Exemples de familles Saby
de Champagnac le vieux
43 Haute-Loire
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Histoire (source Wikipedia)
Villages fortifiés et fort royal des monts du Livradois.
Bien que nom du village semble venir tout droit de l'antiquité tardive, aucune découverte
archéologique importante ne peut encore attester l'étymologie gallo-romaine du nom.
Cependant, Les tegula retrouvées sous un arbre ne sont pas dénuées d'intérêt.
Riche en bois, en terres agricoles et en pâtures, une petite communauté s’est
largement développée au cours du Moyen Âge. L'église de Campagnaco était
dépendante du chapitre de Brioude. Son cartulaire nous en livre une première mention
entre 936 et 983.
• L'église
L'église paroissiale Saint-Pierre est un ancien prieuré qui dépendait depuis 1154 de
l'abbaye de la Chaise-Dieu. Avant 1359, ce prieuré était uni avec ceux de Saint-Urcize
et de Champagnat-le-Jeune à l'hôstellerie. Fortifié au XIV e siècle puis de nouveau
renforcé au XVe siècle, bien que remanié l'édifice actuel conserve une partie romane
originelle.
• Le Fort
À une situation privilégiée près de voies routières, dès le XIV e siècle et sûrement avant,
il existe un élément fortifié à Champagnac. Rapidement, le développement de la petite
agglomération qui entrave sur la sécurité du point stratégique. Le 29 mars 1375, le
sénéchal d'Auvergne demande la démolition de certaines maisons pouvant favoriser
l'intrusion dans la muraille.
Vraisemblablement le château royal est devenu trop exigus pour contenir la population.
Ainsi pour se défendre des attaques fréquentes de la guerre de cent ans, s'organise
l'auto-gestion. L'enclos et la fortification de l'église sont renforcés. C'est seulement en
1456 à la fin de celle-ci que Charles VII signe une autorisation pour édifier la fortification
du bourg.
• Les milites de Durbiat
Durbiac, 1155
Durbiat, 1372
En 1250, Bertrand, miles de Durbiat est vassal d'Alphonse de Poitiers. Il lui rend
d'ailleurs hommage pour les bien qu'il possède à Auzon. Ce même Bertrand en 1267,
se porte caution pour Bertrand D'Auzon, également vassal du comte. À la même
époque nous retrouvons des membres de cette famille au chapitre de Brioude.
Des liens étroits sembles unirent cette famille avec celle d'Auzon et celle des de la
Tour. En 1317, Joubert devient légataire de Bernard de la Tour. Il assistera en 1320 au
mariage d'un autre Bertrand de la Tour avec Isabeau de Lévis.
En 1320, Dalmas de Durbiat possède des biens à Escurolles.
Le seigneur de Durbiat, de St Eble (commune de Mazeyrat-d'Allier) et Villeveuve serra
convoqué au ban de 1543
Hameaux et Lieux-dits
Hameaux : Balistre, Balistroux, le Boucharel, Dreins, Durbiat, Genestoux, Jouret,la Chaud (ou Lachaud),
les Cluzel, le Glial, Taix, Neyrolles, Olpignac , Toirat., Rouret, Villa Roured, XIe siècle.
Lieux-dits : les Prades, les Gondries, ravin de Chave, les Granouillers, Moulin à Vent, la Croix de Taix,
Fontaine de la Vache.
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Travaux de Jean-Yves Roussel (Geneanet)
1. Marie Saby mariée à Fayet-Ronaye (63) avec Antoine GOUTARD
dont Marie Goutard 1695-1755 marié le 23/9/1723 avec Robert Collange
dont Margueritte Collange 1719-1803, Blaise Collange 1739, Annee Collange
Joseph Goutard
Jean Goutard
Jeanne Goutard
2. Guillaume Saby † 31/1/1830 marié avec Marguerite NUGIER
o Jean marié le 17/9/1844 Marie BION 1819- à Champagnac le vieux
o Antoinette mariée le 25/1/1842 Andre BION 1827-1878 dont
Margueritte Bion, Clausine Bion, Marguerite Bion,
...
3. Hugues Saby né 1799- marchand de bois à Champagnac
Témoin X - mairie - Champagnac le Vieux, 43440, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
23
janvier Heure: 11:0
1849 : 6 E 55 7 page 218
Témoin au mariage de ses amis Marie SABY (1820-) & Pierre PRADON (1821-1891).
Sources: x 23 janvier 1849 - Pradon X Saby - Deed - Champagnac le Vx - 6 E 55 7 page 218 Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 3 mariage de PRADON Pierre et de SABY Marie
L'An mil huit cent quarante neuf, le vingt trois du mois de janvier à onze heures du matin par
devant Nous Damien CHAMBE Maire Officier de l' état civilde la commune de Champagnac le
vieux canton d' Auzon département de la Haute Loire, sont comparus Pierre PRADON agé de
vingt huit ans, né au village de l' Estival commune de Chassignolles canton d' Auzon, le vingt six
novembre mil huit cent vingt un d'aprés l'extrait de son acte de naissance délivré par Mr
BARRIEY maire de la commune de Chassignolles scieur de long habitant au dit lieu de l'Estival,
majeur fils de PRADON Antoine cultivateur ici présent et consentant et de CHAMBON
Marguerite décédée au dit lieu de l'Estival le vingt six septembre mil huitcrent trente six comme il
est constaté par l'acte de décés délivré à Chassignolles par le susdit Mr BARRIEY maire le vingt
deux janvier mil huit cent quarante neuf.
Et de demoiselle SABY Marie agée de vingt huit ans née au village de Dreins commune de
Champagnac le vingt neuf novembre mil huit cent vingt suivant les registres de l' état civil de
cette commmune de l' état de cultivateur demeurant audit lieu de Dreins fille majeure de SABY
Pierre cultivateur décédé audit lieu de Dreins, le vingt sept mars mil huit cent trente un ainsi qu'il
résulte de l'acte de décés inséré aux registres de l' état civil de cette commune de Champagnac
et de LAPORTE Vitalle de l' état de cultivateur ci présente et consentante , lesquels nous ont
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été
faites devant la principale porte des maisons communes à Chassignolles et audit Champagnac
les trente un décembre dernier et sept janvier suivant présent mois , onze heures du matin ainsi
qu'il est constaté par le certificat délivré par Mr BARRIEY le vingt deux janvier présent mois et
par les registres des publications de mariages de cette commune de Champagnac.Aucune
opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à leur réquisition
Aprés avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre 6 du code
civil, intitulé Du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se
prendre pour mari et pour femme; chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement ,
déclarons , au nom de la loi, que le dit Pierre PRADON et la demoiselle Marie SABY sont unis
par le mariage.Dont acte fait et passé en Mairie en présence de Pierre SABY agé de trente
quatre ans [1815?] cultivateur demeurant au village de Taix commune de Champagnac, frère de
l' épouse, de Hugues SABY agé de cinquante ans [1799?] marchand de bois domicilié audit
Champagnac ami des époux, de Vital COURTINE agé de trenteun ans [1818?] cultivateur
habitant à Thonat commune de Chassignolles et de Jean RIBIERE agé de vingt sept ans
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[1822?] instituteur communal habitant à Champagnac ces deux derniers amis aussi des époux
Lesquels, aprés qu'il leur en a été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous et les parties
contractantes, à l'exception des époux de la mère de l'épouse dudit SABY Pierre et de
COURTINE Vital qui ont dit ne savoir le faire lesdits jour mois et an.
PRADON H SABI CHAMBE maire RIBIERE
4. Marguerite décédée avant 1744 mariée avec Jean COMBE †/1744 dont
Margueritte Combe mariée le 6/10/1744 église St Martin-d'Oliières (63) avec Joseph Ricoux
1723- dont une fille Margueritte Ricoux 17606/10/
1744 :

