Exemples de familles Saby de Saint Georges de Mons et des Ancizes-Comps
dans le Puy de Dôme

Dans ce livre l’auteur précise que la famille Saby est une vieille famille de Saint Georges de
Mons, qui a possédée le château de Gourdon (p.121)
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Saint Georges de Mons fait partie du canton de Manzat
Historique :
référence : http://www.ville-st-georges-de-mons.fr/historique.aspx

Sans remonter aux temps immémoriaux, nous commencerons par la guerre de Cent Ans : la première
invasion des Anglais se situe vers les années 1350.
Au cours des années 1360, la guerre reprend de plus belle pour se terminer vers 1393. De cette époque
perdurent encore quelques patronymes ou noms de villages tels que HOM, ROBASTON, JAMES ou LES
JAMES, ST-GEORGES, LES RICHARDS, BRARD (anciennement BRAND, le N ayant été remplacé par
un R au fil des années), GENESTOUZE (maison couverte de genêts).
Au 16ème siècle, les guerres de religions opposèrent Huguenots et Catholiques comme un peu partout en
France.
La Révolution de 1789 n'apporta que peu de troubles dans notre région. Les acteurs les plus importants de
cette époque furent le prieur de la Chartreuse de Port Sainte Marie, Christophe Antoine GERLE et,
Gilbert Romme co-créateur du calendrier républicain.
Jusqu'à la Révolution de 1789, les prêtres de St-Georges dépendaient du responsable de l'abbaye de
Mozac. Par contre de nombreux châteaux très anciens datant pour certains de plusieurs siècles furent
détruits ou brûlés.
Nous citerons : le château de Gourdon, le château de la Feuillade, le château de Courteix, le château du
Fressinet, le château de la Rochebouton, le château des Bruyères (près du Mazal).
Presque chaque château possédait un étang ou une " porcherie ". Les digues de ces étangs ont été percées
lors de la Révolution. L'étang des Marsins a été réhabilité sous l'égide de Mr COSSON, Maire, par la
municipalité et quelques bénévoles qui ont mis la main à la pâte en 1980.
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On observe une forte implantation de familles Saby depuis au moins le XVème siècle à Manzat,
Vitrac, Saint Georges de Mons, Les Ancizes-Comps, Saint Gervais d’Auvergne, Saint Priest des
champs, Biollet, Villosanges, Miremont, Queille, Chapdes-Beaufort
A hauteur de la cité de Gourdon sur la gauche après être passé devant la croix de carrefour à la
bifurcation de la route qui nous ramène vers le bourg de St-Georges, on trouve le village de
Gourdon. Ce village ou plutôt cette habitation n’est autre que le reste d’un ensemble qui était le
Château de Gourdon l’un des trois fiefs situés sur la commune de St-Georges avec Courteix et
le Mazal.
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Les Ancizes-Comps
Les Ancizes-Comps est une commune française du canton de Manzat, située dans le département du
Puy-de-Dôme en région d'Auvergne
La commune est située dans les Combrailles et bordée par la Sioule.
Les Ancizes sont situées à 13 km de Manzat et à 17 km de Pontaumur
Le pont du Bouchet est en 1403, un pont de péage qui appartient au seigneur de Miremont. Dès 1544,
ce pont sera détruit et remplacé par un bac. Un nouveau pont sera construit aux alentours de 1643 mais
ne tardera pas à être à son tour détruit. Jusqu'en 1878, un bac institué par le Seigneur de Saint-Gervais
d'Auvergne, assurera la liaison.
En 1966, le village sera détruit lors de la mise en eau du barrage des Fades-Besserve.
On retrouve plusieurs familles Saby de bateliers au village Chez Saby
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La Chartreuse de Port Sainte Marie
Les ruines sont situées au fond d'un vallon profond et boisé, la pointe extrême de la retenue de la
Sioule, au sud des Ancizes, sur la Commune de Chapdes-Beaufort.
Saint Bruno et ses compagnons les chartreux ont œuvré sur notre territoire du XIII ème au XVIII ème
siècle sans interruption. Bruno est né vers 1030 à Cologne, dans l’actuelle Allemagne. S’installant à
Reims, il y enseigne les sciences, les lettres et les écritures.
Il aura notamment comme élève le futur pape Urbain II, qui prêcha la première croisade à Clermont-Fd,
et dont la statue orne la place de la cathédrale. Bruno aspire bientôt à la vie monastique, et se retire,
avec six compagnons, dans le massif montagneux de la Chartreuse près de Grenoble. Le couvent de la
Grande chartreuse sera ainsi la première fondation de l’ordre, suivie de bien d’autres lieux, dont la
chartreuse de Port-Sainte-Marie. Bruno appelé à Rome par le Pape Urbain II pour le conseiller, sur les
réformes à entreprendre dans l’Eglise, se retire à nouveau dans la solitude, en Calabre, au sud de
l’Italie, où il quittera notre monde en 1101.
C’est en 1219 que fut fondé, au lieu-dit « Confinal » par Guillaume et Raoul de Beaufort, un monastère
selon la règle de Saint Bruno, sous la dénomination de chartreuse de Port-Sainte-Marie.
La légende prétend que la décision de cette fondation aurait eu pour origine une apparition de saint
Bruno à Guillaume de Beaufort « lui commandant de fonder une chartreuse au lieu même où il se
trouvait ». Le nouveau monastère rayonnera alors sur toute la région des bords de Sioule et des
Combrailles. Nobles et autres familles importantes le combleront de dons et de largesses et son
influence s’étendra sur de nombreux territoires : domaines sur Chapdes, étangs à Comps, SaintGeorges-De-Mons, Saint-Gervais, vignes à Prompsat près de Riom où existe encore en bon état la
résidence d’été des chartreux, avec ses chais, propriété actuelle des descendants de l’ancien homme
politique Etienne Clémentel.
Au cours des siècles, la chartreuse eut à souffrir des remous du temps : conflits armés dont les guerres
de religion qui détruisirent en 1590 une partie des bâtiments après les avoir pillés. Des incendies
ravagèrent aussi le monastère, dont le plus important fut celui du 10 juin 1700, miraculeusement conjuré
grâce à l’intercession de saint Amable.
En 1729, le couvent comprenait 20 religieux, 8 frères et 30 domestiques. Hélas, la Révolution devait
sonner la mort du monastère. Le Prieur d’alors, Dom Gerle, nommé à Riom comme représentant du
clergé aux Etats Généraux, abandonnera la vie religieuse et se perdra dans le tumulte de la vie politique
à Paris.
L’Assemblée nationale, par décret du 17 août 1792 décida que toutes les maisons religieuses devaient
être évacuées le 1er octobre de la même année. Les chartreux resteront « à leur poste d’honneur »
jusqu’au dernier jour. Le dimanche 1er octobre, ils chanteront la messe pour la dernière fois. Comme à
l’ordinaire, les paysans des environs étaient venus l’entendre. L’un des vénérables pères prit la parole et
fit de touchants adieux. Les chartreux quittaient leur « désert » après 573 ans de présence.
Le monastère fut vendu en 1795 et en grande partie détruit, les acquéreurs récupérant les matériaux les
plus nobles et laissant derrière eux des ruines informes. Quant au mobilier, les amateurs de piste au
trésor peuvent partir à sa recherche, de nombreux éléments ayant été recueillis dans les églises de la
région : Châtel Guyon, Comps, Manzat, Mazayes, Miremont, Pontgibaud. A noter aussi à Aigueperse la
présence de l’horloge de la chartreuse, dans le campanile de l’Hôtel de Ville.
Depuis 1974, l’Association des amis de la chartreuse de Port-Sainte-Marie, par des chantiers ouverts
chaque été, s’est donné pour but de sauvegarder les vestiges du monastère.
Source http://www.ancizes-comps.eu/a137-chartreuse-de-port-sainte-marie.html
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Arbres généalogiques réalisés par Angélique Rabary (Geneanet) puis par
d’autres personnes sur Généanet
o Antoine SABY 1641-1713 & Antoinette CHAUMETTE †1704/Les Ancizes-Comps
Né vers 1641
Décédé le 4 septembre 1713 (lundi) - Les Ancizes-Comps, Puy-de-Dôme, à l’âge de 72 ans
Batelier du village de Saby 1693-1713
o Gilberte SABY †/1743 &1697 Léonard de LONCHAMBON †1709..1743
Décédée avant 1743 - Les Ancizes-Comps, Puy-de-Dôme, Du lieu de Saby.
Mariée le 1er juillet 1697 (lundi) , Les Ancizes-Comps
Une fille Marie de LONCHAMBON 1709-1743/
o Jeanne SABY 1684-1744 &/1714 Estienne POURTIER marchand †1714..1744
Née vers 1684
Décédée le 25 mars 1744 (mercredi) - Les Ancizes-Comps
Mariée avant 1714 . Enfants : Françoise POURTIER †1736/ Pierre POURTIER 1714-1744
o Mathieu SABY 1685-1725 &1704 Anne BERRY †1727/
Né vers 1685
Décédé le 17 janvier 1725 (mercredi) - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 40 ans
Batelier du village de Saby 1708-1725
Marié le 4 février 1704 (lundi) , Les Ancizes-Comps
o Marie SABY 1705-Née le 18 avril 1705 (samedi) - Les Ancizes-Comps
Marie Saby fille de Mathieux et Anne Bery du village de Saby, née vers minuit
Baptisée par Perethon curé de Comps, son parrain est Mariens (sic) de Longchambon qui signe; sa
marraine est Marie Taschet sa grande-mère.
o Jean SABY 1706Jean Saby fils de Mathieux (sic) batelier et Anne Bery de Chez Saby
Né vers 11h (du soir?), baptisé le lendemain par Perethon curé de Comps, son parrain est Annet Bery
son oncle; sa marraine est Gilberte Saby.
o Léonard SABY 1708Léonard Saby fils de Mathieux (sic) batelier et Anne Bery du village de Saby
Né autour de 4h de matin, baptisé par Perethon curé de Comps, son parrain est Léonard de
Longchambon son oncle; sa marraine est Pasquette Saby.
o Marie SABY 1710Marguerite Saby et Marie Saby deux filles gemelles de Mathieux batelier et Anne Bery du village de
Saby.
Nées le dernier jour du mois d'octobre, baptisées ce premier novembre par Perethon curé de Comps,
les parrain et marraine de Marguerite sont Jean Bery grand-père et Marguerite Gorsse femme de Jean
Saby meunier ; les parrain et marraine de Marie sont Mariens Saby et Pétronille Basseterre
o Marguerite SABY 1710Marguerite Saby et Marie Saby deux filles gemelles de Mathieux batelier et Anne Bery du village de
Saby.
Nées le dernier jour du mois d'octobre, baptisées ce premier novembre par Perethon curé de Comps,
les parrain et marraine de Marguerite sont Jean Bery grand-père et Marguerite Gorsse femme de Jean
Saby meunier ; les parrain et marraine de Marie sont Mariens Saby et Pétronille Basseterre
o Jeanne SABY 1713– fille de Mathieux batelier et d'Anne Bery du village de Saby.
Baptisée ledit jour par Perethon curé de Comps, son parrain est Blaise Berohard; sa marraine est
Jeanne Saby fille
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2.o Antoine SABY 1635-1715 &1693 Antoinette Antonia 1693 ROSSIGNOL 1634-1709
Né vers 1635
Décédé le 24 février 1715 (dimanche) - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 80 ans
Voiturier du village de (Chez) Saby 1693-1715
Marié le 20 septembre 1693 (dimanche) , Les Ancizes-Comps
o Jean SABY 1679-1709 Né vers 1679 Décédé le 11 juin 1709 (mardi) - Les Ancizes-Comps
Jean Saby fils d'Antoine Saby voiturier du village de Saby, à l'âge d'environ 30 ans
Décédé après s'être confessé et avoir recu le sacrement d'extrême onction, son corps est inhumé dans
le cimetière avec les cérémonies ordinaires de l'église par Perethon curé de Comps.
3.o Antoinette Antonia SABY †1698 & Antoine COUCHARD †1706/
Décédée le 23 septembre 1698 (mardi) - Les Ancizes-Comps,
Du village de Fontelun
Antonia Saby femme d'Antoine Couchard, de Fontelun. Pas d'âge.
Enterrée le lendemain dans le cimetière par Dugourd curé de Comps
4.o Jean SABY 1672-1742 &/1701 Marguerite GORSSE ca 1678-1713
Né vers 1672 Décédé le 9 septembre 1742 (dimanche) - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 70 ans Meunier
