
Monographie écrite par Pierre Gérentes concernant la famille Sauron 

Montusclat comptait deux Notaires Royaux dont les demeures de la fin du 16 ème et du 
début du 17 ème se remarquent à l’entrée du Bourg.  

L’une d’elle est la maison de Sauron , sieur de Beaulieu, capitaine au Régiment Royal 
d’Infanterie en 1670 « Brave Homme bien connu de sa Majesté »  

Fils de Claude Sauron , notaire Royal au début du 17ème siècle et de Gabrielle de Mourgues , 
la propre sœur de l’abbé Mathieu de Mourgues , qui fut l’aumônier de Marie de Médicis et 
plus tard, adversaire de Richelieu. 

La Famille de Mourgues est une famille très connue dans la région et habitait Saint-Germain 
la Prades.  

Claude Sauron était fils de Jean Sauron et de Blanche de Textor 

(les Textor étaient Notaires Royaux à Fays le Froid)  

Dans son testament l’Abbé Mathieu de Mourgues lègue la somme de 7000 livres à son 
neveu « Monsieur de Montusclat et sieur de Beaulieu » prévoyant que son courage et ses 
exploits le peuvent faire estropier ou lui laisser une vieillesse incommode… »  

Cette précision donne corps à la pierre de la vieille cheminée de l’Hôtel de Montusclat 
L’inscription étant les noms des deux familles…  

Il reste à trouver la signification des objets présents sur le blason ? Mais c’est une autre 
histoire !  



 

dessin de Joseph-Julien SAURON 1908-1998 

  



Famille SAURON  

Originaire du Mas des Saurons, près de la Roche (Saint-Front) la famille Sauron est une 
ancienne race de parsonniers Gallo-Romains dont le Nom primitif, Saburus (prononcé 
Sabourous) , encore inscrit en 1867 en tête de l'Arbre Généalogique décorant la grande salle 
de son Hôtel de Montusclat, s'est déformé peu à peu en Savourou, puis Sàourou, 
prononciation patoise de Sauron. 

Ce Nom, avant de devenir patronymique, n'était autre que le prénom traditionnel de la race, 
prénom celtique latinisé à la façon de celui du Roi Gaulois de l' Helvie (Vivarais) : Caburus. 

Ce prénom primitif donna, aux temps Carolingiens, le prénom diminutif de Sauret, les 
formes féminines de Saure et de Saurette, que l'on retrouve en Velay et en Vivarais jusqu'au 
XIV e siècle (Saurette des Astards, Saure Falcon) 

Le prénom Sauret, en se répétant indéfiniment dans l'une des branches des Sauron avant 
l'apparition des Noms de famille (1100), resta comme patronyme à cette branche et ce fut 
l'origine des Sauret de la Bastide. 

Le premier Saburus figurant sur le tableau ancestral de Montusclat était né vers l'An Mil. 

Deux de ses enfants laissèrent postérité : 

1. Saure, qui épousa un cadet de Chapteuil, dont elle eut une fille, Marie, femme de 
Pierre de Fay-Chapteuil, mère de Saurette de Fay et du troubadour Pons de Chapteuil 
dont une petite-fille, la Baronne de Mévouillon, portait encore le nom de Saure, que 
l'on traduit plus communément en Isaure, en pensant à Clémence Isaure, la bonne 
fée des troubadours.  

2. Sauron, né vers 1040, mort après 1117, père de Pierre, filleul de Pierre de Fay, --- et 
de Sauret, né vers 1080, qui laissa deux fils Pierre, l'un prêtre à Fay en 1198, l'autre 
né vers 1120, Bailli du Mézenc en 1192, père de Saurette et de Claude Sauron.  

Ce dernier, né vers 1155, Bailli du Mézenc en 1226, maria son fils Johan, né vers 1190, à 

Ysabeau de Romezin. 

De ce mariage naquirent cinq enfants: dont Claude. qui suit ,André - Jean - Pierre et 
Mathieu, fixé au Puy, qui avait à Ceyssac des biens en emphytéose des Goudet, héritier des 
Chapteuil de Polignac.- Jean, fils de Mathieu, naquit au Puy vers 1270 et avait en 1338 des 
vignes à Vals et à Chassempde 

Claude SAURON, seigneur du Mas des Sauron, naquit vers 1230 et épousa Johannette 
PERBET. 

Il mourut après 1296 laissant cinq enfants[2], dont Claude.  

Claude SAURON, seigneur de la Roche (Saint-Front) et du Mas des Sauron, naquit vers 1275 
et épousa Clauda JOUMARD. 
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Il était officier des Chapteuil. On le retrouve dans des chartes de 1308 - 1312 - 1325. 

Il laissa cinq enfants[3] : dont Jean. 

