
SAUZAY 

La famille de Sauzay a donné une des rares 

victimes de la guillotine révolutionnaire à Sainte-

Lucie dont les noms nous sont connus,, 

Le présent article n1est qu'une esquisse. Sn 

effet, plusieurs des registres paroissiaux de Sainte-

Lucie qui pourraient concerner cette famille, ainsi 

que plusieurs des articles qui ont été publiés sur 

les diverses branches de cette famille en France, 

sont encore à étudier. 

On trouve le nom de la famille Fantot sous la 

forme Le Sauzay, tantôt sous la forme Du Sauzay. A 

Sainte-Lucie on trouve généralement la forme De 

Sauzay (1). Ailleurs on trouve les deux formes, 

parfois dans le meme article (2). 

Il s'agit d'une famille noble originaire de la 

province du Berry dont les armes sont: d'azur à la 

tour d' argent maconnée de sable posée sur une 

terrasse de sinople et accompagnée en chef de deux 

étoiles d'argent (3). 

Jean de (ou du) Sauzay,conseiller secrétaire 

du roi en 114J4I , est l'ancêtre de la branche qui a 

produit le rameau de Sainte-Lucie; son descendant 

Pierre, seigneur de Pontmorte et de Boisferraud, 

maintenu noble en 1667. eut pour fils Jean, seigneur 

du Breuil-Mayraud, marié en 1662 à Louise de 

Brémond, qui lui donna Pierre Michel de Sauzay, 

seigneur du Breuil-Mayraud, maintenu noble en Poitou 

en 1715 (k). 



Auguste (ou Augustin) Valentin de Sauzay, 

qualifié seigneur Dubreuil Mayrand, capitaine des 

grenadiers royaux et chevalier de l'ordre de Saint

Louis, est la tige du rameau de Sainte-Eucie (5). 

Il s1établit à Choiseul où il fut capitaine de 

milice et commandant du quartier; en 1765 il recut 

des lettres de satisfaction (6). En 1770 sa veuve 

avait deux terres au quartier de Choiseul; l'une, 

d 'une superficie de i+6 carrés, était située le long 
de la Rivière Borée, à une certaine distance de la 

mer, tandis que l ' a u t r e , de près de 19 carrés, était 

traversée par le chemin qui reliait les bourgs de 

Choiseul et de l'Islet-à-Saret (Laborie) (7). 

Il épousa une créole de la Grenade, Angélique 

de La Touche Limousinière (née apparemment vers 1728, 

fille d'Yves Henry de La Touche Limousinière, 

seigneur de Mareuil, capitaine de milice, et 

Geneviève Gacoin) (8). De ce mariage sont nés au 

moins trois enfants (9) °" 

1. Augustin (ou Auguste) Jean; 

2. Claude Yves; et 

3. Marie Angélique Jeanne, née vers 1743 a ,1a 

Grenade, qui épousa a Choiseul, le 7 novembre 

1769, Jacques Philippe Gerfroy, planteur et 

officier de milice à Choiseul, qui fut par 

la suite capitaine commandant du quartier, 

d 'où au moins une fille (10). 



Augustin (ou Auguste) Jean de Sauzay naquit a 

la Grenade (11). Il épousa à la Soufrière de Sainte-

Lucie, le 3 juillet 1770, Félicité Duprey de La 

Janverie (née à la Martinique, fille de Jean Charles 

Duprey de La Janverie et Marie Elisabeth Jourdair^ (12). 

C'est ce personnage qui fut guillotiné sur la place 

publique de la Soufrière en 1795 (13). 

Son frère Claude Yves de Sauzay Dubreuil épousa 

à la Soufrière, le 12 février 1776, Marie Emilie 

Duprey de La Janverie (née à la Martinique, soeur de 

Félicité) (li+). En 1791 il signa l'adresse des 

planteurs de Sainte-Lucie au gouverneur général le 

vicomte de Damas (13). Il était probablement le 

"Monsieur Dubreuil", appelé aussi "Sieur Desauzay 

Dubreuil", qui était accusé en 1816 d'avoir imporèè 

un esclave de la Martinique, contrairement aux lois 

britanniques défendant la traite des esclaves (16). 

La famille de Sauzay semble avoir possédé des 

terres à Sainte-Lucie au moins jusqu'à la libération 

des esclaves après 1832. 

En 1781-1 la plus petite des deux terres à Choiseul 
était encore à son nom, ainsi qu'une petite partie de 

l'autre (la plus grande partie était au nom de 

Mo d!Ayron, en vertu probablement du mariage de 

celui-ci avec la veuve d'Auguste Valentin de Sauzay) 

(17). 



Vers 1785 la famille put ajouter quelques 

lopins de terre à ses deux habitations; celle qui 

avait eu une superficie d'environ 19 carrés en 1770 

avait en 1786 une superficie de pres de 30 carrés 

(d'était alors une cotonnerie) et l'autre (qui 

produisait du caffe et du coton) avait maintenant 

une superficie de 11 carrés; en outre la famille 

avait fait l'acquisition de 9 carrés de terres 

dans les hauteurs du meme quartier de Choiseul (18). 