du village de Saby 1700-1713 - syndic de Comps 1709-1725 - marchand du lieu de Saby 1746
o Jacques SABY 1701-1745/ &1725 Louise LASAUZÉE †1741/
Né le 18 janvier 1701 (mardi) - Les Ancizes-Comps,
Décédé après 1745 - Les Ancizes-Comps, Signe "Jsaby" - meunier du village de (Chez) Saby 17261741 - marchand du lieu de Saby 1745
o Marie SABY 1726-1739/
Marie Saby fille de Me Jacques Saby meunier et Loüise La Saulzée du village de chez Saby
Née au soir, baptisée le lendemain par Perethon curé de Comps, son parrain est Me Jean Saby son
grand-père soubsigné, et sa marraine est Gabrielle Perethon sa grand-mère
o Gilbert SABY 1727-1727
Gilbert Saby fils de Jacques et Loüise Lasaulzée
Baptisé ledit jour par Perethon curé de Comps "Je curé soubsigné ay esté aussy son parrain" et "Gilbert
La Saulzée son oncle et mon neveu l'a tenut sur les ss. fonts de bapteme pour moy"; sa marraine est
honneste fille Anne Saby sa tante.
Présents: Jacques Saby père et Antoine Dugourd sacristain soubsignés avec moy Perethon curé.
Gilbert Saby jeune enfant âgé d’environ 6 mois fils de Jacques Saby du village de Saby
Décédé et inhumé en l'église de cette paroisse par Perethon.
o Jean SABY 1728-1747/ &1745 Anne COURTADON 1724-1747/
Né vers mai 1728 Décédé après 1747 - Les Ancizes-Comps,
Marchand du lieu de Saby 1746
Gervaise SABY
Née le 15 octobre 1766 - Comps
Décédée le 14 octobre 1826 - Saint-Georges de Mons , à l’âge de 59 ans
o Françoise SABY 1736Françoise Saby fille de Jacques meunier et Louise Lasauzée du village de Saby
Née au soir et baptisée le lendemain par Perethon curé de Comps, son parrain est François Lamouroux
son oncle (paternel par alliance); sa marraine est demoiselle Françoise Po(u)rtier sa cousine fille
soussignée.
o Pierre SABY 1738-Pierre Saby fils de Jacques meunier et Louise Lasauzée du lieu
chez Saby entour 2h après midi
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Baptisé le lendemain par Phélut curé de Comps, son parrain est Pierre Pourties garçon qui signe; sa
marraine est demoiselle Marie Pailhoux qui signe aussi.
o Marie SABY 1739Marie Saby fille à Jacques et à Louise Lasauzée meunier du lieu de Saby
Baptisée le même jour par Phélut curé de Comps, son parrain est Antoine Saby; sa marraine est Marie
Saby soeur de la baptisée
o Léger SABY 1741-fils de Jacques et Louise Lasauzée meunier du lieu de Saby
Baptisé le même jour par Phelut curé de Comps, son parrain est Léger Massis garçon; sa marraine est
demoiselle Anne Courtadon fille.
o Michelle SABY 1702-Décédée après 1711 - Les Ancizes-Comps, du village de Saby
o Anne SABY 1704-1727/
o Jean SABY 1705-1742/
o Ligier SABY 1707o Pierre SABY 1708o Françoise SABY 1710o Catherine SABY 1712o Marie SABY 1713-1745/ &/1736 François LAMOUROUX 1707-1745/
5.o Michelle SABY †1711/ & Jean de LONCHAMBON †/1693
...
6.o N.C. SABY & ? ?
o Ligier SABY 1664-1736 & ? ?
Né vers 1664 Décédé le 24 octobre 1736 (mercredi) - Saint-Georges-de-Mons, à l’âge de 72 ans
Laboureur du village de Montbuisson 1724 - frère probable
o Jean SABY †1745/ &1722 Marguerite GUILHOT †1745/
Décédé après 1745 – Saint-Georges-de-Mons,
Meunier 1745 du village de Montbuisson
o Jean SABY †1697..1735 &/1697 Michelle ROBERT 1658-1748 Décédé entre 1697 et 1735 Saint-Georges-de-Mons, Du village de Montbuisson
o Anne SABY †1757/ &/1734 Simon PARRY 1694-1734 Décédée après 1757 –
Saint-Georges-de-Mons, Du village de Montbuisson
o Anne SABY †1757/ &1735 Jacques MURATON 1707-1752
o Gervais SABY 1697-Gervaix Saby fils à Jean et Michelle Robert sa femme de
Montebuisson
Baptisé le même jour par Jurie curé, son parrain est Gervaix Saby; sa marraine est Françoise Mioche.
7.o N.C. SABY & ? ?
A Comps, le prêtre et curé de ND de Comps Sébastien Dugourd meurt le 7/01/1700 et inhumé dans les
"chemins (? - acte très effacé) à la base du grand autel par Jurie curé de St-Georges de Mons.
Il est remplacé par Gilbert Perethon:
"Le vingtième du mois de janvier l’an mil sept cent Je prêtre soubsigné ay pris possession de la cure de
Ste marie de Comps en foy de quoy J'ay signé priant dieu (...? - encre effacée) pour sa plus grande
gloire." Perethon curé de Comps.
Le curé Gilbert Perethon (né vers 1674) curé de Notre-Dame de Comps meurt âgé d'environ 62 ans à
9h du soir le 30 décembre 1736, inhumé le 1er janvier 1737 dans l'église en présence de Pierre Caquet
curé de St-Georges de Mons, Jacques Courthadon curé de "Quille", d'Amable Malet curé de Chapdes et
Montel vicaire.
Il a pour successeur Phelut curé de Comps à partir du 27 mars 1737.
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Le 04/01/1629 aux Ancizes-Comps, sépulture de Bonnet Saby fils à Anthoine du lieu de Chez Saby.
o Anne SABY †1707/Décédée après 1707 - Les Ancizes-Comps,63770
o Jean SABY 1648-1708 &/1708 Michelle GARDON †1708/Né vers 1648 Décédé le 13 juillet
1708 (vendredi) - Les Ancizes-Comps,, à l’âge de 60 ans
Laboureur de la Brousse 1708 - probable
o Mathieu SABY 1653-1725 &/1694 Françoise de LONCHAMBON 1664-1738
Né vers 1653 Décédé le 9 août 1725 (jeudi) - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 72 ans
Laboureur du village de Sa(i)gnes 1725
o Marien SABY 1684-1707 Mariens (sic)
Saby garçon de Mathieux (sic) de Saignes , agé d'environ 23 ans
Décédé après avoir recu « ses sacrements de penitence, st-viatique et extrem'onction » (sic)
Son corps est inhumé le lendemain dans le cimetière par Perethon curé de Comps avec les cérémonies
ordinaires de l'église en présence de Mathieu Saby père, Annet Fontelun sacristain
o Jean SABY 1687-1709 Né vers 1687 - Les Ancizes-Comps,
Décédé le 13 août 1709 (mardi) - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 22 ans
Du village de Sa(i)gnes
"Jean Saby fils de mathieux lequel etait agé d'environ vingt deux ans est mort dans le village de saby de
cette paroisse le treize août vers quatre heures de matin, et son corps a été inhumé dans le cimetiere
de la paroisse ce quatorze du même mois, et de la même année soit 1709 avec les ceremonies
ordinaires de l'église : presence de son pere, et autres parents de village de sagne de cette paroisse
vers les dix heures du soir."
Perethon curé de Comps
o Antoine SABY 1694-1753/ &1716 Gilberte LEMOINE 1698-1716..1718
Né le 27 mars 1694 (samedi) - Les Ancizes-Comps,
Décédé après 1753 - Les Ancizes-Comps,
Laboureur du village de Sa(i)gnes 1725-1738 - batelier 1747 du lieu de (Chez) Saby 1741-1747
o Antoine SABY 1694-1753/ &1719/ Madeleine MOSNIER †1745..1754
o Marie SABY 1719/-1760/ &1754 Ligier PARRY /1734-1760/
Née après 1719 - Les Ancizes-Comps,
Décédée après 1760 - Saint-Georges-de-Mons,
Originaire du lieu de Sagne - puis du village de Montbuisson après son mariage 1754
o Jeanne SABY 1725-1746/ &1745 Jean SERENGES ca 1728-1746/
Née le 11 septembre 1725 (mardi) - Les Ancizes-Comps,
Décédée après 1746 - Les Ancizes-Comps
o Jean SABY 1727-1757/Né le 1er novembre 1727 (samedi) - Les Ancizes-Comps,
Décédé après 1757 - Saint-Georges-de-Mons
Le 16/10/1757 à Saint-Georges-de-Mons, naissance de sa nièce Marie Pari fille à Ligier et Marie Saby
sa femme au village de Montbuisson. Baptisée le lendemain par Degrenon vicaire, son parrain est JEAN
SABY; sa marraine est Marie Muraton.
Jean Saby fils d'Antoine laboureur et Magdelaine Mosnier
Baptisé le 2 par Perethon, son parrain est Jean Mosnier son grand-père; sa marraine est Anne Saby sa
tante.
o Françoise SABY 1738-Françoise Saby fille à Antoine laboureur et Magdelaine
Mosnier du village de Sagnes
Baptisée par Phélut curé de Comps, son parrain est Jean Lamouroux qui signe; sa marraine est
Françoise Chevalier.
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o Michelle SABY 1741-1741
Michelle Saby fille à Antoine et Madelaine Mosnier du lieu de Saby
Baptisée le lendemain par Phelut curé de Comps, son parrain est Jacques Saby qui signe; sa marraine
est Michelle Tournaire.
Michelle Sabi (sic) fille d'Antoine et Madeleine Mosnier du lieu de Saby, âgée de 5 mois 14 jours
Son corps est inhumé le lendemain par Phelut curé de Comps en présence d'Antoine et Marien Saby
o Antoine SABY 1694-1753/ &1719 Marie BATISSE †1719/
o Michelle SABY 1696-1737/ &1716 Michel LEMOINE 1693-1737/
Née le 11 septembre 1696 (mardi) - Les Ancizes-Comps,
Décédée après 1737 - Les Ancizes-Comps,
Native du village de Sagnes - du village de Sagnasson après son mariage
Michelle Saby , fille legitime de Mathieu et de françoise Delongchambon sa femme, est née et a été
baptisée 11 Septembre 1696. Son parrain Jean Mailhot, sa Marraine Michelle gardon qui n'ont sus
signer
o Marien SABY 1699-1747 &1724 Jeanne MICHEL 1700-1736
Né le 25 mars 1699 (mercredi) - Les Ancizes-Comps,
Décédé le 23 février 1747 (jeudi) - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 47 ans
Pêcheur du village de Saby 1736 - batelier du lieu de (Chez) Saby 1737-1747
Marié le 22 août 1724 (mardi) , Les Ancizes-Comps
o Marie SABY 1724/-1747/ &1747 Philibert GUILHOT †1747/
Née après 1724 - Les Ancizes-Comps,
Décédée après 1747 - Miremont,
Native du lieu de Saby
o Marien SABY 1699-1747 &1737 Claire DUGOURD 1712-1747
Marié le 3 mars 1737 (dimanche) , Les Ancizes-Comps
o Jean SABY 1738-1739
Né le 6 mai 1738 (mardi) - Les Ancizes-Comps,
Décédé le 4 juillet 1739 (samedi) - Les Ancizes-Comps
Jean Saby fils à Marien batelier du lieu de Chez Saby et de Claire Dugourd
Baptisée le même jour par Phelut curé de Comps, son parrain est Jean Roughol; sa marraine est
Magdelaine Mosnier.
Décès
Jean Saby 14 mois fils de Marien batelier du lieu de Saby
Son corps est inhumé (le même jour) par Phelut curé de Comps en présence de Marien et Antoine
Saby.
o Antoine SABY 1739-1739
Né le 31 juillet 1739 (vendredi) - Les Ancizes-Comps,
Décédé le 12 août 1739 (mercredi) - Les Ancizes-Comps
Antoine Saby fils à Marien batelier du lieu de Saby et à Claire Dugourg
Né vers minuit, baptisé le dit 31 par Phélut curé de Comps, son parrain est Antoine Saby son oncle; sa
marraine est Marie Saby.
Décès
Jean fils de Marien batelier de Saby âgé de quinze (?) jours.
Son corps est inhumé le lendemain par Phelut curé de Comps en présence de Marien et Antoine Saby
père et oncle du défunt.
o Marien SABY 1740Marien Saby fils a autre Marien batelier du lieu de Saby et à Claire Dugourd
Baptisée le même jour par Phélut curé de Comps, son parrain est Marien Chevalier; sa marraine est
Marie Dugourd.
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o Marie SABY 1742Marie Saby fille de Marien batelier du lieu de Saby et de Claire Dugourd
Baptisée le 1er octobre par Phelut curé de Comps, son parrain est Michel Saby son oncle; sa marraine
est Marie Lonchambon.
o Jacques SABY 1744-1744
Jacques Saby fils à Marien batelier du lieu de Saby et Claire Dugourd
Baptisé le lendemain par Phelut curé de Comps, son parrain est Jacques Saby qui signe; sa marraine
est Jeanne Saby.
o Jean SABY 1746-1746
Jean Saby fils de Marien batelier du lieu de Saby et Claire Dugourd
Baptisé le même jour par Phelut curé de Comps, son parrain est Jean Serenges de ce bourg; sa
marraine est demoiselle Anne Courtadon femme de Jean Saby du même lieu, qui signe "Courtadon."
Décès
Le corps de Jean Saby est inhumé (le même jour ? Pas précisé) dans le cimetière par Phelut curé de
Comps en présence de Marien Saby son père et Michel Saby son oncle.
o Jean SABY 1747Né le 10 juillet 1747 (lundi) - Les Ancizes-Comps,
Du lieu de Saby
Jean Saby fils à défunt Marien batelier du lieu de Saby et Claire Dugourd
Né vers midi, baptisé le même jour par Phélut curé de Comps, son parrain est Jean Saby son cousin; sa
marraine est Marie Saby sa soeur paternelle