Présent - église - Saint-Martin-d'Ollières, 63580, Puy-de-Dôme, Auvergne, FRANCE
3 E 396 4 page 11
Présente au mariage de sa fille Marguerite COMBE avec Joseph RICOUX.
Sources: X 6 octobre 1744 - Ricoux X Combe - Deed - St Martin d' Ollières - 3 E 396 4 page 11
- Ar.Dept. du PDD (internet)
Ma les publications de mariage entre Robert MONNET sab Joseph RICOUX fils a Antoine et a
Catherine MEGE ses pere et mere laboureur du lieu de Chandelon parroisse de Ronaye agé
d'environ vingt et un an et Marguerite COMTE fille a feu Jean et Marguerite SABY du lieu de la
Prunerette agée d'environ dix sept ans duement faites pendant trois dimanches au festes
consecutives dans cette parroisse et dans celle de Ronaye selon le certificat de Mr le curé du
quatrieme octobre sans qu'il nous ait paru aucune opposition ni empechement canonique je
leur ai donné la benediction nuptiale le sixieme octobre present Antoine RICOUX pere de
lepoux de Ronaye Etienne POUYET Jean POUYET de Réal Etienne DISSARD du Viaux? et
Jean POUVEYROUX de la Prunerette qui ont declare ne savoir signer de ce requis. MALLET
curé
...
5. Marguerite (de Durbiat)
25
Marraine - Champagnac le Vieux, 43440, Haute-Loire
avril 6 E 55 1 page 356
1775 Marraine d'André SABY.
:
Sources: ° 25 avril 1775 - Saby André - Deed - Durbiat/Champagnac - 6 E 55 1 page 356 Ar.Dept. Hte Loire
André SABY fils légitime à Michel laboureur du village de Durbiat et a Anne MALY est né et a été
baptisé le vingt cinquième avril mil sept cent soixante quinze. son parrain Robert Vigier ?
laboureur de Durbiat soussigné sa marraine Marguerite SABY aussi de Durbiat qui ne peut signer
de ce requise
CHANDORAT curé VIGIER
6. Pierre (A) 1775-1831 décédé le 27/3/1831 Dreins, Champagnac le vieux à 56 ans, cultivateur ,
marié avec Vitalle ou Jeanne LAPORTE 1783- dont
o Jeanne ca 1800o Pierre (A1) ?1815o Marie 1820- &23/1/1849 Pierre PRADON 1821-1891 dont
Jeanne Pradon, Marie Pradon, Anne-Marie Pradon, Jeanne, Marie Pradon
vers 1775 : Naissance
22 4 1775 ?
29
Déclarant ° - mairie - Champagnac le Vieux, 43440, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
novembre Heure: 16:0
1820 :
6 E 55 4
Déclarant de la naissance de sa fille Marie (1820-).
Sources: °29 novembre 1820 - Saby Marie - Deed - Champagnac le Vx - 6 E 55 4 - Ar.Dept.
Hte Loire
N° 57 du 29 novembre naissance de Marie SABY
L' an mil huit cent vingt et le vingt neuf novembre a quatre heures aprés midi pardevant nous
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Pierre LANGLADE maire officier de létat civil de la commune de Champagnat canton d'
Auzon département de la haute loire est comparu Pierre SABY agé de quarante quatre ans
[1776?] cultivateur habitant au lieu de Dreins commune de Champagnat lequel nous a
présenté un enfant du sexe fémininnée lejourdhuy a une heure aprés minuitde lui declarant
et de Jeanne LAPORTE son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de
Marie lesdites declaration et presentation faite en présence de Louis MEGE agé de quarante
cinq ans [1775?] et d' Antoine BARD agé de trente deux ans [1788?] tout deux cultivateur et
voisins habitant à Dreins en cette commune et ont les pere et temoins declaré ne savoir
signer aprés lecture nous avons signé
7. Pierre Dit Criquet † 21/10/1738 à Champagnac le vieux, marié avec ?
o Noël †29/11/1778 & Marie CURABET †3/1/1785 à St Hilaire (43),
laboureur à Ballistroux
o Pierre 15/7/1726o Catherine 26/10/1728o Andre 29/12/1730o Michel 26/4/1733 à Balistroux (Champagnac)-4/3/1781 à 47 ans marié le 11/7/
1758 avec Anne MALY 26/2/1728-10/3/1795 à 67 ans
Union: X 11 juillet 1758 - Saby X Maly - Deed - Champagnac le Vx - 6 E 55 1 (vol 2)
page 208 - Mariages
le ii e juillet 1758 apres les trois publications faites et les autres formalités du St
concile de Trente duement observées ont etes par moy conjoints en mariage Michel
SABY fils a Nöel et de Marie CURABET laboureur de Balistroux agé d'environ 26
ans et Anne MALY veuve de deffunt Germain VIGIER journaliere du village de
Durbiac agée d'environ vingt huit ans en presence de Nöel SABY et de Jean SABY
laboureurs dud Balistroux, de Pierre SABATIER et de Mathieu HERMET laboureurs
dud Durbiac qui nont sus signer de ce enquis
NEMPDE curé
o André 25/4/1775 à Durbiat (Champagnac) -6/2/1849 à Blanchier-St Hilaire
cultivateur à Blanchier, marié le 1/11/1801 avec Marie CHASTRETTE
11/9/1780 à Blanchier St Hilaire -19/2/1827
25
avril
1775
:

Naissance - Durbiat - Champagnac le Vieux, 43440, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
6 E 55 1 page 356
Parrain : Robert VIGIER
Marraine : Marguerite SABY
Sources: ° 25 avril 1775 - Saby André - Deed - Durbiat/Champagnac - 6 E 55 1 page 356 Ar.Dept. Hte Loire
André SABY fils légitime à Michel laboureur du village de Durbiat et a Anne MALY est né et a été
baptisé le vingt cinquième avril mil sept cent soixante quinze. son parrain Robert Vigier ?
laboureur de Durbiat soussigné sa marraine Marguerite SABY aussi de Durbiat qui ne peut signer
de ce requise

o Vital 22/7/180422
Naissance - Blanchet - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
juillet Heure: 11:0 6 E 216 3
1804 : 3 Thermidor AN XII .
Temoin : Mathieu GERGOIS, Sabotier à Blanchier,ne sait pas signer
Temoin : André SABY (1775-), Type: , Déclarant
Témoin : Mathieu GERGOIS ca 1764Témoin : André SABY 1775-1849
Témoin : Jean PRADON 1755-1825
Sources: ° 22 juillet 1804 - Saby Vital - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216.3 - Ar.Dept. Hte Loire
N° 38 naissance de Vital SABY du 2 thermidor (21juillet 1804)
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Du 3 thermidor an XII à 11h du matin acte de naissance de Vital SABY né le jour d' hier 2
thermidor An XII à 11h du matin (?) fils à André SABY et à Marie CHASTRETTE legitimement
mariés cultivateurs domiciliés au village de Blanchieren cette commune de St Hilaire.
Le sexe de l' enfant a été reconnu masculin
sur la réquisition qui nous a été faite par André SABY père de l' enfant
premier thémoin Mathieu GERGOIS sabotier habitant au lieu de Blanchier agé d'environ 40 ans
(1764?) second thémoin Jean PRADON cultivateur domicilié au susdit village de Blanchier agé de
50 ans (né en 1755)
Lesquels thémoins ont déclaré ne savoir signer le dit SABY père de l'enfant a signé avec nous de
ce requis .
Constaté suivant la loi par moi Guillaume LESPINASSE maire de la commune de ST Hilaire
faisant les fonctions d' officier public de l'état civil.

9/9/1802 :

o Jean né à St hilaire, cultivateur au Solier
o Pierre 9/9/1802- &2/3/1829 Hélaine PAGES 1808cultivateur au Solier
Naissance - Blanchet - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 14:0
6 E 216 2
Temoin : André SABY (1775-), Type: , Déclarant
Temoin : Anne ROCHE (-1839), sa grand-mère
Témoin : André SABY 1775-1849
Témoin : Anne ROCHE 1758-1839
Témoin : Pierre VIGIER
Sources: ° 9 septembre 1802 - Saby Pierre - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 2 Ar.Dept. Hte Loire
Acte de naissance de Pierre SABY N° 35.
Du 22 ième jour du mois de fructidor de l'an X de la République française.(09/09/1802)
Acte de naissance de Pierre SABY né le jour d' hui 22 fructidor (09/09/1802) à deux heures
du soir fils de André SABY et de Marie CHASTRETTE cultivateurs du village de Blanchier
commune de St Hilaire. Le sexe de l' enfant a été reconnu être un garçon
Premier témoin Anne ROCHE grand-mère de l'enfant demeurant à Blanchier commune de
St Hilaire département de la Haute Loire profession de cultivatrice agée de 50 ans (née en
1752).
Second témoin Pierre VIGIER demeurant à Dourbiac commune de Champagnac
département de la Haute-Loire profession de cultivateur agé de
Sur la réquisition à nous faite par André SABY père de l'anfant né de son légitime mariage
avec Marie CHASTRETTE et a le premier témoin déclarer ne savoir signer de ce requis
André SABY a signé avec moi ainsi que le second témoin .
Constaté, suivant la loi, par moi Guillaume LESPINASSE maire de la commune de St
Hilaire faisant fonction d'officier public d'état civil.

