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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_000616
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
8AP/1-8AP/2
Niveau de description
fonds
Intitulé
Chartrier de Schomberg, du Plessis-Liancourt et de La Rochefoucauld (1381-1788)
Date(s) extrême(s)
1381-1788
Nom du producteur

• Schomberg (famille
de)
Importance matérielle et support
2 cartons (8AP/1-8AP/2) ; 0,30 mètre linéaire.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communication libre, selon les modalités en vigueur aux Archives nationales.
Conditions d'utilisation
Reproduction autorisée, selon les modalités en vigueur aux Archives nationales.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire :

• 8AP/1, liasses 1-5. Famille de Schomberg.
• 8AP/2, liasses 6-9. Famille du Plessis-Liancourt.
• 8AP/2, liasse 10. Maison de La Rochefoucauld.
• 8AP/2, liasse 11. Maison de Montmorency-Luxembourg.
• 8AP/2, liasse 12. Immeubles parisiens.
• 8AP/2, liasse 13. Pièces diverses.
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales (France)
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Henri, comte de Schomberg (1575-1632) succéda à son père Gaspard (1540-1599) dans le gouvernement de la
Marche et dans la charge de maréchal de camp général des troupes allemandes au service de la France. Ambassadeur
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en Angleterre en 1615, en Allemagne en 1616, il servit sous Lesdiguières dans le Piémont, en 1617. Surintendant des
finances en 1619, grand maître de l’artillerie, il lutta contre les protestants en 1621-1622. Maréchal de France en 1625,
il battit les Anglais à l’île de Ré en 1627, assista au siège de La Rochelle en 1628, força le pas de Suze en 1629 et
combattit en Lorraine en 1631. En 1632, il gagna sur Gaston d’Orléans et Montmorency la bataille de Castelnaudary, ce
qui lui valut le gouvernement du Languedoc.
Son fils Charles (1601-1656) se distingua dans la guerre contre les protestants en 1622. À la mort de son père,
il obtint le gouvernement de Languedoc et battit les Espagnols à Leucate en 1637. Maréchal de France, il échangea son
gouvernement du Languedoc contre celui de Verdun puis obtint la charge de colonel général des Suisses et Grisons, en
1647. En 1648, il fut fait vice-roi de Catalogne et prit d’assaut Tortose. Il était devenu duc et pair en 1620, par son
mariage avec l’héritière d’Halluin.
La fille d’Henri de Schomberg, Jeanne (1600-1674) épousa en 1620 Roger du Plessis, duc de Liancourt. Elle
composa pour sa petite-fille, la princesse de Marsillac, un Règlement donné par une dame de haute qualité à Mme X,
sa petite-fille (1698). Pascal, Arnauld et les solitaires de Port-Royal furent les hôtes de son château de Liancourt.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don d’Emmanuel de Margerie (entrée n° 269 du 20 janvier 1902).
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Répertoire numérique de la sous-série 8AP (8AP/1-8AP/2)
8AP/1
Liasses 1-5
Famille de Schomberg.
1573-1659

• Liasse 1. Pièces relatives à Gaspard de Schomberg et à sa femme Jeanne Chasteignier, notamment leur contrat
de mariage du 20 juillet 1573. 1573-1620. 43 pièces.

• Liasse 2. Documents relatifs à la famille Chasteignier de La Rocheposay. 1588-1607. 21 pièces.
• Liasse 3. Pièces relatives à Henri de Schomberg et à sa femme Françoise d’Espinay (6 pièces) ; contrat de
mariage du 23 mars 1598. 1598-1617.

• Liasse 4. Pièces relatives à Charles de Schomberg et à Anne, duchesse d’Halluin, sa femme (44 pièces) contrat
de mariage du 27 novembre 1620. 1619-1659.

• Liasse 5. Contrat de mariage de Charles de Rohan-Montauban et de Jeanne Armande de Schomberg. 10
janvier 1657. 1 pièce.
8AP/2
Liasses 6-9
Famille du Plessis-Liancourt.
1429-1674

• Liasse 6. Actes et contrats de mariage de divers membres de la famille du Plessis-Liancourt. 1429-1605. 9
pièces.

• Liasse 7. Documents relatifs à Antoinette de Pons et à ses deux maris, Henri de Silly et Charles du PlessisLiancourt. 1582-1626. 9 pièces.

• Liasse 8. Roger du Plessis-Liancourt et Jeanne de Schomberg (notamment leur contrat de mariage du 20
février 1620). 1620-1674. 3 pièces.

• Liasse 9. Henri-Roger du Plessis-Liancourt et Anne-Élisabeth de Lannoy (notamment leur contrat de mariage
du 24 novembre 1643). 1643-1651. 5 pièces.
8AP/2
Liasse 10
Maison de la Rochefoucauld.
1518-1787
18 pièces.
8AP/2
Liasse 11
Maison de Montmorency-Luxembourg.
1698-1788
Contrats et baux. 7 pièces.
8AP/2
Liasse 12
Immeubles parisiens, notamment l’hôtel de Charost.
XVIIe-XVIIIe siècles
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30 pièces.
8AP/2
Liasse 13
Pièces diverses.
1381-1776

• Bail d’une terre dans la vicomté de Coutances. 19 décembre 1381. 1 pièce.
• Approbation par Jacques de Daillon du Lude et Jeanne d’Illiers sa femme, du contrat de mariage passé le 30
avril entre leur fils Jean et Anne de Batarnay. 6 mai 1529. 1 pièce.

• Testament de Louis de Saint-Gelais et de Gabrielle de Rochechouart, sa femme. 9 octobre 1569. 2 exemplaires.
• Pièces relatives aux frais d’arrestation, etc. d’un meurtrier à la Ferté-sous-Jouarre. 1776. 5 pièces.
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