o Marie SABY 1702-1722/ &1722 Guillaume ROBERT †1726/
Née le 7 mai 1702 (dimanche) - Les Ancizes-Comps,
Décédée après 1722 - Les Ancizes-Comps,
Native du village de Sa(i)gnes - puis du village de Fontelun après son mariage
Marie Saby fille de Mathieux et Françoise de Lonchambon du village de Saigne
Née environ minuit, baptisée ledit jour par Perethon curé de Comps, son parrain est Marien Saby; sa
marraine est Françoise Thore.
o Jeanne SABY 1705-1727 &1726 François LAMOUROUX 1707-1745/
Née le 1er juillet 1705 (mercredi) - Les Ancizes-Comps,
Décédée le 11 mars 1727 (mardi) - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 21 ans
Mariée le 4 mars 1726 (lundi) , Les Ancizes-Comps
o Anne SABY 1707-1727/
Anne Saby fille de Mathieux et Françoise de Lonchambon, de Saignes
Née autour de 5h du matin, baptisée par Perethon curé de Comps, son parrain est Bonnet Descourbes;
sa marraine est Anne Saby sa tante.
Même jour, né et baptisé Charles Rossignol fils de Blaise et Benoiste Janot, de Montavert
o Michel SABY 1709-1747/ &1742 Claudine ROUGHOL †1747/
Né le 5 avril 1709 (vendredi) - Les Ancizes-Comps,
Décédé après 1747 - Les Ancizes-Comps,
Laboureur du village de Sagnes
Marié le 5 février 1742 (lundi) , Les Ancizes-Comps
o Anne SABY 1746-1746
Anne Saby fille de Michel Saby et Claude Ronghol , âgée de 8 jours (pas d'acte de naissance
correspondant), âgée de 8 jours
En nourrice chez Jean Aubignat au lieu de Saby
Son corps est inhumé (le même jour sans doute) par Phelut curé de Comps en présence de Michel
Saby son père et Jean Aubignat journalier.
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o Anne SABY †1727/ &/1713 Bonnet CHEVALIER †1745/
Décédée après 1727 - Les Ancizes-Comps,
Du village de Sa(i)gnes
Mariée avant 1713 avec Bonnet CHEVALIER †1745/ dont
Françoise CHEVALIER 1713Antoine CHEVALIER 1727Quelques explications :
Le 20/09/1693 aux Ancizes-Comps, mariage entre : "Anthoine Saby voiturier habitant le village de Saby
d’une part, et Antonia Rossignol ve(uv)e de michel Massis du village de Tournobert d’autre partie (sic),
ont ce Jour du 20 septembre 1693 contracté mariage en présence d’Antoine Saby batelier et de Michel
Fontelun qui n’ontpu signer »
Décès
Anthoine Saby batelier agé d'environ 72 ans audit village de Saby
Décédé après avoir recu les sacrements le quatrième de septembre au soir
Son corps est inhumé le lendemain dans le cimetiere (sic) de la paroisse avec les cérémonies ordinaires
de l'église par Perethon curé de Comps en présence de Mathieux Saby son fils et Annet Bery son
gendre (!).
Mariage 1697 aux Ancizes :
"Leonard longchambon fils de défunt Antoine habitant De Saby d’une part, et Gilberte Saby fille
d'antoine habitant du même lieu, ont contracté mariage le 1 juillet 1697 pardevant moy Cure Soubzné,
Marien et mathieu Saby qui n'ont su signer."
Marraine en 1698 :
En marge: "le Saignasson" - "Gilberte lemoyne fille legitime de Jean et de Jeanne quarton Sa femme est
naye et a esté baptizée aujourd'huy Saiziesme may 16ic (sic) quatre vingt dix huict Son parrain michel
quarton sa marraine GILBERTE SABY qui nont Sceu Signer enquis par moy curé soub(sig)né led Jour
et an."
Décès
Demoiselle Jeanne Saby veuve de Me Estienne Pourtiés marchand du lieu des Ancizes âgée de 60 ans
Inhumée le lendemain par Phelut curé dans l'église de Comps en présence de Léger Pourtiés beaufrère de la défunte et Pierre Pourtiés son fils qui signe ("pourtier Jay signez
Mathieux Saby 1685-1725
Présent au mariage de sa soeur 1697 :
"Leonard longchambon filz de Deffunct Antoine hñt De Saby Dune part, Et gilberte Saby fille d'antoine
hañt Du mesme lieu, ont Contracté mariage Entre eux par paroles de pÉt Aujdhuy premier Jour de
Juillet g61e (sic) quatre Vingt Dix Sept pardevant moy Cure Soubzné, Marien et MATHIEU SABY qui
N'ont Sceu Signer Enquis led' Jour & an."
Mariages ce même jour du 4 février 1704 à Comps :
1/ entre Pasquet Couchard fils de Gilbert et Gilberte Esdieux, et Anne Bousset fille de feu Michel (pas de
nom de la mère).
Pnts: Gilbert Couchard, François Bousset et Anthoine Dugourd.
2/ "Ce mesme jour 4e feburier (sic), 1704e aprés Les fiançailles et publication de bans faites en cette
esglise du futur mariage d'entre mathieux saby fils d'anthoine, et d'antoinette chomette d'une part; et
anne bery fille de jean, et de marie Taschet d'autre ne s'estant trouvé aucune opposition, ny
empeschement canonique Je prestre curé soubsigné ay assisté au mutuel consentement de mariage
qu'ils se sonts donné par paroles de present, et Leurs ay donné La benediction nuptialle dans Les
formes de L'esglise presence antoine saby, Jean bery &..."
Perethon curé
3/ "Ce mesme jour 4e feburier (sic), 1704 aprés Les fiançailles et publication de bans faites en cette
esglise du futur mariage d'entre annet Couchard fils d'anthoine, et de feüe antoinette Saby d'une part; et
bonnette longchambon fille de feu Jean, et de bonette dugourd Dautre; ne m'ayant paru aucun
empeschement canonique je prêtre curé soubsigné ay assisté au mutuel consentement de mariage
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qu'ils se sonts donné par paroles de present, et je Leurs ay donné La benediction Nuptialle dans Les
formes de L'esglise du consentement, et en presence d'antoine couchard pere dud. annet, et bonnette
dugourd mere de Ladite bonette lonchambon, jean bery, antoine Saby gilbert couchard &c."
Perethon curé
Le 24/02/1715 aux Ancizes-Comps, décès de Antoine Saby voiturier du village de Saby, homme agé
d'environ 80 ans. Son corps est inhumé le lendemain dans le cimetiere (sic) avec les cérémonies
ordinaires de l'esglise par Perethon curé de Comps en présence de Françoise Thore (la femme de Jean
de Lonchambon ?) et MATHIEUX (sic) SABY (lui ou son homonyme ?).
Décès
Mathieux Saby homme âgé d'antour 40 ans batelier du village de Saby
Décédé dans la communion de l'esglise au soir, son corps est inhumé le lendemain par Perethon curé
de Comps dans le cimetiere (sic) avec les cérémonies ordinaires de l'esglise en présence d'Anne Bery
sa femme et Antoine Saby.
Anthoine 1635
Le 20/09/1693 aux Ancizes-Comps, mariage :
"Anthoine Saby voiturier de Chez Saby dune part, et Antonia Rossignol ve(uv)e de Michel Massis du
village de Tournobert d’autre part ont ce Jourdhuy Vingtiesme Septemb(re) 16c quatre vingt Traize
Contracté mariage par paroles de pñt Ez presaunce (sic) d'antoine Saby batelier et de michel fontelun
qui ny lesd parties n'ont Sceu Signer enquis devant moy Cure Soubz(sig)ne." Dugourd
Décès
Antoine Saby voiturier du village de Saby, homme agé d'environ 80 ans
Décédé muny (sic) des sacrements de l'esglise
Son corps est inhumé le lendemain dans le cemetiere (sic) avec les cérémonies ordinaires de l'esglise
par Perethon curé de Comps en présence de Françoise Thore (la femme de Jean de Lonchambon ?) et
Mathieux (sic) Saby.
Jean :
Le 17/02/1703 aux Ancize-Comps, mariage d'Anthoine Phelut fils de Jean et Claudine Perot de StPriest-Champs, avec Michelle Saby fille de feux Gervais et Françoise Massis. Pnts: Ligier Massis et
JEAN SABY (son frère probablement).
Jean Saby 1672-1742
Le 25/11/1707 à Comps, baptême de Jean Guilliot né la veille entour 10h du soir d'Antoine md-pigneur
(peigneur ?) et Jeanne de Lonchambon demeurant à présent au village de Saby. P: JEAN SABY
scyndiq (sic) de la paroisse; M: Marie Menut femme de François de Lonchambon.
Le 15/06/1709 aux Ancizes-Comps, mort de Me Jean Massis armurier 84 ans après s'estre confessé et
avoir receu le st viatique et l'extrem'onction au soir, inhumé le 17 dans la chapelle Notre-Dame de cette
esglise par Perethon curé de Comps en présence de Liger et Pierre Massis ses enfants et JEAN SABY
son nepveu.
Décès
Jean Saby 70 ans marchand du lieu de Saby meurt muni des sacrements
Inhumé le lendemain par Phélut curé de Comps dans l'église de Comps en présence de son fils Jean
Saby et son gendre François Lamouroux
Jacques Saby
A leur mariage 1725, après les fiançailles et les publications du mariage de :
Jacques Saby fils à Jean scindiq (sic) de cette paroisse et de deffuncte Marguerite Gorsse du lieu de
Saby,
avec Loüise La Saulzée fille de deffunct François de son vivant marchand et de Gabrielle Perethon.
"Leur ay donné la benediction nuptiale dans les formes de l'esglise" du consentement de Jean Saby
susdit père.
Présents:
François Montel vicaire de St-Georges(-de-Mons)
Me Alexandre La Saulzée oncle paternel
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Jean La Saulzée garçon marchand drapier du village de la Coust paroisse de Tarjet en Bourbonnais
Me Jean-Baptiste Massis notaire royal
Me Antoine Lossedert bourgeois de ce bourg
Perethon curé de Comps
Signent La Saulzée, La Saulzée, Saby, Saby et Massis.
Le 23/02/1737 meurt Michel Boscauert 55 ans hoste locataire de Jean Saby du village de chez Sabby.
Inhumé le lendemain par Montel vicaire en présence de Jean Tixier, Jean Saby batelier et Jean
(Jacques ?) SABY Meunier.
Le 12/06/1737 meurt Jean Rochefort charbonnier de la paroisse de Bromont environ 50 ans, décédé au
lieu de chez Saby à Comps. Inhumé le lendemain par Phélut curé en présence de JACQUES SABY
meunier de Chez Saby qui signe et Marien Dugour.
Le 21/04/1739 à St-Georges-de-Mons, baptême de Jacques Lasauzé né la veille de Gibert et Marie
Darthoux habitants du bourg. Le parrain est JACQUES SABY soussigné (Jsaby); sa marraine est Delle
Charlotte Girard soussignée .
Le 3/11/1744 à Comps, naissance de Gabrielle Saby fille de Jean, journalier de Saby et Jeanne
Bourdarot. Baptisée ledit jour; P: JACQUES SABY qui signe; M: demoiselle Gabrielle Perechon.
Naissance
Jacques Saby fils de Jean meunier et Marguerite Gorsse
Né environ les 11h, baptisé le lendemain par Perethon curé de Comps, son parrain est Jacques Gorsse
son oncle; sa marraine est Françoise Massis sa grande-mère.
Jean 1728
A leur mariage 1745, les publications sont faites au prône de la messe de paroisse les 1er, second et
3ème dimanches d'octobre.
Jean Saby 17 ans 6 mois est fils à Jacques marchand du lieu de Saby et Louise Lassausée.
Anne Courtadon 21 ans est fille à défunt Me Pierre Courtadon notaire royal (+ 50 ans, muni des
sacrements, 18/06/1741) et d'Anne Canaud du village de Boucheix à Comps.
"Aprés avoir fiancés les parties hier a l'issue de vêpres (...) nous curé soussignes leur avons donné la
benediction nuptiale."
Présents:
Jaque Saby père de l'époux
Léger Phelut son cousin
Gilbert Canaud (+ marchand à Boucheix 29/08/1747 76 ans, inhumé dans l'église, présents Jean Saby
qui signe et Antoine Bannin (?)) et Gilbert Courtadon, gd-père et frère de l'épouse
qui ont signé avec les époux
Phelut curé de Comps
Le 27/08/1746, naissance de Gabrielle Saby fille de Jean marchand et demoiselle Anne Canaud du
village de Saby, baptisé le 28, P: Me Gilbert Canaud son aieul; M: demoiselle Gabrielle Perechon sa
bisaieulle (sic).
Le 09/09/1747, baptême d' Anne Saby née ledit jour de Jean marchand du lieu de chez Saby et de
demoiselle Anne Courtadon. P: Jacques Saby gd-père; Marraine: demoiselle Anne Courtadon (Canaud
écrit en surligne) son aieule qui signent (ysabye et canaud). L'enfant meurt :"obüt die decima 1747."
Michelle Saby dcd 1711
Le 28/02/1693 à St-Georges-de-Mons, naissance de son petit-fils Estienne Mazuel fils à Me Gaspard
Mazuel et Françoise Delongchambon sa femme. Baptisé le lendemain 1er mars par Couchar curé, son
parrain est Estienne Mazuel (20 ans, oncle); sa marraine est MICHELLE SABY veuve de Me Jean
Delonchambon (grand-mère).