2
Mariage (avec Hélaine PAGES) - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
mars 6 E 216 5
1829 : Temoin : Claude SABY, frére de l'époux
Temoin : Guillaume PAGES (1765-), pére de l'épouse
Temoin : Jean PAGES (1767-), cousin de l'épouse
Temoin : André SABY (1775-), pére de l'époux
Témoin : Claude SABY 1807Témoin : Guillaume PAGES 1765Témoin : Jean PAGES ca 1767Témoin : André SABY 1775-1849
Sources: X 2 mars 1829 - Saby X Pages - Deed - St Hilaire - 6 E 216 5 - Ar.Dept. Hte Loire
L'an 1829 et le 2 mars à 11h du matin par devant nous Benoit CURABET maire et officier de l'état
civil de la commune de St Hilaire canton d' Auzon département de la Haute Loire sont comparu
Pierre SABY agé de 26 ans né le 22 fructidor an X (9/09/1802) cultivateur au lieu de Blanchier sur

© http://www.patronymeSaby.fr

site de Claude-Alain Saby

7

dite commune de St Hilaire fils d' André SABY cy présent et consentant et de défunte Marie
CHASTRETTE décédée à St Hilaire le 7 juillet 1827 tous deux de l'état de cultivateur au même
lieu de Blanchier sur dite commune et Zélaine PAGES agé de 21 ans né le 13 janvier 1808 de
l'état de cultivateur au lieu du solier en cette même commune fille majeure de Guillaume PAGES
et d' Elisabeth MAGAUD tous deux cy présent et consentant du même état de cultivateur au
même lieu du Solier même commune lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du
mariage projetée entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale portede
notre maison commune savoir la première le 15 et la seconde le 22 février dernier aucune
opposition au mariage ne nous ayant été signifiée fesant droit leur réquisition et aprés avoir donné
lecture de toute les pièces ci dessus mentionés et du chapitre 6 du code civil intitulé du mariage
avons demandé au futur et à la future sils se veulent prendre pour mari et pour famme chacun
d'eux ayant répondu séparémment et affirmativement déclaront au nom de la loi que Pierre SABY
et Hélaine PAGES sont unis en mariage de quoi avons dréssé acte en présence d' André SABY
agée de 60 ans [né en 1775] père de l'époux de Claude SABY agé de 22 ans [1807?] frère de
l'époux tous deux de l'état de cultivateur au lieu de Blanchier en cette même commune de
Guillaume PAGES agé de 65 ans (1764?) et Jean PAGES agée de 62 ans (1767?) cousin de
l'épouse tous deux de l'état de cultivateur au Solier en cette commune de St Hilaire lesquels
aprés qu'il leur en a été aussi donné lecture ont déclarée ne savoir signer ainsi que les parties
contractantes et nous avons signer.
14/6/ Déclarant ° - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
1832 Heure: 14:0 6 E 216 5
:
Déclarant de la naissance de sa fille Elisabeth (1832-1902).Sources: °14 jui14 juin 1832 :
Déclarant ° - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 14:0 6 E 216 5
Déclarant de la naissance de sa fille Elisabeth (1832-1902).
Sources: °14 juin 1832 - Saby Elisabeth - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 5 - Ar.Dept. Hte
Loire
Acte N° 10 du 14 juin naissance d' Elisabeth SABY
L' an 1832 le 14 juin à 14h l'aprés midi par devant nous Pierre CHASTRETTE maire officier de
l'état civil de la commune de St Hilaire canton d'Auzon dept de la Haute Loire est comparu Pierre
SABY agé d'autour 32 ans cultivateur à Blanchet commune de St Hilaire lequel nous a présenté
un enfant de sexe féminin né ce jour d'hui à 8h du matin de lui déclarant et d' Héleine PAGES son
épouse et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom d'Elisabeth les dite déclaration et
présentation faite en présence de Lionnet GERGOIS agé de 44 ans et de Jacques GERGOIS agé
de 32 ans tous deux cultivateur à Blanchet sur cette commune et ont, les pères et témoins déclaré
ne savoir signé aprés lecture faite nous avons signé n 1832 - Saby Elisabeth - Deed - Blanchier/St
Hilaire - 6 E 216 5 - Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 10 du 14 juin naissance d' Elisabeth SABY
L' an 1832 le 14 juin à 14h l'aprés midi par devant nous Pierre CHASTRETTE maire officier de
l'état civil de la commune de St Hilaire canton d'Auzon dept de la Haute Loire est comparu Pierre
SABY agé d'autour 32 ans cultivateur à Blanchet commune de St Hilaire lequel nous a présenté
un enfant de sexe féminin né ce jour d'hui à 8h du matin de lui déclarant et d' Héleine PAGES son
épouse et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom d'Elisabeth les dite déclaration et
présentation faite en présence de Lionnet GERGOIS agé de 44 ans et de Jacques GERGOIS agé
de 32 ans tous deux cultivateur à Blanchet sur cette commune et ont, les pères et témoins déclaré
ne savoir signé aprés lecture faite nous avons signé
16
Déclarant ° - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
janvier Heure: 8:0 6 E 216 6
1840 : Déclarant de la naissance de sa fille Marguerite (1840-).
Sources: ° 15 janvier 1840 - Saby Marguerite - Other - le Solier/St Hilaire - 6 E 216 6 - Other Ar.Dept. Hte Loire
N° du 15 janvier NAISSANCE de SABY Margueritte
L' AN mil huit cent quarante, et le seize du mois de janvier heure de huit du matin par-devant
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Nous Benoit CURABET Maire, Officier de l' Etat civil de la commune de St Hilaire
arrondissement de Brioude est comparu Pierre SABY âgé de trente cinq ans (né en 1802)
profession de cultivateur demeurant au Solier commune de St Hilaire lequel nous a fait la
présentation d' un enfant du sexe féminin qu' il nous a déclaré être né, le quinze du mois de
janvier à huit heures du matin au lieu du Solier en cette commune, de Dt Hilaire de lui
présentant agé de trente cinq ans profession de cultivateur demeurant au Solier et de Hélène
PAGES son épouse agée de quarante ans demeurant au Solier auquel enfant ils a donné le
prénom de Margueritte
Lesdites présentation et déclaration ont été faites en présence de Jean PASSEMARD agé de
cinquante sept ans [1783?] profession de meunier demeurant au Solier et de Antoinne PAGES
agé de cinquante ans [1790?]profession de cultivateur demeurant au Solier
Lesdits déclarant et témoins, requis de signer avec nous le présent acte, aprés que lecture leur
en a été donnée, ont dit ne savoir signer
o Elisabeth (Ou Madeleine) 1832-1902 & Jacques OLEON 18271910 dont Jean Oleon, Pierre Oleon marié avec Marie Eugenie
Vigier (dont Clément Oleon)
...
o Marguerite 15/1/1840- le Solier-St Hilaire
o Jean né vers 1846Déclarant du décés de sa soeur Elisabeth SABY (épouse
OLEON) (1832-1902).
Sources: + 25 avril 1902 - Saby Elisabeth - Deed - le Solier/St Hilaire - 6 E 216 12 - Ar.Dept. Hte Loire
N° 6 Décés de SABY Elisabeth
L'an mil neuf cent deux, et le vingt-cinq du mois d'avril à quatre heures du soir, par-devant Nous Robert
Jean GLADEL Maire, Officier de l'Etat civil de la commune de St Hilaire arrondissement de Brioude
(Haute-loire), ont comparu OLEON Jean âgé de trente six ans [1866?] cultivateur domicilié au Solier, en
cette commune, fils de la défunte et SABY Jean, âgé de cinquante six ans [1846?] cultivateur demeurant
à Lempdes, frère de la défunte lesquels nous ont déclaré que SABY Elisabeth, âgée de soixante huit ans,
sans profession domiciliée au Solier, commune de St Hilaire, où elle est née épouse d'OLEON Jacques,
cultivateur, demeurant audit lieu du Solier, fille de SABY Pierre et de PAGES Héleine prédécédés est
décédée au Solier, le vingt cinq du mois d'avril mil neuf cent deux, à neuf heures du matin; et après nous
être assuré du décés, nous avons dressé le présent acte, que les déclarants ont signé avec nous après
lecture faite
o Claude 8/8/1807- à Blanchier-St Hilaire
o Jeanne Marguerite 1/1/1810- &29/5/1838 Jean PRADON 1804-1873
...
o Magdeleine 7/7/1818-31/8/1819
o Vital (3eme du Nom) 8/8/1821 à Chastrette- St Hilaire-décé le
11/5/1884 à maison Frages rue St Marcel, Aurillac, Cantal marié le
8/1/1850 Hotel e ville d'Aurillac avec Jeanne SOURNAC 1828Tisserand puis chiffonnier
o Jean-Baptiste 1851o Guillaume 1852-1852
o Jean-Francois 1852-1852
o Jean 1853o Antoinette 1855o Thérèse 1857o Simon ?1858o Marie 1859- & ? ?
o Jeanne 1881-1882
o Marie 1861-1904 &1883 Antoine François Marie-Thérèse
BIGONNET 1858-1897
...
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o Marie 1861-1904 &1899 Jean Gabriel BONNEFOND ca 1861o Eugénie 1862-1883 &1882 Emile Baptiste LOMBARD 1856o Pierre 1864o Delphine 1866-1870
o Elisabeth 1870o Vital marié le 17/2/1784 église Notre Dame de l'Assomption,
Chassignolles,43 avec Anne VIGERIE de Thaunat (Chassignolles)
o Vital 1787o Marguerite 1791o Jean 13/12/1734- laboureur à Ballistroux (Champagnac)
o Jean 12/1/1737o Pierre 5/5/1739o Pierre 22/9/1740o Antoine 28/6/1743o Andre 3/11/1745 à Champagnac le vieux,cultivateur à Lachaud
(Champagnac)marié avec Catherine POUGHON 1754o Marie & Jean Baptiste MARTIN dont André Martin 1794
3/11/1745 : Naissance - Champagnac le Vieux, 43440, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Généanet arbre de Cécile Hervas.
14/01/1794 Témoin ° - maison commune - Champagnac le Vieux, 43440, Haute-Loire, Auvergne,
:
Heure: 12:0 6 E 55 2 page 53
Témoin sur acte de naissance de son petit fils André Martin (1794-).
Sources: ° 14 janvier 1794 - Martin André - Deed - Lachaud/Champagnac - 6 E 55 2 page
53 - Ar.Dept. Hte Loire
aujourd'hui vingt cinq nivose l'an second de la republique française a midy pardevant moi