Jean SAURON, seigneur de la Roche et du Mas des Sauron, officier des Chapteuil en 1362 et 
1369, était né vers 1315 et avait épousé Marie RICHIOUT dont il eut cinq enfants[4] : dont 
Claude. 

Claude SAURON, seigneur de la Roche et du Mas des Sauron, naquit vers 1355 et 

épousa Anne COLOMB. 

Il mourut après 1411, laissant six enfants [5]: dont Jean. 

Jean SAURON naquit au Mas des Saurons vers 1385. 

Laissant ses aînés au logis ancestral, il essaima à la Colange (Lantriac) comme notaire de la 
Baronnie des BERTRAND, ses voisins de Saint-Front. 

Il épousa Jeanne GORY et y mourut après 1465 père de sept enfants [6]: dont Jean. 

Jean SAURON, de la Colange, notaire de la Baronnie, naquit vers 1405. Le 26 février 1463 il 
se reconnut débiteur de Catherine MOUTON, veuve de Laurent BADIOU des Badioux dont il 
avait épousé la fille Catherine, en présence de Pierre BADIOU et d'autre Antoine BADIOU, 
tous du Mas des Badioux. 

Catherine était l'arrière tante du Maréchal FAYOLLE, elle eut huit enfants[7] : dont Claude. 

Claude SAURON, notaire Royal de Montusclat, né à la Colange vers 1440, reçut en 1495 
l'acte d'inféodation par Pierre ODIN, chanoine, curé de Champclause, de la Borie de Borola 
au profit de Guillaume de POUZOLS. 

Il épousa Jeanne MARTEL, arrière-tante de la fondatrice des Béates et en eut six enfants [8]: 
dont Claude. 

Claude SAURON, notaire Royal de Montusclat, né vers 1480 épousa à Saint-Front 

Madeleine CHARLES, fille d'Antoine, dont il eut trois enfants [9] : dont Claude. 

Claude SAURON, notaire Royal de Montusclat, né vers 1515, mort après 1597, épousa 

Marguerite CLUZEL qui testa le 19 mai 1597, ayant eut trois fils[10] : dont Jean. 

Jean SAURON, lieutenant de Montusclat, né vers 1540 mort avant 1609, épousa  

Claudette FAYON, sour de Claude époux d'Hélips ARSAC, de Champclause. 

De cette union naquirent trois enfants[11] : dont Claude. 
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Claude SAURON, lieutenant de Montusclat, né vers 1565, mort avant 1641, épousa  

Ysabeau COURET, d'où six enfants[12] : dont Claude qui suit et Henri qui suivra. 

Claude SAURON, lieutenant de Montusclat, fit cession le 9 mai 1658 à Jacques BREDOIRE, 
curé de cette paroisse, d'une boisselade de terre dans son chenevier pour fondation d'une 
messe haute annuelle et perp étuelle à célébrer le jour de Saint-Claude et suivie d'une 
procession jusqu'à la croix de Saint Pierre. (Guérin, notaire) 

Il épousa à Yssingeaux Louise RAVAISSE, morte veuve à 70 ans le 17 septembre 1691, 

dont il eut sept enfants[13]. 

Henri SAURON, de Montusclat, mort le 18 janvier 1709 après avoir testé le 23 janvier 1688, 
s'était fixé à Boussoulet-Haut ou il fut marié deux fois : 

à Clauda CROUZET, qui fit à Champclause une fondation de messe et lui laissa deux fils et 
une fille[14],dont : Joseph - 

Puis à Marguerite GIBERT de CHAZOTTE, dont il eut une fille : Jeanne 

Maître Joseph SAURON, de Boussoulet, né vers 1660,  

épousa Jeanne MARTEL, fille de Pierre, cousine de la fondatrice des Béates. 

Il en eut six enfants[15] : dont Jean-Antoine. 

Jean-Antoine SAURON, né en 1707, épousa au Puy : 

Jeanne RANCHET de VILLEDIEU, morte au moulin d'Eynac après 1752. 

Il en eut quatre enfants[16] : dont Jean-Antoine, tige de la branche de Saint-Front, qui suit. 

Et Jean-Claude, chef de la branche de Marcilhac qui suivra. 

BRANCHE DE SAINT-FRONT : 

Jean-Antoine SAURON, fils aîné de Jean-Antoine et de Jeanne RANCHET de VILLEDIEU, 

épousa sa cousine Marie de NICOLAS du MONTEILLET,  

dont il eut Jean-Pierre 

Jean-Pierre SAURON, né vers 1758, épousa Anne-Marie BOUCHET, dont il eut Jean-Antoine. 