Le 19/02/1703 à Comps après les fiançailles et publications des 3 bans, mariage d'Anthoine Phelut fils
de Jean et Claudine Perol, de St-Priest des Champs, et une Michelle Saby fille de feu Gervais et
deffuncte Françoise Massis de Comps. Témoins: Liger Massis et Jean Saby.
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Une Michelle Saby (née vers 1661) meurt à 75 ans village de chez Saby le 12/10/1736 au soir dans la
communion de l'église et après s'être confessée. Inhumée le lendemain par Perethon curé de Comps en
présence de Jean Tinier (Tixier?) son gendre, Antoinette Garderante sa fille et Jean Saby batelier dudit
village.
Ligier Saby
Le 04/05/1693 à St-Georges-de-Mons, baptême de Marguerite SABY née la veille à Jean et Antoinette
Rougier, parrainée par LIGIER SABY et Marguerite Bourret. Couchard curé
Le 15/07/1698 à St-Georges-de-Mons, Mr le curé de Queilhe soussigné, Annet Sardier, Cirgues SABY,
Anthoine Gardon, LIGIER SABY assistent au mariage de Michel Muraton et Catherine Sardier veuve
d'Anthoine Asteix du village de Faviers paroisse de Manzat.
Décès
"Enterrement de Montbuisson
Ligier Saby agé d’environ soixante douze ans, mouru hier 24.e du mois d'octobre 1736 munis des
Sacrements de leglise, Son corps a été inhumé dans notre cimetiere le jour suivant en presence de jean
Saby Son fils, et d'etienne muraton qui n'ont su Signer."
Roudoyre vicaire
Jeansaby dcd 1745
Mariage 03/02/1722 à St-Georges-de-Mons :
"entre Jean Saby fils a ligier laboureur habitant de montebuisson dune part et marguerite guilhot du
même village Toutes les ceremonies de Lesglise deubem(en)t observes mariage a eté celebré par
(paroles) de pñt et en pñce de Jean Saby pierre et gervaix rougier (ces 2 sont présents aux actes). qui
n’ont pu signer." Jurie curé
Enfants :
17 mai 1734 Michelle Saby fille de Jean et Marguerite Guilhot. Baptisée le lendemain par Caquet curé,
son parrain est Simond Parry, sa marraine est Michelle Robert.
28 octobre 1736 Antoine Saby fils de Jean et Marguerite Guilhot. Baptisé le même jour par Caquet curé,
son parrain est Antoine Torc, sa marraine est Marie Bras . Décédé le 2 septembre 1737 Antoine Saby
entour un an, du village de Montbuisson. Enterré le lendemain par Caquet curé en présence de Jean
Saby et Gervais Saby.
7 février 1739 Catherine Saby fille de Jean et Marguerite Guilhot, de Montbuisson. Baptisée le même
jour par Roudayre vicaire, son parrain est Jacques Muraton, sa marraine est Catherine Gras.
17 février 1741 Jumeaux : Etienne Saby fils de Jean et Margueritte Guilhot du village de Montbuisson.
Baptisé ledit jour par Caquet curé, son parrain est Etienne Pommerol, sa marraine est Anne Couchard
2ème jumeau Annet Saby fils de Jean et Marguerite Guilhot du village de Montbuisson. Baptisé ledit jour
par Caquet curé, son parrain est Annet Muraton, sa marraine est Roze Thaure
août 1742 Jean Saby fils de Jean et Margueritte Guilhot sa femme du village de Montbuisson. Né le
"trente deux aoust" (!). Baptisé ledit jour par Caquet curé, son parrain est Jean Randon, sa marraine est
Anne Saby.
02/01/1745 Jeanne Saby fille de Jean et Marguerite Guilhot sa femme, meunier de Montbuisson.
Baptisée le même jour par Caquet curé, son parrain est Ligier Parry, sa marraine est Jeanne Imbert.
Décédée le 14/01/1745 à 10 jours, enterrée le 15 en présence de Jean Saby et Ligier Saby.
Jean Saby cdc 1697
« Faits de St-Georges-de-Mons :
Durant la très forte mortalité de 1694 à St-Georges-de-Mons, un accident : "Cirgue Binet est decedé
conduisant un chard de bois a Riom le treize Mars mil Six cent quatre vingt quatorze [1694], et a esté
ensevely au Cemetiere de St George de monts." Couchard curé
Mort du curé Couchard le 27/11/1796 : "Messire anthoine couchard prestre et curé dud lieu est decedé
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le vingt septiesme 9bre entour neuf heures du matin et ensevely le vingt huictiesme par moy Jean
moulin curé de St angel".
Le 09/03/1699, enterrement de Bonnet Maignel, des Margnaux (?), décédé la veille, fait un don en
faveur de l'église de St-Georges de 4 livres de rente par-devant le curé Jurie.
Lui au mariage d'un neveu le 03/02/1722 à St-Georges-de-Mons ?
"entre Jean Saby fils a ligier laboureur habitant de montebuisson dune part et marguerite guilhot de
mesme village Toutes les ceremonies de Lesglise deubem(en)t observes mariaghe a eté celebré par
(paroles) de pñt et en pñce de JEAN SABY pierre et gervaix rougier (ces 2 svnt présents aux actes). qui
n’ont su signer." Jurie curé
Le 03/03/1733 à St-Georges-de-Mons, sépulture d'Anne Saury entour 80 ans, morte la veille munie des
sacrements. Pnts: François Bonny et JEAN SABY. Caquet curé
Anne saby dcd apres 1757
A son remariage le 25/01/1735 à St-Georges-de-Mons :
"Lan mil Sept cent trente cinq et le vingt cinq janvier apres les trois publications faites dans ntre Eglise
Sans opposition ny connoissance d'empechement les autres ciremonies de leglise ayant été duement
observées ont été par nous conjoints en mariage jacques muraton fils a michel et deffunte Catherine
Sordier, et anne Saby veuve de Simon parris fille a deffunt jean Saby Et michelle Roberts tous deux
habitants de cette paroisse presens et attestants Etienne ...alien et michel parriol qui n'ont su signer
Enquis."
Caquet curé de St-Georges
Après eux sont mariés Benoist Simonet fils à Claude, et Mathieu ( Masson fille à Pierre. Pnts: Pierre
Masson et Claude Simonet.
Le 02/02/1736 à St-Georges-de-Mons, naissance de Michel Garde fils de Jean et Marie Parry du village
de Montbuisson, né 02/02/1736, baptisé par (Pierre) Caquet curé le 03, parrainé par Michel Garde et
ANNE SABY.
Le 05/08/1755 à St-Georges-de-Mons, naissance de Antoine Parry fils à Ligier et Marie Saby sa femme
au village de Montbuisson. Baptisé ledit jour par Caquet curé, son parrain est Antoine Saby son grandpère; sa marraine est ANNE SABY sa grand-mère paternelle.
Le 22/06/1757 à St-Georges-de-Mons, baptême de son petit-fils Gaspard Mazuel :
"Lan mil Sept Cens cinquante Sept et le vingt deux du mois de Juin Gaspard Mazuel fils a paquet et a
Marguerite Parry Sa femme est né ce matin au village des Marsins et a eté baptisé le même jour Son
parrein a eté Gaspard Mazuel Son grand oncle Sa marreine ANNE SABY Sa grand mere maternelle qui
nont Sceu Signer de ce interpellez Suivant Lordonnance." Caquet curé
jean né vers 1648
Le 22/01/1698, Jean Saby est parrain d'Anne Sauret née ledit jour de Jean et Michelle Gardon mariés,
de la Brousse. La marraine est (prénom oublié) Lamouroux.
Le 10/02/1698 aux Ancizes, Gilbert Thore père du futur et JEAN SABY assistent au mariage d'Antoine
Thore des Ancizes et de Marguerite Gardon fille de feu Pierre de la Brousse.
Le 3 mars 1707 à Comps, "Je Curé soubsigné ay assisté au mutuel consentement de mariage qu'ils se
sonts donné par paroles de present et je leurs (sic) ay donné la benediction nuptialle dans les formes de
l'esglise" pour le mariage après fiançailles et publications de bans de Jean Grange fils à feu Pierre et
Catherine Bousset de La Brousse, avec Gilberte Guilliot fille à feu Antoine et Marie Emblard du
Sagnesson.
Présents: Georges Thore laboureur de Tornobert, Marie Emblard, Catherine Bousset mères, Michel
Chomette du Sagnasson, Jean Saby laboureur de la Brousse.
Décès
Jean Saby laboureur de la Brousse, mari de Michelle Gardon, agé d’environ 60 ans
Décédé après avoir receu ses sacrements de penitence, de st viatique et d'extrem'onction (sic)
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Son corps est inhumé le lendemain par Perethon curé de Comps dans le cimetière avec les cérémonies
ordinaires en présence de Jean Cercy, François Masson et Jacques Richard tous laboureurs de la
Brousse.
Mathieu 1653
Le 05/03/1696 aux Ancises, il assiste au mariage de Jean Mailhot et Marie Rossignol :
"Jean Mailhot fils a deffunt Jean habitant du lieu de Saignes d’une part, et Marie Rossignol fille a deffunt
Jeammes (?) habitant de la Rossignolle d'autre partie ont contractré mariage Entre eux par paroles de
pñt Aujourdhuy Cinquiesme Jour de mars lan 1696 En présence de moy Curé soubz MATHIEU SABY
hañt de Saignes et de françois Rossignol qui n’ont su signer." Dugourd
A Comps, le prêtre et curé de ND de Comps Sébastien Dugourd meurt le 7/01/1700 et inhumé dans les
"chemins (? - acte très effacé) à la base du grand autel par Juric curé de St-Georges de Mons. Il est
remplacé par Gilbert Perethon:
"Le vingtieme du mois de janvier Lan mil sept cent Je prêtre soubsigné ay pris possession de la cure de
Ste marie de Comps en foy de quoy J'ay signé priant dieu (...? - encre effacée) pour sa plus grande
gloire." Perethon curé de Comps.
Le curé Gilbert Perethon (né vers 1674) curé de Notre-Dame de Comps meurt âgée d'entour 62 ans à
9h du soir le 30 décembre 1736, inhumé le 1er janvier 1737 dans l'église en présence de Pierre Caquet
curé de St-Georges de Mons, Jacques Courthadon curé de "Quille", d'Amable Malet curé de Chapdes et
Montel vicaire. Il a pour successeur Phelut curé de Comps à partir du 27 mars 1737.
Le 10/08/1706, MATHIEUX SABY, Jean Saby et Gilbert Couchard assistent au convoy (funéraire) de
Françoise Gerbert veuve de Sébastien Bastisse en dernières noces, environ 70 ans, du village de
Saignes, morte la veille entour 2h après midy après avoir reçu les sts sacrements de pénitence, viatique
et extrem'onction.
1709 mort suspecte (?) de son fils Jean 22 ans :
"Jean Saby fils de MATHIEUX lequel estoit aagé d'entour vingt deux ans s'est trouvé mort dans le village
de saby de cette paroisse le traize d'aoust entour les quatre heures de matin, et son corps at esté
inhumé dans le cemetiere de la paroisse ce quatorze du mesme mois, et de la mesme année que
dessus 1709 avec les ceremonies ordinaires de l'esglise presents son pere, et autres parens de village
de sagne de cette paroisse entour Les dix heures du soir." Perethon curé de Comps
Le curé Gilbert Perethon (né vers 1674) curé de Notre-Dame de Comps meurt âgée d'entour 62 ans à
9h du soir le 30 décembre 1736, inhumé le 1er janvier 1737 dans l'église en présence de Pierre Caquet
curé de St-Georges de Mons, Jacques Courthadon curé de "Quille", d'Amable Malet curé de Chapdes et
Montel vicaire.
Un lien ?
Une Michelle Saby femme âgée d'entour 75 ans (née vers 1660) du village de Chez Saby décède le
12/10/1736 au soir dans la communion de l'église et après s'être confessée.
Inhumée le lendemain par Perethon avec les cérémonies de l'église en présence de Jean Tinier son
gendre, Antoinette "Garderente" (?) sa fille et Jean Saby batelier, tous dudit village.
Décès
"Mathieux Saby homme agé d'antour 72 ans laboureur du village de Saignes est decedé munit des
sacrements de l'esglise le neuf(viem)e d'aoust au soir mille sept cents vingt cinq, et ce dix(iem)e desd.
mois, et an son corps at (sic) este inhumé dans le cemetiere de la paroisse avec les ceremonies
ord(inai)res de l'esglise en presence d'antoine saby son fils, Marien saby son autre fils, bonnet chevalier
son gendre qui n'ont sceut signer de ce enquis."
Perethon curé de Comps
Anthoine 1694
Le 21/03/1736, Marien Saby pêcheur et Antoine Saby laboureur assistent à la sépulture de Marie
Dumenut femme âgée d'entour 75 ans du village de Saby décédée munie des sacrements la veille.
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Le 28 mars 1746 Antoine Saby est parrain de sa petite-fille Marie Serenges fille de Jean et Jeanne Saby
laboureurs de Comps. Marraine : Marie Serenges gd-mère.
Le 12/02/1754 à St-Georges-de-Mons, mariage de sa fille Marie Saby :
