo,
X contre don Juan d’Autriche (1661-1662) qu’il bat à Evora (08/06/1663), assiège Valence
d’Alcantara (1664), bat le duc d’Ossonne (Osuna ? près Castel-Rodrigo), bat le marquis

de Caracene à Montes-Claros (17/06/1665), lui fait lever le siège de Villa-Viciosa
et le bat à nouveau près Badajoz, prend Bensez, Guardia puis Alquerie, Payamoge
et San Lucar (1666), prend Forcita (1667), revient en France à la Paix entre la France

et l’Espagne (12/02/1668), commande l’Armée royale en Catalogne (1674), prend Figuerras,
Baschara (05/1675), Bellegarde (fin 07/1675), Maréchal de France (30/07/1675),

assiège Condé (1676), fait lever le siège de Maastricht au Prince d’Orange (27/08/1676),
retiré en Allemagne (Berlin) à la Révocation (comme RPR), Gouverneur-Général en Prusse,

Ministre d’Etat de l’Electeur de Brandebourg & Généralissime des armées du Roi de Prusse
Frédéric-Guillaume, passe en Angleterre (1688, avec le Prince d’Orange), y est fait duc

et chevalier de la Jarretière, commande en chef & combat les troupes de Jacques II en Irlande
(fin 1689), X à Boyne (22/07/1690 ; il y est tué d’un coup de pistolet et d’une coup d’épée

à la queue d’un régiment d’infanterie en marche, inhumé dans la Cathédrale Saint-Patrick de Dublin)
ép. 1) sa cousine Jeanne-Elisabeth de Schomberg

(fille de Henri-Dietrich, comte de Schomberg-Wesel)
ép. 2) Suzanne d’Aumale, dame d’Aucourt (fille de Daniel, seigneur d’Aucourt,

et de Françoise de Saint-Pol de Villiers-Outreleau) > sans postérité

postérité qui suit (p.7)

Simon Rodolphe de Schoenberg (ou Schombourg
ou Schomberg), ° 1552 + 1608 seigneur de Vance et Ecouviez,

Noble du Palatinat, seigneur de Messancy
(1/2, par mariage, dès 1597)
ép. Madeleine de Naves

(fille de Jean II et de Salomé de Schauwenbourg)

Jean Charles de Schoenberg + 1639 (Madrid, en Ambassade)
seigneur de Schoenberg sur le Rhin, Bertrange et Rollé, Prévôt d’Arlon,

conseiller de courte robe à Luxembourg, créé comte du SERG
par l’Empereur puis nommé chevalier de Saint-Jacques

par Philippe IV, Ambassadeur (Danemark, Madrid) (favorise,
avec sa femme, la création du séminaire de Luxembourg)

ép. Marie Catherine de Lobkovitz

Emmanuel Maximilien
Guillaume de Schoenberg,

seigneur de Messancy
ép. Madeleine-Isabelle, comtesse

de Cronenburg
(cède sa part d’héritage à ses nièces Marie Diane

de Zoeteren (ou Soetern) + sans alliance ;
et à sa soeur, ép. du comte d’Ottange ; ces deux

sœurs furent co-dames citées ensemble en 1706)

sans postérité
(Messancy passe au cousin d’Emmanuel :

Frédéric-Armand)

Diocèse de Trèves sur le Rhin
armes semblables à une branche de Misnie
(issue des ducs de Clèves ?

Ferdinand Philippe
+ en bas-âge
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1) Frédéric de Schomberg
comte de Schomberg,

sert sous son père au Portugal,
enseigne de la compagnie
des Gendarmes Ecossais

ép. Catherine Ernestine de Buchold
(fille de Jean-Christophe,

baron de Buchold)

1) Othon
de Schomberg
+X 1656 (siège

de Valenciennes,
pendant une sortie)

1) Meinhard (Ménard) de Schomberg ° 1641
+ 16/07/1719 (Hillingthon) comte puis 3° duc de Schomberg,

duc de Leinster, vainct le régiment de Rougemont (Portugal ?,
~1666), colonel d’un régiment de cavalerie (1673)

puis du régiment de Chevreau (1681), réformé au régiment
Dauphin, quitte la France à la Révocation avec son père, Général

de la cavalerie anglaise, Lieutenant-Général de l’armée
du Prince d’Orange, créé duc de Leinster (1691), commande

les troupes alliées en Piémont sous le règne du Roi Guillaume
et au Portugal sous celui de la Reine Anne

ép. 04/01/1683 Caroline Elizabeth Rheingrave ° 1660
+ 06/06/1696 vicomtesse von der Pfalz (fille naturelle

de Charles-Louis, Electeur Palatin de Bavière, et de Louise
Rheingrave dite «d’Eguinfeld»)

1) Henri
de Schomberg
+X (Bruxelles,

suite à des blessures
reçues en Flandres)

1) Charles de Schomberg
° 1645 +X 1693 (La Marsaille)

duc de Tetford, Général,
Gouverneur de Magdebourg,

X contre la France
(1691-1693)

Charles de Schomberg ° 15/12/1683
+ fin 1713 (Irlande) comte de Schomberg,

marquis d’Harwick

Schomberg
/Schönberg
Branche allemande (Palatinat)

6
Frédéric-Armand de Schomberg

et 1) Jeanne-Elisabeth de Schomberg
et 2) Suzanne d’Aumale

Marie de Schomberg (Schoenberg) ° 1692 + 1762
comtesse de Schoenberg ou Schomberg

ép. 1717 son oncle Christophe-Martin II de Degenfield
dit de «Degenfeld-Schomberg» (dès 1713) ° 1689 (d’origine souabe)

co-seigneur de Messancy, Général des armées prussiennes
& Ministre de la Guerre + 1762

Auguste-Christophe Martin
de Degenfield

° peu avant 1730 (bapt.) + 1814
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Rogier van Halewijn + 1332
seigneur de Halewijn

ép. Jeanne de Mauleberg

? Agnès van Schomberghe
(ou Schoonberg) + 1309
ép. Olivier van Halewijn

+ 1304 (ou 1308 ?)

Schomberg
Non connectés