Jean-Antoine SAURON, né en 1780, épousa à Saint-Front, le 29 juin 1806, 

sa cousine Marie NICOLAS du MONTEILLET, fille de Jean-Charles, de Freycenet. 
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Il en eut Jean-François-Régis . 

Jean-François-Régis SAURON, de Champclause, né le 20 juillet 1830,  

épousa à l'Aubespin (Moudeyres) Marie CHAZALON, dont il eut : 

- Jacques, né en 1867, habitant Charbounouse. 

- Joseph, né en 1873, habitant à Saint-Front. 

- Camille, né en 1878, habitant à Machabert. 

- Pierre, né en 1880, frère des Ecoles Chrétiennes à Constantinople, mort pour la France en 
1914 

- Louis, mort en 1910, père de Louis, jésuite à Madagascar. 

- Auguste, mort en 1943. 

BRANCHE DE MARCILHAC : 

Jean-Claude SAURON, du moulin d'Eynac, fils cadet de : 

Jean-Antoine et de Jeanne RANQUET de VILLEDIEU, épousa au Puy, le 9 février 1750 

Jeanne Galien, dont il eut cinq enfants[17] : dont Jean-André. 

Jean-André SAURON, né le 28 novembre 1760, épousa d'abord, le 21 janvier 1792, 

Marie ESPENEL, fille de Jacques et de Françoise PETITCLERC de LARDEYROL, -  

Puis, le 23 prairial an II (31 mai 1794), Anne-Marie MATHIAS, fille de Joseph et d'Anne-Marie 
DELORME. 

Il eut de cette dernière, cinq enfants[18] : dont Jacques. 

Jacques SAURON, cultivateur à Marcilhac, né le 4 octobre 1805, mort le 12 janvier 1857, 

épousa le 8 février 1831 Angélique DOUTRE, fille d'Antoine et d'Anne-Marie RICHIER,  

arrière tante de Jules ROMAINS. Il en eut 9 enfants[19] : dont Antoine. 

Antoine SAURON, cultivateur, né à Marcilhac le 30 décembre 1831, il mourut le 25 
décembre 1889,  

il épousa Mélanie JULIEN à Lavoute sur Loire le 22 février 1859. 

Il en eut 9 enfants[20] : dont Auguste. 
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Auguste SAURON, né le 25 août 1871 à Emblaves, Lavoute sur Loire, Sabotier, 

il décédera le 22 décembre 1954. Le 3 février 1897 il épousera Joséphine PERRIN de Beaulieu 
dont il sera veuf le 13 août 1919. 

Il en eut huit enfants : 

-Henri, né le 30 avril 1900, décédé à 32 ans en 1932, époux de Anasthasie CHEVALIER, trois 
enfants  

-Céline-Mélanie, née le 25 août 1901, décédée le 13 mai 1994, épouse de Jean-Marie 
MARCONNET, trois enfants 

-Marie, née le 11 novembre 1903 , décédée en 1913 

-Antonin, né le 25 mars 1906, décédé le 22 août 1971, époux de Adrienne AURAND, six 
enfants  

-Henriette, née le 5 septembre 1908, décédée le 24 juin 2001, épouse de Noël GORY, six 
enfants  

-Auguste, né le 27 mars 1910, décédé le 11 juillet 1976, époux de Rosa MONTAGNON, trois 
enfants  

-Mélanie, née le 21 février 1912, épouse de François-Régis FAURE, quatre enfants : Michel, 
époux de Marie GIUNTA, un fils, - Josette , épouse de Guy CHASTEL, sans enfants - Arlette , 
épouse de Georges MONTAGNIER, une fille - Alain, époux de Denise DERAIL, une fille  

-Marinette, née le 2 novembre 1913, épouse de Maurice VENTE, deux enfants  

-Jean-Claude, né le 10 août 1918, décédé en octobre 2001, époux de Rose PORTALIER, trois 
enfants 

 
 

 

[1] -. 

[2]- Antoine - Jean - André - et Agnès -  

[3] -Ysabeau - Pierre - Mathieu et Anne. 

[4]- Ysabeau - Antoine - Jean et Saure. 

[5] -Claude qui continua la descendance au Mas des Saurons - Mathieu - Ysabeau - Françoise 
et Antoine. 
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[6] -André - Claude - Anne - Ysabeau - Pierre et François. 

[7]- Antoine - Jean - Pierre - André - Françoise - Anne et Ysabeau. 

[8] -Ysabeau - André - Anne - Antoine et Jean, celui-ci fixé au Monastier avant 1513, père de 
Jacques et d'Antoine - Enfin de Mathieu, lui fixé au Puy avant 1511, marié à Agnès PRADIER 
(d'Agrain) dont il eut : Agnès « demoyselle de Brives » - Pierre marié à Marguerite 
MASSERAND. 