"L'an mil Sept Cens Cinquante quatre et le douzieme du mois de feurier apres trois publications faites
dans cette Eglise, le Second le trois et le dixieme du present, Sans opposition pareille publication faite
dans l'eglise de comps comme il paroit par le certifficat du Sieur Phelut curé de la dite paroisse du
dixieme les parties fiancées en Sa presence le dit Jour toutes les autres Ceremonies prescrites par
l'eglise et dans ce diocese duement observées ont èté conjoins en mariage Ligier parry fil (sic) a deffunt
Simond et a Anne Saby du village de montbuisson et Marie Saby fille a Antoine et a deffunte Magdelaine
Mosnier du lieu de Sagne paroisse de comps en presence du dit ANTOINE SABY de Ligier parry oncle
de L'epoux de Michel Muraton de Jean Saby et d'autres parens et amis qui n'ont Sceu Signer de ce
interpellz Suivant lordonnance." Caquet curé
Le 05/08/1755 à St-Georges-de-Mons, naissance de Antoine Parry fils à Ligier et Marie Saby sa femme
au village de Montbuisson. Baptisé ledit jour par Caquet curé, son parrain est ANTOINE SABY son
grand-père; sa marraine est Anne Saby sa grand-mère paternelle.
Naissance
Anthoine Saby fils à Mathieu et Françoise Delongchambon sa femme, de Saignes
Baptisé le jour même par Dugourd ptre, son parrain est Antoine Saby; sa marraine est Françoise Gilbert.
Marie 1719
A leur mariage 12/02/1754 à St-Georges-de-Mons :
"L'an mil Sept Cens Cinquante quatre et le douzieme du mois de feurier apres trois publications faites
dans cette Eglise, le Second le trois et le dixieme du present, Sans opposition pareille publication faite
dans l'eglise de comps comme il paroit par le certifficat du Sieur Phelut curé de la dite paroisse du
dixieme les parties fiancées en Sa presence le dit Jour toutes les autres Ceremonies prescrites par
l'eglise et dans ce diocese duement observées ont èté conjoins en mariage Ligier parry fil (sic) a deffunt
Simond et a Anne Saby du village de montbuisson et Marie Saby fille a Antoine et a deffunte Magdelaine
Mosnier du lieu de Sagne paroisse de comps en presence du dit Antoine Saby de Ligier parry oncle de
L'epoux de Michel Muraton de Jean Saby et d'autres parens et amis qui n'ont Sceu Signer de ce
interpellz Suivant lordonnance."
Caquet curé
Jeanne 1725
A leur mariage 1745, les publications sont faites aux prônes des messes de paroisse par 3 dimanches
ou "fétes" consécutives, savoir les 24, 31 janvier et "segond" février.
Les fiancailles celebrées dans nôtre eglise le 31 janvier.
Jean Serenges 17 ans laboureur du bourg de Comps est fils à défunt autre Jean et Marie Mailhot
laboureurs dudit bourg.
Jeanne Saby 19 ans est fille à Antoine et Madeleine Mosnier laboureurs du village de Sagnes.
" Je curé soussigné leurs (sic) ay donné la benediction nuptiale selon les regles prescrites par les
nouveaux rituels de clermont."
Présents :
Michel Serenges et Blause Berohard oncles de l'époux
Antoine Saby et Bonnet Chevalier père et oncle de l'épouse
Phelut curé de Comps
Le 28 mars 1746 baptême de Marie Serenges fille de Jean et Jeanne Saby laboureurs de Comps.
Parrain : Antoine Saby gd-père; Marraine : Marie Serenges gd-mère.
Naissance
Jeanne Saby fille d'Antoine laboureur et de Magdelaine Mosnier du village de Saignes
Baptisée le dit jour par Perethon curé de Comps, son parrain est Jean Mosnier son grand-père; sa
marraine est Jeanne Saby fille sa tante.
Marie 1724
A leur mariage 1747 à Comps, la publication d'un seul ban est faite au prône de "nôtre messe de
paroisse dans cette eglise et celle de mirmont, aiant averti le peuple que cetoit pour premiere et
derniere publication veu la dispense des autres deux publications, la dispense du troisieme au
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quatrieme degré de consanguinité obtenues de monseigneur lévêque de clermont en datte du douze du
present signé : girard de la batisse vicaire general insignuees et conservalles au gref des insinuations
signé morange secrétaire le meme jour, aprés la celebration des fiancailles hier au soir dans nôtre
eglise."
"Veu la permission du venerable curé de mirmont, en datte dés hier signé fauchier curé de mirmont."
Philibert Guilhot fils à Marien et Claudine Perol est voiturier du village du Pont de Boucheix paroisse de
Mirmont (sic).
Marie Saby est fille à Marien batelier et de défunte Jeanne Michel du village de chez Saby de cette
paroisse de Comps.
"jay donné la benediction aux parties en presence de" :
Marien Guilhot père de l'époux
Antoine Bourdarot
Jean Saby
Jean Lemoine (23 ans) cousin de l'épouse
Phélut curé de Comps, seul à signer.
(Le père semble absent, peut-être malade puisqu'il meurt le 3 février suivant. Sa seconde femme
enceinte va mourir des suites de couches en juillet.)
Jeanne 1705
A leur mariage 1726, après les mariages de 1/ Jean Masson laboureur de la Brousse (fils de François et
+ Jeanne Guillot) avec Antoinette Dugourd (fille à + Annet laboureur et Antoinette Reignat) de Comps; et
de 2/ Marien Dugourd (fils d'Antoine sacristain et Marie Meige) avec Anne Masson (fille de François
laboureur et Jeanne Pallious du village de la Brousse) :
3/ Après les fiançailles et publications faites du mariage de :
François Lamouroux fils de deffunct Michel et Michelle de Larbre;
avec Jeanne Saby fille deffunct Mathieux et Françoise Delongchambon du village de Saignes,
"Je prêtre soubsigné (...) ay assisté a leurs Mariage quils ont contracté par paroles de présent, et leurs
ay donné la benediction nuptiale selon les formes de lesglise."
Présents :
François Lamouroux laboureur du village de Genestouse, oncle et tuteur dud. espoux à St-Georges-deMons
Michelle Delarbre susdite mère
Jean Fontelun dit Las Rengeas laboureur, beau-père dudit espoux de ce lieu de Comps
Françoise Delongchambon susdite mère
Antoine Saby laboureur du village de Saignes frère de l'espouse
Bonnet Chevalier son beau-frère mesme lieu et qualité
tous de cette paroisse et plusieurs autres
Perethon curé de Comps
4/ Suit le mariage de Michel Garde fils de Pierre laboureur du village de la Garde et d'Anne Taschet;
avec Catherine Pourties fille à + Pasquet mesme qualité et village et Jeanne Parrot (présents: Pierre
Garde père, Jeanne Parrot mère, Pasquet Tachet laboureur du village de Coureix, Guilaume Robert
laboureur du village de Fontelun et Antoine Debost de celuy de la Brousse.)
5/ Suit encore le mariage de Jean Tixeron fils de Pierre laboureur originaire de Bromont-la-Motte et
métayer à Comps et d'Antoinette Monnet, avec Gilberte Faure fille de + Estienne et + Gilberte Jamy (?).
Le curé Gilbert Perethon (né vers 1674) curé de Notre-Dame de Comps meurt âgée d'entour 62 ans à
9h du soir le 30 décembre 1736, inhumé le 1er janvier 1737 dans l'église en présence de Pierre Caquet
curé de St-Georges de Mons, Jacques Courthadon curé de "Quille", d'Amable Malet curé de Chapdes et
Montel vicaire.
Naissance
Jeanne Saby fille de Mathieux et Françoise de Longchambon du village de Saignes, environ les 10h de
matin
Baptisée le second du mesme mois par Perethon curé de Comps, son parrain est Jean Maillot ; sa
marraine est Claudine Couchard
Décès
Janne Saby femme âgée d'antour 25 ans de ce lieu et bourg de Comps
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Décédée munie des sacrements de l'esglise le onzieme Mars au soir.
Son corps est inhumée le lendemain par Perethon curé de Comps en présence de François Lamouroux
son mary, Antoine Saby son frère (33 ans) et Michel Le moyne son beau-frère (34 ans).
Peut-être morte en couches...
Michel 1709
A leur mariage 1742, la publication des 3 bans sont faits le dimanche de la septuagesime, de la
sexagesime et celuy de la quinquagesime à Comps et à Mirmont (Miremont - certificat des fiançailles à
Mirmont du 18/01 par Fauchier curé de Mirmont)
Michel Saby laboureur du village de Sagnes est fils de défunt Mathieu et Françoise de Lonchambon.
Claudine Roughol est fille de défunt Gabriel et défunte Preut, marchand du pont de Boucheix, paroisse
de Mirmont (Miremont).
"Les parties ont reçeu la benediction nuptiale, par nous curé soussignez le cinquieme fevrier mil sept
cent quarente deux, en presence de" :
Antoine Saby et François Lamouroux frère et beau-frère de l'époux
Jean Roughol frère de l'épouse
Philibert "Enot"
Phelut curé de Comps
Naissance
Michel Saby fils de Mathieux et Françoise de Lonchanbon du village de Saignes
Né au matin, baptisé par Perethon curé de Comps, son parrain est Md Michel Delongchanbon notaire
royal, baillif des Barsses dont Jean Grange son métayer a tenu la place; sa marraine est Françoise
Cercy.
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1.o Anne & Simon PARRY
...
2.o Bonnet †1734 &1680 Benoîte TRIPHON †1735
Décédé le 29 décembre 1734 - Vitrac
o Cirgue †1748 &1714 Michelle COUCHARD †1766
Décédé le 13 novembre 1748 - Vitrac
Marié le 16 février 1714 , Vitrac
o Jean 1739 &1762 Françoise BANIERE 1743-1771
Baptisé le 14 octobre 1739 - Vitrac
Marié le 9 février 1762 , Vitrac, avec Françoise BANIERE
o Etienne 1765- &1785 Marguerite NONY 1761–
Né le 22 septembre 1765 - Vitrac
Marié le 25 janvier 1785 , Vitrac
o Marie Anne 1788-1868 &1810 François TRIPHON 1789-1833
o Etienne 1765- &1823 Marguerite BROMONT 1774Marié le 11 mai 1823 , Saint Angel,
o Jean 1739 &1772 Marie MARTEL
Marié le 24 novembre 1772 , Vitrac
o Gilbert 1697 Vitrac
o Marie 1700-1700 Vitrac
o Marguerite 1700-1700 Vitrac
o Marie la jeune 1701 Vitrac
o Antonia Vitrac
o Marien 1701 Vitrac
3.o Françoise & Georges CHAMBREUIL
4.o Marien 1819-1878 &1848 Marie Jouberton 1822-1898
Né le 28 mars 1819 - Comps, Chez Saby
Décédé le 12 février 1878 - Comps,, Chez Saby , à l’âge de 58 ans
Inhumé - Comps, Cultivateur (Chez Saby:LES ANCIZES-COMPS)
o Jeanne 1850- &1874 Georges Chomette 1845-1900
Mariée le 25 janvier 1874 , Comps
o Jean 1852- &1879 Marie Guilhot 1855-1889
Né le 23 mars 1852 - Comps,, Chez Saby
o Anne 1879- & Jean Boulon 1879Née le 29 septembre 1879 - Comps,, Chez Saby
o Eugènie 1881Née le 25 juin 1881 - Comps,, Chez Saby
o Marie 1883-1883
Née le 25 novembre 1883 - Comps,, Chez Saby
Décédée le 1er décembre 1883 - Comps, Chez Saby , à l’âge de 6 jours
o Jean 1852- &1890 Jeanne Debost 1861o Annette 1890-1982 & Charles Philippe Aubignat 1885-1967
Née le 23 octobre 1890 - Les Ancizes-Comps, Chez Saby
Décédée en 1982 , à l’âge de 92 ans Inhumée - Saint priest des champs 63,
o Anne-Francoise 1893Né le 4 mai 1893 - Les Ancizes-Comps, Chez Saby
o Anna 1894- & John Earl Hallway
Née le 4 décembre 1894 - Les Ancizes-Comps, Chez Saby
Décédée - (U.S.A),
Mariée avec John Earl Hallway
o Isabelle 1899- & Antoine Joseph Mosnier 1892Née le 10 avril 1899 - Les Ancizes-Comps, Chez Saby
o Jean Justin
o Jean Marie
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o Annet 1855Né le 2 janvier 1855 - Comps, Chez Saby
o Marie 1857- &1879 Marien Chabry 1860Née le 30 mai 1857 - Comps, Chez Saby
Décédée Cultivatrice (Courteix:St-GEORGES-DE-MONS
o Henri 1861- &1887 Marie Cluzel 1861
Né le 2 mai 1861 - Comps,, Chez Saby
Marié le 10 février 1887 , Les Ancizes-Comps
5. Jean SABY
Né en 1848
Décédé en 1922 , à l’âge de 74 ans
Marié le 26 août 1888 , Saint-Jacques-d'Ambur, avec Catherine REIGNAT 1865-1947
6. Gervaise SABY
Née le 15 octobre 1766 - Les Ancizes-Comps,
Décédée le 14 octobre 1826 - Saint-Georges-de-Mons, à l’âge de 59 ans
Parents :
Jean SABY 1728Anne COURTADON 1724-1791
Union(s) et enfant(s)
Mariée le 13 février 1787 , Les Ancizes-Comps, avec Michel TRIPHON 1766-1830 dont
François TRIPHON 1789-1833
Marie TRIPHON 1791Charles TRIPHON 1793-1866
François TRIPHON 1794-