En 1810 ia famille avait encore deux établissements 

à Choiseul; chez "Dame Desauzay"il n*y avait qu'une 
femme "blanche et 18 esclaves, tandis que chez 
,!De Sauzay" il n'y avait qu'un homme "blanc et 

8 esclaves (19). 

Sn 1836, après la libération des esclaves à 

Sainte-Lucie, Auguste Jean Charles de Sauzay recut du 

gouvernement "britannique la somme de 880 livres 

sterling en compensation pour ses 3U esclaves capables 

de travailler (20). 

Vers 1900 il y avait six personnages du nom de 

"Dusauzay" à Sainte-Lucie: deux à Castries (un 

planteur et un forgeron) et quatre à la Soufrière 

(un forgeron, un orfèvre et deux cordonniers) (21). 

Nous ignorons s'ils descendaient d'une facon ou d'une 
> 

autre de la famille du guillotiné. 

(1 ) Registres de Sainte-Lucie; Adresse des planteurs 

... de Sainte-Lucie (1791); Carte de Choiseul en 

1770; Public Record Office (Londres), CO 252/7, 

recensement; etc. 



) Le Sauzay: G. Thaumas de La Thaumassière, 

Histoire de Berry (1689, rééditée en 1865-1871 ) 

IV, I465-U-69; E. de Toulgoet-Treanna, Les 

recherches de noblesse en Berry, j-n Mémoires 
de la Société des anticaires du Centre XXIV 

(1900), 133; E. Révérend du Mesnil, Armorial 

historiques de Bresse (1872), 619; H. de 

Woelmont de Brumagne, Notices généalogiques, 

premiere série (1923), 747; A. de La Bouralière, 

Maintenues de noblesse ... gésëfelitè de 

Foitiers, jin Archives historiques du Poitou 

XXII (1892), 204-205; XXIII (1893), 362-363, 

383, 393; L. P. d'Hozier, Armorial général 

(1738-1768), registre VI, article Viart, 13. 

Du Sauzay: Révérend du Mesnil (ut supra); 

Woelmont de Brumagne (ut supra); A. Borel 

d'Hauterive, Annuaire de la noblesse 1860, 

394; H. Jougla de Morenas, Grand Armorial 

(1934-1952) VI, 182, n° 31U65. 

) Thaumas de La Thaumassière; Jougla; Woelmont 

de Brumagne; Borel d!Hauterive; La Bouralière 

(1893), 362-363. 

) Jougla; La Bouralière (1892), 201+-205. On 

trouve plusieurs orthographes: Méraud, Mayraud, 

Mayrault, etc. 

) B. et R. Bruneau-Latouche, Sainte-Lucie (1989), 

237, 271, 274, 278. 
) X. Steiner, Contribution à l'étude de l'histoire 

de ... Sainte-Lucie (1999), 5k. 



(7) Bruneau-Latouche (1989), 95-97. 

(8) Bruneau-Latouche (1989), 237, 271, 274, 278; 

J. M. et F. Loré, La famille De La Touche-

Limouziniëre (1993)• A en croire son acte de 

mariage df aout 1769, Angélique a 40 ans lorsqu1 elle 

épouse son second mari, ce qui lui donnerait iTage 

d'environ 15 ans lorsqu'elle accoucha de sa fille 

Marie Angélique Jeanne de Sauzay. 

Yves Henry de La Touche Limousinière, dit le 

seigneur de Mareuil, né en Bretagne en 1690, 

émigra vers 1712 a la Grenade, où il fut un des 

principaux planteurs et capitaine de milice. Il 

s'y maria en 1717 avec Genevieve Gacoin (fille 

de Pierre Gacoin et Genevieve Lege, et veuve 

d'un capitaine des troupes). Parmi leurs enfants 

étaient Angélique, qui épousa 1 Auguste 

Valentin de Sauzay et 2 Charles Louis Jouslard 

d'Ayron, planteur à Sainte-Lucie; et Bonne 

Clotilde, qui épousa 1 Claude Le Riche, 

chirurgien, et 2 a Choiseul, le 24 février 1784, 

Jean Baptiste Duprey de La Janverie. 

La noblesse de cette famille de La Touche a 

été enregistrée au conseil supérieur de la 

Martinique en 1714- peu de temps apres l'arrivée 

de Yves Henry aux Iles du Vent. Ses armes 

étaient: d'or a trois tourteaux de gueules. 

Sources: Loré (1993); Borel d1Hauterive 1868, 

404;' Thounens, Almanach des colonies 1790, 82; 

Jougla VI, 342, n° 33400; Bruneau-Latouche (1989), 

236, 237, 271, 274, 278, 282. 



(9) Bruneau-Latouche (1989), 236, 271, 274, 278, 

282. Nous avons noté dans le registre de 

Choiseul, à la date du 23 janvier 1781, 

l'inhumation de Félicité de Sauzay, femme de 

Jean Baptiste Pommier Montrose, morte la veille. 

