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SANZAY ou SAUZAY ? Un enregistrement ou deux?
Ian de Minvielle-Devaux

Le 4 septembre 1742 le conseil supérieur de la Martinique enregistra la noblesse d'un personnage.

Selon Thounens (Almanach des colonies 1790) il s'agit d'une famille "Lauzay", de Touraine. Selon H des Salles (Evesché de Saint-Malo, anciennes réformations [1864]) il s'agit de "Louis-Cesar-Valentin Dusansay, de Poitiers". 
Selon La Roque et Barthélemy (Catalogue de la noblesse des colonies [1865]), il s'agit de "Louis-Cesar Valentin Dusansay, de Provence". 
Et selon Borel d'Hauterive (Annuaire de la noblesse 1868), il s'agit de "Sansay (Louis Cesar Valentin du), de Poitiers".
Selon l'Inventaire de la série C8A d'E. Taillemite (1967), une lettre des administrateurs de la Martinique au ministre, du 14 juillet 1736, traita de l'enregistrement "au Conseil supérieur des titres de noblesse de la famille de Sauzay".

Il existait en France une ancienne famille noble du nom de Sanzay (avec un "n"), qu'on trouve en Poitou, en Bretagne, en Orléanais, etc. et qui portait pour armes : échiqueté d'or et de gueules. On en trouve mention dans Généalogies des principales familles de l'Orléanais, de C de Vassal, livre publié en 1862, ainsi que dans le Grand armorial de France, de Jougla de Morenas. Selon celui-ci cette famille "fit enregistrer ses titres par le Conseil souverain de la Martinique en 1742".

Il existait également en France une ancienne famille noble du nom de Sauzay (avec un "u"), nom qu'on rencontre sous les deux formes, de Sauzay et du Sauzay. 
Cette famille habitait le Berry, le Poitou, le Forez etc. 
Elle portait pour armes : d'azur à la tour d'argent maçonnée de sable sur une terrasse de sinople, accompagnée de deux étoiles d'argent en chef. 
Cette famille est mentionnée dans un article de A de La Bouralière dans les Archives historiques du Poitou (années 1892 et 1893), ainsi que dans le premier volume des Notices généalogiques de Woelmont de Brumagne (1923) et dans le Grand armorial de France. 
Selon l'article du Grand armorial, un membre de cette famille, prénommé Louis Cesar, appartenant à la branche des seigneurs du Breuil-Méraud, fut "reconnu noble en 1732" (l'article ne dit pas où).

Nous savons, grâce aux travaux de Messieurs Bruneau-Latouche (Sainte-Lucie, fille de la Martinique [1989]) et de Monsieur et Madame Loré (La famille De La Touche-Limouzinière [1993]), qu'Auguste (ou Augustin) Valentin de (ou du) Sauzay, qualifié seigneur du Breuil-Mayraud, capitaine de grenadiers et chevalier de Saint-Louis, mort avant 1769, épousa vers le milieu du 18e siècle Angélique de La Touche-Limouzinière, créole de la Grenade. 
Celle-ci quitta la Grenade, sans doute après la prise de cette île par les Britanniques, et se fixa sur une habitation à Choiseul (Sainte-Lucie), où elle se remaria en 1769.

	Ce couple a eu au moins trois enfants:

1. Auguste Jean de Sauzay, né à la Grenade, qui se maria à la Soufrière de Sainte-Lucie en 1770. Un acte notarié du 2 juillet 1821 nous apprend qu'il fut guillotiné sur la place publique de la Soufrière en 1795.

2. Claude Yves de Sauzay du Breuil, qui se maria à la Soufrière en 1776.

3. Marie Angélique Jeanne de Sauzay, née à la Grenade vers 1743, qui se maria à Choiseul en 1769. avec un capitaine de milice.

	Félicité de Sauzay, épouse Pommier Montrose, morte à Choiseul en 1781, appartenait probablement à cette famille.
	Auguste Jean Charles Desauzay, habitant de Sainte-Lucie, avait 34 esclaves vers 1834, à l'époque de la libération des esclaves.

	Il semblerait donc que l'enregistrement des titres de noblesse à la Martinique concernait la famille de (ou du) Sauzay, et non la famille du Sanzay. A moins qu'il n'y ait eu deux enregistrements ?

NDLR
Dans l'inventaire analytique du Conseil souverain de la Martinique, série B (1712-1791) par Liliane Chauleau (AD Martinique, 1985) :
- 10 mai 1742, décisions du Conseil concernant les demandes d'enregistrement de titres de noblesse de divers dont Louis César Valentin et Edmée Claudine DUSANSAY (sic). B/6 f° 269 
- 4 septembre 1742, enregistrement à la demande de César de Sansay, commissaire d'artillerie à la Grenade, Valentin de Sansay et Edmée Claudine de Sansay, frère (sic) et sœur, des titres de noblesse de leur famille, XVIIe-XVIIIe siècle. B/8 f° 1

Il y a donc bien un seul enregistrement mais alors, AN ou AU ?

"Il n'y a plus qu'à" consulter les registres du conseil souverain de Martinique mais, s'ils sont bien microfilmés… le microfilm n'a jamais été envoyé au CAOM ni au CARAN !

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 02/06/2017