7. Marie SABY
Née le 30 janvier 1848 - Saint priest des champs 63
Décédée en 1939 , à l’âge de 91 ans
Parents
Jean SABY 1818Marguerite TARDIF
Union(s) et enfant(s)
Mariée avec Jean DEMOULIN 1840-1887 dont
Blaise DEMOULIN 1873-

8. Gervais SABY
Né - Saint-Georges-de-Mons,
Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants
Marié avec Bonnette CHAMPAGNOL , née vers 1640 - Saint-Georges-de-Mons, décédée (Parents :
Michel CHAMPAGNOL & ? ? ) dont
Jeanne SABY 1661-1739 mariée le 28 novembre 1702, Aulnat, avec Francois FOURNIER dont
Gabriel FOURNIER †/1758 marié avec Françoise AUGHÈRE 1702-1755 dont :
Marguerite FOURNIER 1729François FOURNIER
Gabriel FOURNIER 1732Pierre FOURNIER 1735Jean FOURNIER 1738Jeanne FOURNIER
Catherine FOURNIER 1740-/1798
François Dit Fabre FOURNIER 1706- marié avec Thérèse BANNIER ca 1720-1750 dont :
Gabriel FOURNIER 1737Gilbert FOURNIER 1739François FOURNIER 1740Gabrielle FOURNIER 1746-