Il s'agit peutêtre d'une autre fille d'Auguste 

Valentin de Sauzay. 

(10) Bruneau-Latouche (1989), 236, 278, 282, 

(11) Bruneau-Latouche (1989), 271. 

(12) Bruneau-Latouche (1989), 271. 

(13) Selon C. Gachet, A History of the Roman 

Catholic Church in St Lucia (1975), 70, cet 

évènement est mentionné dans un acte passé 

devant notaire le 2 juillet 1821. Voir aussi 

St Lucia Catholic Magazine II, n° 8 (février 

1932), page iv. 

(Ili) Bruneau-Latouche (1989), 274. 

(15) Adresse des planteurs et citoyens de Sainte-

Lucie (1791 ). 
(16) Public Record Office (Londres), CO 253/10. 

(17) Bruneau-Latouche (1989), 186-187. 

(18) Lefort de Latour, Carte géométrique ... de ... 

Sainte-Lucie .'.. accompagnée de la Description 

générale et particuliere ... (1787, imprimée 

en 1883), Choiseul, nOS 6, 39, U*+. 

(19) CO 253/7. 

(20) Accounts cf Slave Compensation Claims, Ordered, 

by the House of Gommons, to "be Printed, 

16 March 1838. 
(21) E. G. Garraway, St Lucia Kandbook 1902, 281. 



ADDITIONS A L'ARTICLE SAUZAY 

Des actes concernant des membres de la famille de Sauzay se trouvent dans les minutes notariales de 
Sainte Lucie. Les détails suivants proviennent des notes faites par Monsieur Philippe Cordiez en 2000. 

Pierre de Sauzay, seigneur du Breuil Meraud, qui était évidemment le Pierre Michel de Sauzay 
qui fut maintenu noble en 1715, avait pour frère Philippe de Sauzay, Capitaine des grenadiers au 
régiment de Lamotte. Celui-ci eut deux fils: Louis César, mort à la Grenade le 22 mars 1749, sans 
postérité, et Auguste Valentin, Chevalier de Saint-Louis, mort à la Guadeloupe le 25 juin 1765. (Ce 
dernier était l'époux d'Angélique de La Touche Limousinière et la tige du rameau de Sainte Lucie.) 

Ces détails ressortent d'une procuration passée le 17 juin 1784 par le fils aîné de ce couple, 
Auguste Jean de Sauzay, dans laquelle il se dit l'aîné de la famille et dans laquelle il autorise son 
procureur à "recevoir et réclamer les rentes et autres portions d'héritages qui peuvent lui être dues et 
lui appartenir sur les biens nobles qui sont situés en Poitou dans la paroisse de Soudan". 

Jacques Philippe Gerfroy, qui épousa en 1769 Marie Angélique Jeanne de Souzay, était veuf de 
Catherine Anne Collard Dumozé (ou du Mosey). 

Un acte mentionne Rose de Sauzay, épouse (selon la note) de Jean Baptiste Fournier Montrose 
(lire plutot Pommier Montrose) de qui elle eut trois enfants: Rose Adélaïde (née vers 1768), Marie 
Anne (née vers 1774) et Marie Catherine (née vers 1779). En 1784, après la mort de leurs parents, 
Auguste Jean de Sauzay fut nommé tuteur de ces enfants. Le tuteur et son frère Claude Yves de 
Sauzay Dubreuil sont dits oncles maternels des mineurs, et Jacques Philippe Gerfroy est dit oncle par 
alliance: il en résulte que leur mère devait être une fille d'Auguste Valentin de Sauzay et Angélique 
de La Touche Limousinière. 

Cest par contrat du 4 août 1769 qu'Angélique de La Touche Limousinière, veuve d'Auguste 
Valentin de Sauzay, épousa Charles Louis Jouslard d'Avron. 

Après la mort de cette Angélique, veuve de Sauzay et épouse d'Avron, son fils aîné Auguste Jean 
de Sauzay renoncia, par acte du 13 janvier 1787, à sa succession comme étant plus onéreuse que 
profitable. Le 25 février 1788 Ayron, le mari d'Angélique, céda au fils cadet d'Angélique, Claude 
Yves de Sauzay Dubreuil, tous les biens de la succession et de la communauté qui existait entre lui et 
sa femme, à la charge de régler les dettes. 

SAUZAY/SANZAY: 
En 2004 le journal Généalogie et Histoire de la Caraïbe publia (page 4239) un court article de 

IMD sur l'identité d'une famille dont la noblesse avait été enregistrée au Conseil supérieur de la 
Martinique le 4 septembre 1742, et dont le nom, selon plusieurs sources, était Sanzay (avec un "n") 
(voyez annexe). Les documents du notariat de Sainte Lucie, notamment la procuration du 17 juin 
1784, démontrent qu'il s'agissait en fait de la famille de Sauzay. 