Miche VISSAC membre du conseil général de la commune de Champagnac le vieux officier
public est comparu en la salle de la maison commune Jean Baptiste MARTIN lequel assisté
d'André SABY son beau pere agé d'entour quarante huit ans (né en 1745) et de Catherine
POUGHON sa belle mere agée d'entour quarante ans [1754?] ous trois de létat de
cultivateur et domiciliés ensemble au village de Lachaud commune de Champagnac le vieux
m'a declaré que Marie SABY son epouze en legitime mariage s est accouchée ce jourdhuy
vingt cinq nivose a deux heures du matin dans sa maison située audit village de Lachaud
d'un enfant mâle qu'il m'a presente et auquel il a donné le prenom d'Andre d'apres cette
declaration que les citoyens SABY et POUGHON ont certiffie conforme a la verité et la
representation qui m'aeté faite de l'enfant dénommé j'ai redigé le present acte en vertu des
pouvoirs qui me sont deleguer par la loy que j'ai signé avec le citoyen MARTIN pere de
l'enfant lesdits deux temoins ne l'ont su faire fais en la maison commune le jour, mois et an
susdit
Jean Baptiste MARTIN Michel VISSAC officier public
...
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Claude Saby 8/8/1807
8 août Naissance - Blanchier - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
1807 : Naissance
6 E 216 3 page 131
Temoin : Mathieu ROCHE (1771-), voisin
Temoin : Mathieu GERGOIS, voisin
Temoin : André SABY (1775-), Type: , Déclarant
Témoin : Mathieu ROCHE ca 1771Témoin : Mathieu GERGOIS ca 1764Témoin : André SABY 1775-1849
Sources: ° 8 aout 1807 - Saby Claude - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 3 page 131 Ar.Dept. Hte Loire
N° 26 naissance de SABY Claude
L'an mil huit cent sept et le huit aout à trois heures du matin par devant nous maire officier de létat
civil de la comne de St Hilaire canton d'Auzon département de la Haute Loire, est comparu SABY
André age de trente un ans et quelques mois (né en 1776) cultivateur hant au lieu de Blanchier en
cette comne, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né ce jourdhuy huit du mois
d'aoùt de luy déclarant et de CHASTRETTE Marie son êpouse auquel il a déclaré vouloir donner
le prénom de Claude; lad (ladite) déclaration faite en présence de GERGOIS Mathieu agé de
quarante cinq ans [1762?] de ROCHE Mathieu agé de quarante ans [1767?] tous deux
cultivateurs hants du même lieu de Blanchier susd comne, et ont les témoins dit ne savoir signer
et André SABY a signé avec nous et aprés que lecture du présent acte leur a été faite nous avons
signé
SABY LESPINASSE maire
2
Témoin X - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
mars Heure: 11:0
1829 : 6 E 216 5
Témoin au mariage de son frére Pierre avec Hélaine PAGES.
Sources: X 2 mars 1829 - Saby X Pages - Deed - St Hilaire - 6 E 216 5 - Ar.Dept. Hte Loire
L'an 1829 et le 2 mars à 11h du matin par devant nous Benoit CURABET maire et officier de l'état
civil de la commune de St Hilaire canton d' Auzon département de la Haute Loire sont comparu
Pierre SABY agé de 26 ans né le 22 fructidor an X (9/09/1802) cultivateur au lieu de Blanchier sur
dite commune de St Hilaire fils d' André SABY cy présent et consentant et de défunte Marie
CHASTRETTE décédée à St Hilaire le 7 juillet 1827 tous deux de l'état de cultivateur au même
lieu de Blanchier sur dite commune et Zélaine PAGES agé de 21 ans né le 13 janvier 1808 de
l'état de cultivateur au lieu du solier en cette même commune fille majeure de Guillaume PAGES
et d' Elisabeth MAGAUD tous deux cy présent et consentant du même état de cultivateur au
même lieu du Solier même commune lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du
mariage projetée entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale portede
notre maison commune savoir la première le 15 et la seconde le 22 février dernier aucune
opposition au mariage ne nous ayant été signifiée fesant droit leur réquisition et aprés avoir donné
lecture de toute les pièces ci dessus mentionés et du chapitre 6 du code civil intitulé du mariage
avons demandé au futur et à la future sils se veulent prendre pour mari et pour famme chacun
d'eux ayant répondu séparémment et affirmativement déclaront au nom de la loi que Pierre SABY
et Hélaine PAGES sont unis en mariage de quoi avons dréssé acte en présence d' André SABY
agée de 60 ans [né en 1775] père de l'époux de Claude SABY agé de 22 ans [1807?] frère de
l'époux tous deux de l'état de cultivateur au lieu de Blanchier en cette même commune de
Guillaume PAGES agé de 65 ans (1764?) et Jean PAGES agée de 62 ans (1767?) cousin de
l'épouse tous deux de l'état de cultivateur au Solier en cette commune de St Hilaire lesquels
aprés qu'il leur en a été aussi donné lecture ont déclarée ne savoir signer ainsi que les parties
contractantes et nous avons signer.
CURABET maire.
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Jeanne Saby Marguerite 1/02//1810
1er
Naissance - Blanchet - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Heure: 6:0
6 E 216 3,
février Temoins : André SABY (1775-), Type: , Déclarant, André SABY (1775-), son pére, Mathieu
1810 : GERGOIS, ne sait pas signer,cultivateur à Blanchier, Mathieu ROCHE (1771-), ne sait pas
signer,cultivateur à Blanchier.,André SABY 1775-1849, Mathieu GERGOIS ca 1764-,: Mathieu
ROCHE ca 1771Sources: ° 1 février 1810 - Saby Jeanne - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 3 - Internet Ar.Dept. Hte Loire, Acte N° 3 naissance de Saby Jeanne
L'an 1810 le 2 février à six heures du matin par devant nous maire officier de l'état civil de la
commune de St Hilaire canton d' Auzon département de la Haute Loire, est comparu SABY
André agé de 32 ans ou autour (1778?) cultivateur habitant au village de Blanchier en cette
commune de St Hilaire lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né le jour d'hier
premier du présent mois de février à 10 h du matin de luy déclarant et de Marie CHASTRETTE
son épouseet auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Jeanne. Les déclaration et
présentation faites en présence de GERGOIS Mathieu, ROCHE Mathieu le premier agé de 40
ans (1770?) le second agé de 39 ans (1771?) tous deux cultivateurs habitants au village de
Blanchier et ont les thémoins déclaré ne savoir signer et André SABY père a signé avec nous
aprés que lecture leur a été faite du présent acte.nous avons signé.
SABY LESPINASSE maire
29 mai Mariage (avec Jean PRADON) - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Mariage 6 E 216 6 page 174
1838 : Temoins : Vital PRADON (-1841), oncle de l'époux, Vital PRADON 1764-1841, Jean DUFOUR
1798-, Jacques GERGOIS ca 1801-, Jean BARDEL ca 1808Sources: X 29 mai 1838 - PRADON8 X SABY9 - Deed - St Hilaire - 6 E 216 6 page 174 Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 2 du 29 mai mariage de Pradon Jean et de SABY Jeanne.
L'an mil huit cent trente huit, le vingt neuf du mois de mai à huit heures du matin par devant nous
Benoit CURABET maire officier de l'état civil de la commune de St Hilaire canton d'Auzon
département de la Haute Loire , sont comparu Jean PRADON agé de trente trois ans domicilier
au lieu de Blanchier commune de St Hilaire de letat de cultivateur fils majeur de un autre Jean et
deceder a St Hilaire le dix sept octobre 1825 et de vivante Antoinette BARD et aussi de letat de
cultivateur au lieu de Blanchier sur dite commune de St Hilaire cy presante et consantante d'une
part
Et Jeanne SABY agé de vingt sept ans née a St Hilaire le deux fevrier mil huit cent dix aussi de
létat de cultivateur domicilier au lieu de Blanchier sur dite commune de St Hilaire, fille majeur
d'André SABY aussi de létat de cultivateur domicilier au lieu de Blanchier en cette commune de
St Hilaire cy presant et consantant et a deffunte Marie CHASTRETTE deceder a St Hilaire le dix
neuf février mil huit cent vingt cinq aussi de letat de cultivateur au lieu de Blanchier surdite
commune de St Hilaire lesquels nous ont requis de procéder a la celebration du mariage
progetée entre eux et dont les publications en ont été faite devant lentre de la principale porte de
notre maison commune savoir la premiere le treize et la seconde le vingt du pressant mois de
mai aucune opposition audit mariage ne nous ayant ete signifier fesant droit a leurs requisition
Aprés avoir donné lecture de toute les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre 6 du code
civil intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se
prendre pour mari et pour femme; chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement,
déclarons, au nom de la loi, que Jean PRADON
et la demoiselle et Jeanne SABYsont unis par le mariage.Dont acte fait et passé en mairie, en
présence de Jacques GERGOIS agé de trente sept ans cultivateur au lieu de Blanchier et de
Jean DUFOUR agé de quarante ans et de Jean BARDEL agé de trente ans parant de lépoux
tous de létat de cultivateur au lieu de Blanchier en cette commune de St Hilaire et de Vital
PRADON agé de soixante et dix ans cultivateur au lieu descrot commune de Chassignolle oncle
de lepoux lesquels, aprés qu'il leur en a été donné lecture, l'ont signé avec nous et les parties
contractantes a lexeption de lepouse et Pradon oncle et GERGOIS qui ont dit ne savoir signier.
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Magdeleine Saby 7/9/1818-31/8/1819
7
septembre
1818 :