Jeanne SABY 1661-1739 mariée avec Annet MORGE dont
Jeanne MORGE
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Cyr MORGE
Pierre MORGE

Jean SABY marié en 1686, Saint-Georges-de-Mons, avec Antoinette ROUGIER dont
Catherine SABY mariée avec Marien GRAS
Marguerite SABY mariée avec Gervais GRAS
Jeanne SABY mariée avec Gervais ASTIER
Gilbert L'Ainé SABY
Marguerite SABY mariée le 8 juillet 1685, Manzat, Puy de Dôme, avec Gilbert MAGNE
Léger SABY marié le 9 février 1700, Vitrac, Puy de Dôme, avec Gilberte SERANGE dont
Jean SABY 1703- marié le 3 février 1722, Saint-Georges-de-Mons, avec Marguerite
GUILLOT dont :
Anne SABY
Michelle SABY 1734Antoine SABY 1736Catherine SABY
Jean SABY 1742Gervais SABY
Anne SABY 1665- mariée avec Annet COUCHARD
Claudia SABY 1670- mariée le 28 janvier 1693, Vitrac, avec Amable SERANGE
Claudia SABY 1670- relation avec ? ? dont
Michel SERANGE
Gilbert Le Jeune SABY 16759. Anne SABY
Née vers 1728 - Saint-Georges-de-Mons, Puy-de-Dôme
Décédée
Parents :
Jean SABY
Marguerite GUILHOT
Union(s)
Mariée le 5 juin 1742 , Manzat,Puy-de-Dôme, avec Jean RANDON ca 1722- (Parents : Guillaume
RANDON †/1759 & Marguerite SARDIER )
10.Antoinette SABY
Née - Vitrac, Puy-de-Dôme
Parents :
Bonnet SABY
Benoite TRIFON
Union(s) et enfant(s)
Mariée le 1er février 1717 , Manzat, Puy-de-Dôme, avec George ROSSIGNOL (Parents : Claude
ROSSIGNOL †/1717 & Catherine SARDIER †/1717 ) dont
Anne ROSSIGNOL ca 1735George ROSSIGNOL ca 1737-/1782
Jeanne ROSSIGNOL

11.Mathieu SABY
Décédé le 20 novembre 1857
Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants
Marié ,La Brousse, avec Marie SAURET , née en 1796 - La Brousse , décédée dont
Françoise SABY 1832- mariée le 22 juin 1858, Charbonnières-les-Vieilles, Puy de Dôme, avec
Mathieu BOURLET 1831-1871 dont
Claude BOURLET 1859-1928
Claude BOURLET 1859-1928 marié le 24 juin 1888, Les Cheix - Manzat, 63410, Puy de Dôme, Auvergne, France, avec Marie
RANCE 1863-1941 dont :
Antoine François BOURLET 1889-1973
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Michel BOURLET 1861-1907
Jean BOURLET 1863-1930
Marie BOURLET 1866Mathieu BOURLET 1870-

12. François SABY
Né vers 1540 - Manzat, Puy de Dôme
Décédé le 19 mars 1602 - Manzat, Puy de Dôme, à l’âge de 62 ans
Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants
Marié avec Denyse LAMBERTECHE , née vers 1540 , décédée (Parents : Michel LAMBERTECHE
1510-1570 & ? X ) dont
Blaize SABY 1580-1634/ marié avec ê Anne MONTEL dont
Marie SABY † mariée le 23 février 1634, Manzat, Puy de Dôme, Auvergne, France,
avec Annet Blaise (Messire) BLOT 1610-1682/ dont :
Gilles BLOT †1679/
Anne BLOT 1638Marguerite BLOT 1647-1697
François BLOT 1649-1726
Michel BLOT 1651Anne BLOT 1652-1727

Jeanne SABY 1604Anne SABY 1606Antoine SABY † marié en février 1634, Manzat , Puy de Dôme,, avec Gilberte BLOT †1673/
dont :
Marguerite SABY 1649Marguerite SABY mariée avec ê Antoine FAURE †/1679 dont :
Jeanne FAURE 1635-1679

13. Louis SABY
Né - St-Jacques-d'Ambur, Puy de Dôme
Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants
Marié avec Jacqueline GRANGE , décédée avant 1681 dont
Michelle SABY †1715/ mariée le 17 février 1681, Manzat, avec Jean SOL †1715/ dont
François SOL 1683-1748 marié le 22 octobre 1715, Manzat, avec Bonnette MATTHIEU
†1735/ dont : Marie SOL , Bonnet SOL 1716-1760..1783 , Pierre SOL 171914. Jean SABY
Né vers 1728 - Comps, Puy de Dôme,
Décédé après 1747 - Comps, Puy de Dôme
Marchand
Union(s) et enfant(s)
Marié le 9 novembre 1745 , Comps, Puy de Dôme, avec Anne COURTADON ca 1724-1791 lui à 17 ans
et 6 mois et elle à 21 ans, dont
Gervaise SABY 1766-1826
Née le 15 octobre 1766 - Comps, Puy de Dôme,
Décédée le 14 octobre 1826 - Saint Georges de Mons,, à l’âge de 59 ans
Union(s) et enfant(s)
Mariée le 13 février 1787 , Comps,, avec Michel TRIPHON 1766-1830 dont
Charles TRIPHON 1793-1866

15. Michel SABY
Né vers 1849 - Pessat-Villeneuve,Puy-de-Dôme,
Décédé le 21 juillet 1907 - Clerlande, Puy-de-Dôme, à l’âge de peut-être 58 ans
Cultivateur
Parents :
Jean SABY
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Marie MEUNIER
Union(s)
Marié avec Marie SEGUIN 1852- (Parents : Laurent SEGUIN 1821-1889 & Marie BARDIN 1823- )
Relations
Témoin (1889) : décès, Laurent SEGUIN 1821-1889
Notes individuelles
1907 : cultivateur à Pessat-Villeneuve
Décès
décédé sur le chemin d'intérêt commun n°78 en face du pré Imbert
16. Françoise SABY
Décédée vers décembre 1832 - Saint Georges de Mons,
Union(s) et enfant(s)
Mariée avec Georges CHAMBREUIL dont
Antoine CHAMBREUIL 1821-1875 marié le 29 janvier 1856 avec Anne PLANCHE 1829-1909
17.Petronille Saby
Décédée le 14 février 1830 - 63 Saint Georges de Mons
Union(s) et enfant(s)
Mariée avec François Couchard †1817 dont
Anne Couchard 181418.Michèle SABY
Née vers 1680 - COMPS, 63, Puy de Dôme
Décédée le 13 février 1749 - St-PRIEST-DES-CHAMPS, à l’âge de peut-être 69 ans
Inhumée - St-PRIEST-DES-CHAMPS
Laboureur (Lacost:St-PRIEST-DES-CHAMPS)
Parents :
Gervais SABY 1650Françoise MASSIS 1650Union(s) et enfant(s) : Mariée le 19 mars 1703 , COMPS, avec Antoine PHELUT 1680-1726 dont
Jean PHELUT 1718-1774

19.Anna SABY
Née vers 1640
Décédée
(St-GEORGES-DE-MONS)
Union(s) et enfant(s) : Mariée avec Annet COUCHARD 1640- dont Gilles COUCHARD ca 167020.Antoine SABY
Parents :
Mathieu SABY
Françoise LONCHAMBON 1664-1738
Union(s)
Marié le 4 février 1716 , Les Ancizes-Comps, avec Gilberte LEMOYNE ca 1693-1718
Marié le 14 février 1719 , Les Ancizes-Comps, avec Marie BATISSE †1722
Marié le 16 novembre 1723 , Les Ancizes-Comps, avec Magdeleine MOSNIER
21.Marien SABY
Marié le 28 janvier 1766 , Les Ancizes-Comps, avec Marie DUGOURD
22. o Marien Saby1819-1878 &1848 Marie JOUBERTON 1822-1898
Né le 28 mars 1819 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps,
écédé le 12 février 1878 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 58 ans
Marié le 15 février 1848 , Les Ancizes-Comps
o Jeanne 1850- &1874 Georges CHOMETTE 1845-1900
Née le 7 janvier 1850 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
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Mariée le 25 janvier 1874 , Les Ancizes-Comps
Enfant : Marie CHOMETTE 1874
o Jean 1852- &1879 Marie GUILHOT 1855-1889
Né le 23 mars 1852 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
Marié le 19 janvier 1879 , Les Ancizes-Comps
o Anne 1879-Née le 20 septembre 1879 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Eugénie 1881-Née le 25 juin 1881 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Marie 1883-Née le 25 novembre 1883 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Jean 1852- &1890 Jeanne DEBOST 1861–
Marié le 16 janvier 1890 , Les Ancizes-Comps
o Annette 1890- & ? ? Née le 23 octobre 1890 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Anne Françoise 1893-Née le 4 mai 1893 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Anna 1894-Née le 4 décembre 1894 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Annet 1855-Né le 2 janvier 1855 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Marie 1857- &1879 Marien CHABRY 1860–
Née le 30 mai 1857 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
Mariée le 20 novembre 1879 , Les Ancizes-Comps avec Marien CHABRY 1860- dont
Anne CHABRY 1880- , Annet Marius CHABRY 1886- , Jean Baptiste CHABRY 1888-

o Henri 1861- &1887 Marie CLUZEL 1861Né le 2 mai 1861 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
Marié le 10 février 1887 , Les Ancizes-Comps
23.o Anthoine 1615-1676..1681 &1640 Françoise DAUBOST 1615-1680
Marié le 4 février 1640 , Aubiat,63,
o Marie-Madeleine 1649o Gabrielle 1654-1675 &1672 Michel GUÉRIN 1645-1694/
Née le 19 mars 1654 - Aubiat,63
Décédée le 8 décembre 1675 - Aubiat,63 , à l’âge de 21 ans
Mariée le 9 novembre 1672 , Aubiat,63
o Gervais 1655-/1713 &1681 Laurence RAVEL 1660-1686
Né vers 1655
Décédé avant 1713
Meunier
Marié le 10 juin 1681 , Aubiat
o Anonyme 1682-1682
Né le 8 octobre 1682 - Aubiat,63
Décédé le 8 octobre 1682 - Aubiat,63
o Pacquet 1684-1686
Né le 8 février 1684 - Aubiat,63
Décédé le 9 mars 1686 - Aubiat,63 , à l’âge de 2 ans
o Gervais 1655-/1713 &1686 Jeanne COUST 1660-1721
o Limin 1687-/1759 &1721 Michelle JAFFEUX 1702-1761
Né le 25 septembre 1687 - Aubiat,63
Décédé avant 1759
Vigneron
Marié le 24 février 1721 , Aubiat
o André 1724-1797 &1756 Marie BARDIN 1727-1793
Né vers 1724
Décédé le 28 juin 1797 - Aubiat,63 , à l’âge de peut-être 73 ans
o Antoine 1758-1793/
o Pierre 1760-1797/
o Claudia 1726-1760 &1756 Antoine ROCHE 1732-1760/
Née vers 1726
Décédée le 11 mai 1760 - Aubiat,63 , à l’âge de peut-être 34 ans
o Marie 1728-1771 &1759 François CHAZAL 1725-1771/
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Née le 17 juin 1728 - Aubiat,63
Décédée le 11 septembre 1771 - Aubiat,63 , à l’âge de 43 ans
o Catherine 1729-1745
Née le 14 décembre 1729 - Aubiat,63
Décédée le 12 février 1745 - Aubiat,63 , à l’âge de 15 ans
o Clauda 1733-1733
Née le 7 novembre 1733 - Aubiat,63
Décédée le 7 novembre 1733 - Aubiat,63
o Jean 1734-1734
Né le 27 août 1734 - Aubiat,63
Décédé le 28 août 1734 - Aubiat,63 , à l’âge de un jour
o Michelle 1734-1773
Née le 27 août 1734 - Aubiat,63
Décédée le 27 février 1773 - Aubiat,63 , à l’âge de 38 ans
o Catherine 1736o Michelle 1738-1805 &1768 Gilbert LÉMERY 1728-/1781
Née le 13 mars 1738 - Aubiat,63
Décédée le 5 décembre 1805 - Aubiat,63 , à l’âge de 67 ans
o Michelle 1738-1805 &1781 Michel THOMAS 1745-1805/
o Pierre 1740o Pierre 1742o Anne 1743o Anne 1745o Marie 1747o Jeanne ca 1689-1769 &1713 Claude D'HEUR 1666-/1723
Née vers 1689
Décédée le 26 octobre 1769 - Aubiat,63 , à l’âge de peut-être 80 ans
Mariée le 20 janvier 1713 , Aubiat
Gilbert D'HEUR 1713-1769/
Anne D'HEUR ca 1714-1798
Jeanne D'HEUR ca 1720-1744/
o Jeanne ca 1689-1769 &1723 André GRIMAUD ca 1688-1766
Mariée le 15 novembre 1723 , Aubiat
o Antoinette 1691o Antonia 1699o Pierre 1702-1740
Né le 1er août 1702 - Aubiat,63
Décédé le 5 juillet 1740 - Aubiat,63 , à l’âge de 37 ans Laboureur

