
SCHONHERR 

Cette famille d'origine suisse mériterait une étude plus complète qui permettrait sans doute de 
mieux situer les quelques détails qui nous sont connus actuellement. 

Après la révolte de 1717 à la Martinique (le "gaoulé"), le gouvernement francais y envoya plusieurs 
compagnies de troupes suisses qui étaient alors au service de la France. C'est comme officier dans 
une de ces compagnies que le premier membre de cette famille est arrivé aux iles. 

L'orthographe et la forme de son nom varient suivant les documents et suivant les lecteurs : le 
plus souvent Schonherr, mais aussi Schoenner, Chencher, Sehoucher, Schooner, Schonherr Rheintal, 
Schonherr Rhintat, Schonherr baron de Rhatis, et enfin Werdenberg Schonherr. Cette dernière forme 
pourrait peut-être indiquer quelque lien de parenté entre cette famille et une ancienne famille noble 
suisse du nom de Werdenberg (1). 

Le premier membre de la famille aux Antilles, Henry Schonherr ou Werdenberg Schonherr, est 
appelé, dans l'acte de mariage de son fils à Sainte-Lucie en 1754, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, 
baron de Rhatis (?) ancien capitaine au régiment de Hallwil, natif de la ville de Coire aux Alpes 
Rhatiennes (?), au pays des Grisons (2). Il s'agit probablement du sous-lieutenant suisse "Chencher" 
auquel un congé fut accordé à la Martinique en 1722, ainsi que du sous-lieutenant suisse "Schoener" 
qui partit en congé en 1725 (3). En 1727 "Schoenner" était lieutenant suisse à la Martinique (4). En 
1741 il demanda une œmmission de capitaine et la croix de Saint-Louis, et peu après il fut fait 
chevalier de cet ordre; il quitta le service actif, et le gouverneur général demanda la demi-solde pour 
lui (5). Il épousa, probablement en 1727, Marie Francoise Crosnier, créole de la Martinique (6). De 
ce mariage sont nés (au moins): 

1. Francois Henry, qui suit; et 
2. (probablement) Louise Henriette, qui épousa avant 1760 Jean Francois Le Pelletier du 

Vigneau, habitant de la Soufrière (7). 

Francois Henry Werdenberg Schonherr, né à Saint-Pierre, servit comme officier des troupes 
suisses au service de Franceavant de se fixer à Sainte-Lucie où il avait une terre à la Soufrière (8). En 
février 1771 il assista comme témoin à un mariage à Choiseul; dans l'acte il est dit lieutenant de 
dragons et habitant de Choiseul (9). D épousa à la Soufrière, le 20 mai 1754, Marie Madeleine Le 
Pelletier Dugand (née au Carbet de la Martinique, fille de Louis Alexandre Le Pelletier Dugand, 
capitaine de milice, habitant de la Soufrière, et Marie Angélique Jaham de Beaupré) (10). De ce 
mariage est née au moins une fille: 

1. Marie Rose, née à la Soufrière le 23 mai 1755 ( l l ) . 

Jacques Schonherr Rheintal, probablement un autre fils de Hemy, assista à un mariage à 
Sainte-Lucie (Soufrière ou Choiseul) en avril 1777; dans l'acte il est dit habitant du quartier (12). 

On trouve la signature "Schonherr" sur l'adresse des planteurs et citoyens de Sainte-Lucie au 
gouverneur général Damas en 1791 (13). 

En 1810 cette famille avait trois établissements à Sainte-Lucie (14). A la Soufrière la maison de 
"Rhelus (?) Schooner" comprenait un homme blanc et trois esclaves, et celle de "Fne (Fanchine ?) 
Schooner" comprenait deux femmes ou filles blanches et 24 esclaves. A Choiseul la maison de 
"Schonher" comprenait un homme et un enfant blancs et 16 esclaves. 

Après la libération des esclaves à Sainte-Lucie, "Fanchine Schoner" fut indemnisée en 1836 pour 
deux esclaves (15). 

A la Martinique, trois personnages qui appartenaient évidemment à cette famille, "Jacques 
Sehoucher du Rhintat demeurant à Saint-Pierre, Thérèse Sehoucher demeurant à Rivière-Sèche à 
Saint-Pierre, et Louise Sehoucher, héritiers chacun pour un tiers de dame Francoise Crosnier veuve de 
Francois Sehoucher du Rhintat", vendirent, le 29 avril 1788, aux époux Sigougne de Latouche, au prix 
de 20000 livres, une petite terre de deux carrés située à Rivière-Sèche qui dépendait de la succession 



de la dame veuve "Sehoucher" qui la tenait de ses père et mère (16). S'agit-il d'enfants du mariage de 
Francois Henry avec Francoise Crosnier qui est mentionné ci-dessus? 

Selon le professeur James Drouilhet, une branche de la famille Drouilhet émigrée au 19e siècle de 
Sainte-Lucie aux Etats-Unis, et fixée de nos jours dans l'état de Texas, descend en ligne féminine de la 
famille Schonherr (17). 
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