Naissance - Blanchet - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 4:0 6 E 216 4
Temoin : Michel (Jeune) BRUHAT (1782-), ne sait pas signer,cultivateur à Blanchier
Temoin : Pierre BRUHAT (1775-), cultivateur à Blanchier,ne sait pas signer
Temoin : André SABY (1775-), Type: , Déclarant
Témoin : Michel (Jeune) BRUHAT 1782Témoin : Pierre BRUHAT ca 1775Témoin : André SABY 1775-1849
Sources: ° 7 septembre 1818 - Saby Magdeleine - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 4 Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 43 du 7 septembre naissance de Magdeleine SABY
L'an 1818 le 7 septembre à 11h du matin par devant nous Pierre CHASTRETTE maire
officier de l'état civil de la commune de St Hilaire Canton d' Auzon département de la Haute
Loire est comparu André SABY agé de 43 ans [né en 1775] cultivateur habitant au lieu de
Blanchet commune de St Hilaire lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin née
aujourd'hui à 4h du matin de luy déclarant et de Marie CHASTRETTE son épouse et auquel
il a déclaré vouloir donner le prénom de Magdeleine les dites déclaration et présentation
faites en présence de Pierre BRUHAT agé de 43 ans (1775?) et de Michel BRUHAT jeune
agé de 36 (1782?) tout deux cultivateur hant au lieu de Blanchet en cette commune et ont
les pères et témoins dit ne savoir signé a lexeption d'André SABY qui a signé avec nous
aprés lecture.
CHASTRETTE maire SABY

31 août
1819 :

Décès - Blanchet - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 4:0 6 E 216 4
Temoin : Michel (Ainé) BRUHAT (1771-), voisin,cultivateur à Blanchier
Temoin : André SABY (1775-), Type: , Déclarant
Témoin : Michel (Ainé) BRUHAT ca 1771Témoin : André SABY 1775-1849
Sources: + 31 aout 1819 - Saby Magdeleine - Other - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 4 Other - Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 34 du 31 aout décés de Magdeleine SABY
L'an 1819 le 31 aout à 5 h du soir, par devant nous Pierre CHASTRETTE maire officier de
l'état civil de la commune de Saint Hilaire canton d' Auzon département de la Haute Loire
sont comparu André SABY agé de 43 ans [né en 1775] père de la défunte ci aprés nommée
et Michel BRUHAT agé de 48 ans (1771?) voisin, cultivateurs, habitant au lieu de Blanchet
commune de St Hilaire lesquels nous ont déclaré que Magdeleine SABY fille du dit André et
de Marie CHASTRETTE est décédée ce jour d'hui à 4 h du matin en la maison de ses père
et mère au dit Blanchet. aprés lecture Michel BRUHAT a déclaré ne savoir signé et André
SABY a signé avec nous.
SABI CHASTRETTE maire
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Vital Saby 1821-1884
8 août
1821 :

Naissance - Chastrette - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 4:0 6 E 216 4
Temoin : Michel (Ainé) BRUHAT (1771-), cultivateur,voisin à Blanchier,ne sait pas signer.
Temoin : Michel BRUHAT (1787-), voisin
Temoin : André SABY (1775-), Type: , Déclarant
Temoin : André SABY (1775-), son père.
Témoin : Michel (Ainé) BRUHAT ca 1771Témoin : Michel BRUHAT 1787Témoin : André SABY 1775-1849
Sources: ° 8 aout 1821 - Saby Vital (3éme) - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 4 Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 32 du 8 aout naissance de Vital SABY
L'an 1821, le 8 aout à midi, par devant nous Pierre CHASTRETTE, maire, officier de l'état
civil de la commune de St Hilaire, canton d' Auzon, département de la Haute Loire, est
comparu André SABY agé de 48 ans, cultivateur, habitant au lieu de Chastrette lequel
nous a présenté un enfant du sexe masculin, né ce jour d'hui à 4 h du matin, de lui
déclarant et de Marie CHASTRETTE son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le
prénom de Vital. Les dites présentation et déclaration faites en présence de Michel
BRUHAT de 51 ans (1770?) et autre Michel BRUHAT, agé de 34 ans (1787?), tous deux,
voisins, cultivateurs, habitant au dit lieu de Blanchier, et ont les pères et témoins aprés qu'il
leur a été fait lecture du présent acte de naissance que nous avons signé déclaré ne le
savoir faire.
CHASTRETTE maire