24. Mathieu SABY
Né vers 1653
Décédé le 9 août 1725 - Comps - les Ancizes, à l’âge de 72 ans
Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants
Marié avant 1694 avec Françoise de LONCHAMBON , née vers 1664 , décédée le 20 avril 1738 Comps - les Ancizes, à l’âge de 74 ans (Parents : François de LONCHAMBON 1649-1725 & Gabrielle
GRANGE †/1708 ) dont
Marien SABY
Anne SABY mariée avec Bonnet CHEVALIER
Anthoine SABY 1694- marié le 16 novembre 1723, Saint Georges de Mons, avec Magdeleine
MOSNIER †
Michelle SABY 1696Marie SABY 1702Jeanne SABY 1705-1727 mariée avec ê François LAMOUROUX 1707-1745/ dont
Marie LAMOUROUX mariée avec Jean TASCHET 1711-1742 dont :
Michel TASCHET 1737-
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François LAMOUROUX
9 août 1725 :
Décès - Comps - les Ancizes,à l'age de peut être 72 ans, témoin : Anthoine SABY 169425.Michel SABY
Né vers 1630 - Vitrac,
Union(s), enfant(s), les petits enfants et les arrière-petits-enfants
Marié avec Gervaise BOREL , née vers 1635 - Vitrac, décédée après 1670 - Vitrac, dont
Bonnet SABY 1654-1734 marié avec Benoite TRIPHON 1650-1735/ dont
Cirgues SABY 1690-1745/ marié avec Michelle COUCHARD 1690-1745/ dont :
Marien SABY 1715-/1747
Anne SABY 1727Gilbert SABY 1697Marie SABY 1701- mariée le 6 février 1724 avec Simon RAYNAULD † dont :
Marie RAYNAUD 1728-1764/
Michelle RAYNAUD 1731-

Marie SABY 1701- mariée le 15 février 1735, Chateauneuf les Bains, Puy de Dôme avec Michel
BOREL 1695-1753 dont :
Pierre BOREL ca 1736-1778/
Cirgues BOREL 1740Marien BOREL 1747-

26. Marien SABY 1819-1878 &1848 Marie JOUBERTON 1822-1898
Né le 28 mars 1819 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps,
Décédé le 12 février 1878 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps, à l’âge de 58 ans
Marié le 15 février 1848 , Les Ancizes-Comps
o Jeanne 1850- &1874 Georges CHOMETTE 1845-1900
Née le 7 janvier 1850 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
Mariée le 25 janvier 1874 , Les Ancizes-Comps
o Jean 1852- &1879 Marie GUILHOT 1855-1889
Né le 23 mars 1852 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
o Anne 1879o Eugénie 1881o Marie 1883o Jean 1852- &1890 Jeanne DEBOST 1861–
Marié le 16 janvier 1890 , Les Ancizes-Comps
o Annette 1890- & ? ?
o Anne Françoise 1893o Anna 1894o Annet 1855- Né le 2 janvier 1855 - Chez Saby - Les Ancizes-Comp
o Marie 1857- &1879 Marien CHABRY 1860Née le 30 mai 1857 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
Mariée le 20 novembre 1879 , Les Ancizes-Comps
Anne CHABRY 1880- Annet Marius CHABRY 1886- Jean Baptiste CHABRY 1888o Henri 1861- &1887 Marie CLUZEL 1861Né le 2 mai 1861 - Chez Saby - Les Ancizes-Comps
Marié le 10 février 1887 , Les Ancizes-Comps

27. Anthonia SABY
Née en 1605 , Baptisée - Dcd 72 ans
Décédée le 7 janvier 1677 - P72 - Yssac-la-Tourette, Puy de Dôme, à l’âge de 72 ans
Inhumée le 8 octobre 1677 - P72 - Yssac-la-Tourette
Mariée avec Claude ASTIER , décédé avant janvier 1677
28. Michel SABY
Né vers 1630, décédé après 1665, filleul : Michel ROUDAIRE 1665-1708/
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Exemples de fiches d’Etat Civil de Saint Georges de mons

1577

Michelle Saby fille de Bonnet Saby et de Benoite Tripton, naissance le 30/01/1693

Naissance 4 mai 1693, père : jean, mère : Antoinette Rougier, parrain : Ligier Saby, marraine :
Marguerite Bourret
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Naissance le 28 mars 1693 de Gervaise Saby fille de Jean et de Michelle Robert (de Montbuisson)

© http://www.patronymeSaby.fr

site de Claude-Alain Saby

30

© http://www.patronymeSaby.fr

site de Claude-Alain Saby

31

Exemples de fiches d’Etat Civil des Ancizes-Comps
Avant 1600

© http://www.patronymeSaby.fr

site de Claude-Alain Saby

32

Années 1604, 1605

166-1607

1623
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Divers :extrait du site saint-priest-des-champs-passionnement.com
St-Priest des champs, par J. Semonsous
Les Gorges de la Sioule, des Fades à Ebreuil, par J. Semonsous.
Collection le tourisme en Auvergne, 1957
Il quitte les Fades, et voilà ce qu’il écrit :
« Pour sortir du ravin, nous remontons la vallée d’un affluent de la Sioule, le Coli, où la nappe du
barrage s’infiltre profondément. Voici d’abord à droite, la carrière de beau granit gris bleu d’où a été tirée
la pierre du barrage. Ensuite, en une montée, assez sinueuse, à travers des bois de chênes et de pins,
laissant sur la gauche le ravin profond du Coli, ruisseau renommé par ses truites, mais d’accès difficile,
nous allons parvenir sur le plateau où les cultures se succèdent jusqu’à Saint-Priest. Un peu avant la
borne o km. 800 avant ce bourg, ralentissez, ou même arrêtez, et regardez à votre droite quelque peu
en arrière : le viaduc des Fades vous apparaitra une dernière fois dans sa couleur gris fer, à demi fondu
dans le paysage, non plus là-haut, comme tout à l’heure, mais là-bas, plus bas que vous, trait d’union
entre l’Auvergne et le pays de Combrailles, St-Eloy et Montluçon qui se connaissaient si peu avant ce
siècle.
St-Priest-des-Champs n’offre guère d’intérêt pour le visiteur, si ce n’est son église en grès houiller de la
Peize. Cette église, romane de par le plan a été remaniée en partie au moins deux fois, au 15 e siècle et
au 17 e siècle. Elle est composée de deux nefs accouplées par de gros piliers doubles.
La nef Sud a un chœur carré portant en fronton une belle fresque de Louis Dussour ; il est voûté en
berceau. La première travée, surélevée, portant le clocher à tour carré est voûté en berceau brisé. La 2 e
travée est voûtée d’arêtes ; la 3e est occupée par une tribune, avec escalier d’accès intérieur et
extérieur.
La nef Nord au chevet arrondi en cul-de-four est éclairée par deux baies romanes. L’arc du portique est
roman. Deux travées sont voûtées d’ogives sur consoles de chapiteaux romans retaillés aux angles. La
3 e travée est voutée en berceau.
A l’entrée, grosse cuve baptismale, non couverte.
Cette église possédait encore avant la Révolution des reliques dans une châsse de cuivre émaillé,
contenant 37 fragments d’os.
Vers 1730, le couvert en mauvais état fut refait en « allebardeaux », tuiles de bois accrochées à l’aide
d’un clou. Ordre fut donné par l’évêque Massillon, en 1729, de niveler les dalles de l’église déplacées à
la suite des inhumations qu’on y avait faites ; malgré l’édit de 1666, la bourgeoisie continua longtemps
encore moyennant une fondation, à se faire enterrer dans les églises. En 1750, par exemple, il n’y en
eut que 3 à St-Priest, mais 18 à St-Gervais. Vous jugez de l’incommodité d’une telle pratique, surtout
que les corps n’étaient inhumés qu’à une faible profondeur. L’édit de 1775 allait y remédier
définitivement.
St-Priest avait aussi un prieuré dépendant de l’abbaye de Menat. Le prieur, généralement un religieux
de Menat, possédait dans le bourg des bâtiments importants pour loger le produit de ses cens et dîmes.
Le débouché du grand chemin dont il a été question à propos du Pont-du-Bouchet, se faisait sur le
territoire de St-Priest. Aussi, cette localité se trouvait-elle bien placée pour faire les transports – à dos de
cheval – avant l’édification des routes modernes. Ils étaient dix voituriers sur la commune en 1796, qui
effectuaient leurs déplacements avec des caravanes de 2 à 6 chevaux dont les bâts, chargés de «
boutes » de vin surtout, allaient à la queue leu leu par les chemins.
A 700 mètres d’altitude, dans un décor champêtre de pays mi-boisé, dans un carrefour de routes
important, St-Priest-des-Champs est un lieu particulièrement agréable et reposant pour une villégiature.
Prenons maintenant la N 687 qui va nous conduire à St-Gervais-d’Auvergne. Peu après St-Priest, un
premier vallon, celui d’un ruisseau assez fort qui, un peu plus bas, à deux cents mètres du moulin qui
est sur la droite, va en un bond prodigieux, la cascade du Gour Saillant (d’accès difficile) se précipiter
dans la vallée du Chalamont que nous allons bientôt suivre, puis couper avant la montée sur StGervais…
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http://books.google.fr/books?id=iw6AAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=ancien+village+chez+saby+sioule&source=bl&ots=FtpsHA9FIU
&sig=FB0D0_GS9TnDlECAt1jIr2yqRw&hl=fr&sa=X&ei=FospVJ39E4fhaoTwgqAD&ved=0CFQQ6AEwCQ#v=onepage&q=ancien%
20village%20chez%20saby%20sioule&f=false
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