[9] -Mathieu - Jean, prêtre de Montusclat. 

[10]- Pierre, greffier de la cour de Chapteuil en 1609 - et Antoine, qui se fixa au Puy. 

[11]- Jean, notaire Royal, marié à sa cousine Jeanne FAYON, père de Claude époux de Marie 
VEY, auteur d'une branche Cadette. - Pierre, marié à Gabrielle de MOURGUES de SAINT-
GERMAIN, d'où Martine et Marie, femme de Barthélemy RIOUFREYT. - et Marguerite, 
épouse de Jacques GAGNE, de Gagne. 

[12] -Jeanne, marié à Monvert. - Louis, né en 1629, mort avant 1692, marié à Anne MASSON 
d'où Madeleine (2 février 1659) et Catherine (13 mars 1672). - Marguerite, femme de Maître 
Charles COTTIER, de Beauzac, d'où la famille COTTIER. - Pierre, notaire Royal de Montusclat, 
héritier de Claude en 1641, père d'autre Claude qui se fixa à Couteaux (Saint-Front). 

[13]- Catherine, femme de Jean REDOND, notaire. - Gabrielle, née le 5 septembre 1652. - 
Claude, né le 2 mai 1654. - Ursule, née le 8 décembre 1655, filleule de la Baronne de 
MOURGUES de SAINT-GERMAIN. - Pierre, né le 21 juillet 1661 ; - Gabrielle, née le 2O janvier 
1664. 

[14] -Maître Pierre SAURON, de Boussoulet. - Marie. -  

[15] -Antoine, fixé à Monedeyres, marié vers 1725 à Antoinette MALEYSSON, cousine du 
Baron de VEYRAC, d'où Mathieu - Marie femme de Jean-François BOYER - Marguerite mariée 
à Jacques BOYER - Antoine, époux de Marie GROS - Simon - Jeanne - Marie femme 
d'Antoine-Michel GUERIN de Marcilhac. 

-Jean-Pierre, né le 26 septembre 1700, marié le 6 février 1731 à Marie de NICOLAS du 
MONTEILLET, d'où Pierre-Antoine qui épousa le 12 octobre 1785 sa cousine Anne-Marie 
MARTEL-CHALENDAR. 

-Jeanne, née le 16 janvier 1706 - Pierre, fixé à Munier (Saint-Julien). 

-Jean, né le 7 mars 1781, fixé à Alpinhac, où il épousa Marie PRADINES, d'où Antoine, marié 
le 3 février 1780 à Anne-Marie THIBONNIER, auteur d'une branche cadette. 

[16] -Mathieu, né en 1734, marié le 6 mai 1760 à Marguerite MASSON. - Jeanne-Marie, née 
le 2 novembre 1745. 
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[17] -André, mort après 1774. - Marie, née le 28 novembre 1752. - Jean-Claude, né le 5 
février 1754. - Jeanne-Marie, morte le 9 mai 1780. 

[18] -Jean-Antoine, né le 1 février 1795. - Thérèse, née le 3 messidor an IV (1 juin 1796). - 
Jeanne-Marie, née le 22 frimaire an IX (1er décembre 1800) - Jean-André, né le 3 septembre 
1802. 

[19] -Thérèse, née le 30 décembre 1833 - André, né le 27 juillet 1835 - Claude, né le 3 février 
1837 - Jacques, né le 3 mai 1839 - Joseph, né le 26 décembre 1840 - Augustin, né le 4 
septembre 1842 - Augustin, né le 29 novembre 1844 - Jean-Félix, né le 6 avril 1850 - 

[20] -Anasthasie, née le 15 janvier 1860, décédée le 28 août 1860 - Céline, née le 23 août 
1861, épouse LAREYRE 

décédée le 8 janvier 1919, sans enfant - Eugénie, née le 6 janvier 1863, décédée en 1936, 
épouse de Mathieu MOURGUE, un fils Antonin 1887-1928 - Henriette, née le 28 septembre 
1864, célibataire, décédée en 1947 - Séraphie, née le 24 juin 1867, décédée le 9 mars 1877 - 
Delphine, née le 15 janvier 1870, religieuse de la Croix, Sour Saint-Joannès, décédée le 15 
février 1951 - Mélanie, née le 12 août 1874, religieuse de Saint-Joseph, Sour Saint-Julien, 
décédée le 29 juin 1953 - Virginie, née le 2 juin 1877, célibataire, décédée le 27 février 1941. 

-Henri, né le 17 juillet 1881, décédé le 28 mars 1965, époux de Maria FLOTTE, deux enfants, 
Joseph-Julien , né le 9 février 1908, décédé le 23 septembre 1998, époux de Marie-Josèphe 
DORVAL, 
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