8 janvier
1850 :

Mariage (avec Jeanne SOURNAC) - Hotel de ville - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne,
FRANCE Heure: 9:0
5 MI 42 2 page 2-3
2 E 14 167 170 page 2 à 4
Témoin : Valentin LALORIE ca 1820Témoin : Jean-Francois GENDRE ca 1816Témoin : Jacques Jean PIZOL ca 1827Témoin : Baptiste LALORIE ca 1816Sources: X 8 janvier 1850 - Saby X Sournac - Deed - Aurillac (15) - 5 Mi 42/2 page 2-3 Ar.Dept.du Cantal
Acte N° 1 Mariage de Vital Saby et de Jeanne Sournac
L'an mil huit cent cinquante le huit janvier neuf heures du matin en l'hotel de ville, par
devant nous Justin MAJONENC premier adjoint en l'absence de M.le Maire, faisant les
fonctions d'officier de l'état civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de prefecture du cantal,
ont comparu Vital SABY tisserand domicilié de la ville d'Aurillac majeur, âgé de vingt huit
ans, né dans l'année mil huit cent vingt un au lieu de Chastrette commune de Saint Hilaire
canton d'Auzon (Haute Loire) ainsi qu'il résulte de son acte de naissance en date du même
jour, fils légitime de defunt André SABY, de son vivant cultivateur, décédé au lieu de
Blanchier, commune de Saint Hilaire déjà citée, le six février mil huit cent quarante neuf, et
de feue Marie CHASTRETTE, décédée audit lieu de Blanchier, le quatre juin mil huit cent
trente un et Jeanne SOURNAC, tisserande, majeure, âgée de vingt deux ans, née à
Aurillac, le quatre janvier mil huit cent vingt huit, fille légitime de Guillaume SOURNAC,
tisserand et de Toinette MOUTARNAL, sans profession, ici présens et consentans,
domiciliés avec la future de la ville d'Aurillac.
Les contractans nous ont requis de proceder à la célébration de leur mariage dont les
publications ont été faites, dans cette commune, les dimanches dix huit et vingt cinq
novembre mil huuit cent quarante neuf, à midi comme il est constaté par le registre des
publications qui a été mis sous nos yeux.
à l'appui de leur réquisition, ils nous ont remis les expéditions: 1° de l'acte de naissance du
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futur dressé dans l'année mil huit cent vingt un, 2°de l'acte de décés de son père du six
février mil huit cent quarante neuf, 3° de l'acte de décés de sa mère en date du quatre juin
mil huit cent trente un, et nous avons pris connaissance sur les registres de cette
commune de l'acte de naissance de la future, dressé le cinq janvier mil huit cent vingt huit.
N'ayant pu produire les actes de décés de ses ayeuls et ayeules, faute de connaitre leur
dernier domicile, le futur nous a déclaré, avec serment, conformément à l'avis du conseil
d'état du quatre thermidor An treize, que le lieu de décés et celui du dernier domicile de
ses ayeuls et ayeules lui sont inconnus, cette déclaration a été certifiée par les quatre
témoins ci dessous désignés, lesquels ont affirmé, aussi avec serment, que, quoiqu'ils
connaissent le futur et sachent que ses ayeuls et ayeules sont décédés ils ignorent
néanmoins le lieu de leur décés et celui de leur dernier domicile aucune opposition à ce
mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, Nous officier de l'état
civil, aprés avoir donné lecture aux parties des pièces ci-dessus énoncées et des
dispositions du code civil, au chapitre six du titre du mariage, sur les droits et les devoirs
respectifs des époux, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils voulaient se
prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et
affirmativement, nous avons prononcé, au nom de la loi, que Vital SABY et Jeanne
SOURNAC sont unis par le mariage. Le tout a été fait publiquement et en présence des
sieurs LALORIE Baptiste, âgé de trente quatre ans [1816?], tisserand, Jacques Jean
PIZOL âgé de vingt trois ans [1827?], sabotier, Jean François GENDRE, âgé de trente
quatre ans, boulanger [1816?] et Valentin LALORIE, âgé de trente ans [1820?], tisserand,
tous quatre domiciliés de la ville d'Aurillac, et nous avons de tout ce dessus dressé le
oprésent acte dont nous avons donné lecture aux parties et aux témoins et que nous avons
signé avec eux à l'exception du père et de la mère de l'épouse qui ont déclaré ne le savoir
faire de ce par nous requis
SABY Jeanne SOURNAC J MAJONENC
LALORIE PIZOL GENDRE LALORIE
7 juillet 1852 Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
:
Heure: 15:15 5 MI 36 5 page 47
Déclarant de la naissance de son fils Jean-François (1852-1852).
Sources: ° 6 juillet 1852 - Saby Jean-François - Other - Aurillac (15) - 5 Mi 36/5 (p 47) Other - Ar.Dept.du Cantal
158 Naissance de Jean-François SABY
L'an mil huit cent cinquante deux, le sept juillet,trois heures et quart de l'aprés midi, par
devant nous Jean-Hippolyte ESQUIROU de PARIEU, chevalier de la légion d'honneur,
maire, officier de l'état civil de la commune d'Aurillac,chef lieu de prefecture du Cantal, a
comparu sieur Vital SABY, àgé de trente un ans, tisserand, domicilié de cette ville, lequel
nous a présenté un enfant du sexe masculin, né, hier à midi, dans la demeure conjugale,
maison LALAURIE, faubourg d'Aurinque, de lui déclarant et de Jeanne SOURNAC, àgée
de vinggt quatre ans, exercant la profession de tisserand, son épouse, auquel il a déclaré
vouloir donner les prénoms de Jean François, ajoutant qu'il est né jumeau et est sorti le
dernier du sein de sa mère, deux heures aprés le premier.Ces déclaration et présentation
ont été faites en présence de sieur Jean-François GENDRE , àgé de trente quatre ans
[1818?], boulanger, parent au sixième degré du nouveau né et Théodore Emile MOUJOU,
àgé de trente sept ans, tisserand, domiciliés à Aurillac, lesquels ainsi que le père ont signé
avec nous le présent acte aprés lecture faite
GENDRE MONJOU SABY illisible
mention marginale: décédé à Aurillac le 12 aoùt 1852.
7 juillet 1852 Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
:
Heure: 15:0 5 MI 36 5 page 47
Déclarant de la naissance de son fils Guillaume (1852-1852).
Sources: ° 6 juillet 1852 - Saby Guillaume - Deed - Aurillac (15) - 5 Mi 36/5 page 47 -
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Ar.Dept.du Cantal
177 Naissance de Guillaume SABY
L'an mil huit cent cinquante deux, le sept juillet, trois heures de l'aprés midi, Par devant
nous Jean-Hippolyte ESQUIROU de PARIEU, chevalier de la légion d'honneur, maire,
officier de l'état civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de préfecture du Cantal, a comparu
le sieur Vital SABY, àgé de trente un ans, tisserand, domicilié de la ville d'Aurillac, lequel
nous a déclaré que hier, à dix heures du matin, dans sa demeure, maison Labaurie,
faubourg d'Aurinque, Jeanne SOURNAC, àgée de vingt quatre ans, exerçant la profession
de tisserand, son épouse, est accouchée d'un enfant du sexe masculin qu'il nous a
présenté, auquel il a donné le prénom de Guillaume, ajoutant qu'il est né jumeau et est
sorti le premier du sein de la mère, deux heures avant le second.Ces déclaration et
présentation ont été faites en présence de sieur Jean-François GENDRE, àgé de trente
quatre ans [1818?], boulanger parent au sixième degré du nouveau né, et Théodore Emile
MONJOU, àgé de trente sept ans [1815?], tisserand, domiciliés de cette ville, lesquels ainsi
que le père ont signé avec nous le présent acte, aprés lecture faite.
GENDRE MONJOU SABY illisible
mention marginale: Décédé à Aurillac le 16 aoùt 1852
12
septembre
1853 :

Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
Heure: 10:0 5 MI 36 5 page 149
Déclarant de la naissance de son fils Jean (1853-).
Sources: ° 11 septembre 1853 - Saby Jean - Other - Aurillac (15) - 5 Mi 36/5 (p 149) Other - Ar.Dept.du Cantal
225 Naissance de Jean SABY
L'an mil huit cent cinquante trois, le douze septembre, dix heures du matin par devant nous
Jean-Hippolyte ESQUIROU de PARIEU, chevalier de la légion d'honneur, maire, officier de
l'état civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de préfecture du Cantal, a comparu le sieur
Vital SABY, àgé de trente deux ans , tisserand, domicilié de la ville d'Aurillac, lequel nous a
présenté un enfant du sexe masculin, né hier à cinq heures du matin dans sa demeure,
maison Lalory, faubourg d'Aurinque, de lui comparant et de Jeanne SOURNAC, àgée de
vingt cinq ans, exercant aussi, la profession de tisserand, son épouse, auquel il a déclaré
vouloir donner le prénom de Jean. Ces déclaration et présentation ont été faites en
présence de sieurs Valentin LALORIE, àgé de trente quatre ans [1819?], tisserand, et
Baptiste LALORIE, àgé de trente sept ans [1816?],tisserand, domiciliés de la ville d'Aurillac
lesquels ainsi que le père ont signé avec nous le présent acte aprés lecture faite.
LALORIE LALORIE SABY illisible

22 avril 1855 Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
:
Heure: 11:30 5 MI 36 5 page 296
Déclarant de la naissance de sa fille Antoinette (1855-).
Sources: ° 21 avril 1855 - Saby Antoinette - Deed - Aurillac (15) - 5 Mi 36 5 page 296 Ar.Dept.du Cantal
94 Naissance d'Antoinette SABY
L'an mil huit cent cinquqnte cinq le vingt deux avril onze heures et demie du matin, par
devant nous Emile GENESTE, premier adjoint, faisant en l'absence de Mr le maire les
fonctions d'officier de l'état civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de prefecture du Cantal,
a comparu le sieur Vital SABY, àgé de trente trois ans, tisserand, domicilié de la ville
d'Aurillac, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né hier à huit heures du
matin, dans sa demeure maison de Mme veuve BESSIERE, située impasse donnant sur la
place d'Aurinque, de lui comparant et de Jeanne SOURNAC, agée de vingt sept ans,
exerçant la profession de tisserand, son épouse, auquel il a déclaré vouloir donner le
prénom d'Antoinette. Cet présentation et déclaration ont été faites en présence de sieurs
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Pierre MALBET, àgé de vingt trois ans [1827?], fondeur de cuivre, et Jean Baptiste
REYMONDE, àgé de trente cinq ans [1815?], scieur de long, domiciliés de cette ville,
lesquels ainsi que le père ont signé avec nous le présent acte, aprés lecture faite.
SABY Emile GENESTE
MALBET REYMONDE
1er février
1857 :

Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
Heure: 10:0 5 MI 37 1 page 95
Déclarant de la naissance de sa fille Thérèse (1857-).
Sources: ° 29 janvier 1857 - Saby Thérèse - Other - Aurillac (15) - 5 Mi 37 1 (p 95) - Other Ar.Dept.du Cantal
17 Naissance de Thérèse SABY
L'an mil huit cent cinquante sept, le premier février dix heures du matin, devant nous, JeanHippolyte ESQUIROU de PARIEU, officier de la légion d'honneur, maire faisant les
fonctions d'officier de l'état civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de prefecture du Cantal,
a comparu le sieur Vital SABY, àgé de trente cinq ans, tisserand domicilié de la ville
d'Aurillac, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né le vingt neuf du mois
dernier à six heures du soir, dans la demeure conjugale, maison de la dame veuve
BESSIERE, faubourg d'Aurinque, de lui comparant et de Jeanne SOURNAC àgée de vingt
neuf ans, exercant la profession de tisserand, son épouse et auquel il a déclaré vouloir
donner le prénom de Thérèse. Ces présentation et déclaration ont été faites em
présencede sieurs Jean-Baptiste SOURNAC, àgé de vingt quatre ans [1833?], et Pierre
SOURNAC àgé de vingt sept ans [1830?], tous deux cordonniers, oncles materneldu
nouveau né, domiciliés de cette ville, lesquels ainsi que le père ont signé avec nous le
présent acte, aprés lecture faite.
SABY SOURNAC SOURNAC illisible

13 février
1861 :

Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
Heure: 15:0 5 MI 37 2 page 100
Déclarant de la naissance de sa fille Marie (1861-1904).
Sources: ° 12 février 1861 - Saby Marie - Deed - Aurillac (15) - 5 Mi 37 2 page 100 Ar.Dept.du Cantal
40 Naissance de Marie SABY
L'an mil huit cent soixante un, le treize février, trois heures du soir, devant nous Jean-Henri
DELFOUR adjoint, faisant en l'absence du maire # kles fonctions d'officier de l'état civil de
la commune d'Aurillac, chef lieu de préfecture du Cantal, a comparu le sieur Vital SABY,
àgé de trente neuf ans, tisserand, domicilié de la ville d'Aurillac, lequel nous a déclaré que
hier, à huit heures du soir, Jeanne SOURNAC, àgée de trente trois ans exercant la
profession de tisserand, son épouse, est accouchée dans leur demeure, maison de la
dame veuve BESSIERE, impasse donnant sur la place d'Aurinque, d'un enfant du sexe
féminin qu'il nous a présente auquel il a donné le prénom de Marie. Ces déclaration et
présentation ont été faite en présence des sieurs Pierre-Hippolyte SIBET, àgé de trente
sept ans [1824?] perruquier, et Jean-Baptiste SOURNAC, àgé de vingt sept ans [1834?],
maitre cordonnier, oncle maternel du nouveau né, domiciliés de cette ville, lesquels ainsi
que le père ont signé avec nous le présent acte, aprés lecture faite. #et kle premier adjoint
empéché
approuvant le renvoi
SABY SOURNAC SIBET DELFOUR
mention marginale: Marie SABY veuve BIGONET a contracté mariage à Marseille le 5
Xbre 1899 avec Jean Gabriel BONNEFOND Aurillac le 14 Xbre 1899
GARROUSTE

2 novembre Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
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1862 :

Heure: 10:0 5 MI 37 2 page 247
Déclarant de la naissance de sa fille Eugénie (1862-).
Sources: ° 1 novembre 1862 - Saby Eugénie - Deed - Aurillac (15) - 5 Mi 37 2 page 247 Ar.Dept.du Cantal
254 Naissance d'Eugénie SABY
L'an mil huit cent soixante deux, le deux novembre dix heures du matin, devant nous Jean
Hippolyte ESQUIZOU de PARIEU, officier de la légion d'honneur, maire faisant les
fonctions d'officier de l'état civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de prefecture du Cantal,
a comparu le sieur Vital SABY, àgé de quarante un ans, tisserand, domicilié de la ville
d'Aurillac, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né dans la nuit du trente un
octobre au premier de ce mois, à trois heures et demie, dans la demeure conjugale,
maison DELMAS, rue de LACOSTE, de lui comparant, et de Jeanne SOURNAC, àgée de
tente quatre ans, exerçant la profession de tisserand, son épouse, auquel il a déclaré
vouloir donner le prénom d'Eugénie.Cet présentation et déclaration ont été faites en
présence de sieurs François TRENTY, àgé de trente huit ans [1824?], boulanger et Durand
(?) MEYNIEL, àgé de trente trois ans [1829?], .../... domiciliés de cette ville, lesquels ainsi
que le père ont signé avec nous le présent acte, aprés lecture faite.
SABY TRENTY MEYNIEL Illisible

2 juin 1864 : Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
Heure: 16:0 5 MI 37 3 page 39
Déclarant de la naissance de son fils Pierre (1864-).
Sources: ° 1 juin 1864 - Saby Pierre - Deed - Aurillac (15) - 5 Mi 37 3 page 39 - Ar.Dept.du
Cantal
146 Naissance de Pierre SABY
L'an mil huit cent soixante quatre le deux juin quatre heures du soir,devant nous JeanHenri DELFOUR, adjoint faisant en l'absence de Mr le maire #, les fonctions d'officier de
l'état civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de prefecture du Cantal, a comparu le sieur
Vital SABY, àgé de quarante deux ans, tisserand, domicilié de la ville d'Aurillac, lequel
nous a déclaré que hier à dix heures du matin, Jeanne SOURNAC, àgée de trente six ans,
exercant la profession de tisserand, son épouse est accouchée en leur ...?... maison,
maison DELMAS, rue de Lacoste, d'un enfant du sexe masculin qu'il nous présente auquel
il a donné le prénom de Pierre. Ces déclaration et présentation faites en présence de sieur
Antoine BELOU, àgé de trente quatre ans [1830?], tisserand, et François TRENTY, àgé de
quarante ans [1824?], boulanger et cabaretier, domiciliés de cette ville, lesquels ainsi que
le père ont signé avec nous le présent acte, aprés lecture faite # faisant approuvons le
renvoi.
SABY BELOU TRENTY DELFOUR
9 avril 1866 : Déclarant ° - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
Heure: 10:0 6 E 14 93 96 page 213
Déclarant de la naissance de sa fille Delphine (1866-1870).
Sources: ° 9 avril 1866 - Saby Delphine - Deed - Aurillac (15) - 2 E 14 93 96 page 213 Ar.Dept.du Cantal
92 Naissance de Delphine SABY
L'an mil huit cent soixante six, le neuf avril, dix heures du matin, devant nous Emile
GENESTE, premier adjoint, faisant en l'absence de Mr le Maire, les fonctions d'officier de
létat civil de la commune d'Aurillac, chef lieu de prefecture du Cantal, a comparu le sieur
Vital SABY, àgé de quarante quatre ans, tisserand, domicilié à Aurillac, lequel nous a
déclaré que ce matin a une heure, maison DELMAS, sise rue de Lacoste, Jeanne
SOURNAC, agée de trente sept ans, tisserante, son épouse, est accouchée d'un enfant du
sexe féminin qu'il nous présente auquel il a donné le prénom de Delphine. Ces déclaration
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et présentation ont été faites en présence de sieurs Pierre-Hippolyte LIBET, âgé de
quarante trois ans [1823?], perruquier et Pierre ASTRUC âgé de cinquante trois ans
[1813?], jardinier, domicilés à Aurillac; lesquels avec le déclarant ont signé avec nous le
présent acte aprés lecture faite.
SABY ASTRUC LIBET
4 janvier
1870 :

Déclarant + - mairie - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
Heure: 9:0 5 MI 49 4 page 104
Déclarant du décés de sa fille Delphine (1866-1870).
Sources: + 4 janvier 1870 - Saby Delphine - Deed - Aurillac (15) - 5 Mi 49/4 page 104 Ar.Dept.du Cantal
N° 6 Décés de Delphine SABY 3 ans 9 mois
L'an mil huit cent soixante-dix le quatre janvier à neuf heures du matin devant nous Jean
Hippolyte ESQUIROUX de PARIEN officier de la légion d'honneur Maire et officier de l'état
civil de la commune d'Aurillac; chef lieu de prefecture du Cantal sont comparus les sieurs
Vital SABY tisserand âgé de quarante-huit ans père de la décédée et Pierre
COURCHINOUX chaudronnier âgé de cinquante ans [1820?] voisin de la décédée #,
lesquels nous ont déclaré qu'aujourd'hui à trois heures du matin dans la maison FARGES
sise rue St Marcel, est décédée Delphine SABY, âgée de trois ans neuf mois née et
domiciliée à Aurillac fille légitime du dit sieur Vital SABY et de dame Jeanne SOURNAC.
Sur cette déclaration et aprés nous être assuré du décés, nous, officier de l'Etat civil, avons
dressé le présent acte dont nous avons donné lecture aux comparants et que nous avons
signé avec eux # domiciliés à Aurillac approuvant le renvoi.
SABY COURCHINOUX Illisible

11 mai 1884 Décès - Maison FARGES Rue St Marcel - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE
:
Heure: 16:0
5 Mi 50 4 page 42
Temoin : Prosper DURRIES, Type: , Déclarant
Temoin : Jean BLAISE, Type: , Déclarant
Témoin : Prosper DURRIES ca 1842Témoin : Jean BLAISE ca 1859Sources: + 11 mai 1884 - Saby Vital - Other - Aurillac (15) - 5 Mi 50 4 (p 42) - Other Ar.Dept.du Cantal
N° 160 Décés de Vital SABY veuf SOURNAC 63 ans
L'an mil huit cent quatre vingt quatre, le douze mai à six heures du matin. Devant nous
Joseph CABANES chevalier de la légion d'honneur Maire officier de l'état civil de la
commune d'Aurillac, chef lieu de prefecture du Cantal ont comparu les sieurs Jean BLAISE
menuisier àgé de vingt cinq ans [1859?], gendre du décédé et Prosper DURRIES,
galocher, àgé de quarante deux ans [1842?] domiciliés à Aurillac, lesquels nous ont
déclaré que hier à quatre heures du soir, dans la maison FARGES, sise rue Saint Marcel
est décédé le sieur Vital SABY, chiffonnier, àgé de soixante trois ans, domicilié à Aurillac,
né à Saint Hilaire, canton d'Auzon (Haute Loire) veuf de Jeanne SOURNAC, fils légitime de
défunt André SABY et Marie CHASTRETTE. sur cette déclaration et aprés nous être
assurédu décés, nous officier de l'état civil, avons dressé le présent acte dont nous avons
donné lecture aux comparants, et que nous avons signé avec eux.
BLAISE Jean DURRIES J CABANE
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Andre Saby 25/4/1775-6/2/1849
1/11/ 1801 : Mariage (avec Marie CHASTRETTE) - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne,
Mariage 6 E 216 2 page 349
Temoin : Jean CHASTRETTE (1762-), cousin de l'épouse
Temoin : Anne ROCHE (-1839), mère de l'épouse
Temoin : Noël PASSEMARD (1761-), ami de l' époux.
Temoin : François CHASTRETTE (1761-), cousin de l'épouse
Temoin : Jean ROCHE (1771-), cousin de l' épouse
Témoin : Jean CHASTRETTE 1762Témoin : Anne ROCHE 1758-1839
Témoin : Noël PASSEMARD ca 1761Témoin : François CHASTRETTE ca 1761Témoin : Jean ROCHE ca 1771Sources: X 1 novembre 1801 - Saby X Chastrette - Deed - St Hilaire - 6 E 216 2 page 349 Mariages
Acte de mariage N° 2 d'André SABY et de Marie CHASTRETTE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE
Arrondissement municipal de Brioude- Mairie de Saint Hilaire
Du 10 jour du mois de brumaire an X de la République française.
Acte de mariage de André SABY agé de 26 ans, né à Durbiat C. de Champagnat
département de la Haute Loire le 22 du mois de avril 1775 profession de cultivateur,
demeurant à Durbiat C. de . Département de la Haute Loire fils légitime de déffunt Michel
demeurant aud Durbiat C. de. département de la Haute Loire et de déffunte Anne MALIT
Et de Marie CHASTRETTE agée de 21 ans née à la C. de St Hilaire département de la
Haute Loire le 11 du mois de septembre An 1780 demeurant à Blanchet C. de St Hilaire
Département de la Haute Loire fille légitime de déffunt François demeurant au dit lieu de
Blanchet département de la Haute Loire et de Anne ROCHE sa mère sy présente et d'elle
authorisé hant aud lieu de Blanchet C. de St Hilaire Les actes préliminaires sont extrait des
registres de publication des mariages faites a la commune de Champagnat jour trente
vendémiaire et St Hilaire même jour redélivré ce jour d'hui et affiché aux termes de la loi
puis le trente vendémiaire aussi par nous maire sousigné le dit jour le certificat du maire de
la commune de Champagnat vu aussi .../... (?) des deux époux qui constatent quils sont
tous deux majeurs le tout en forme; de tous lesquels actes, il a été donné lecture par moi ,
Officier public, aux termes de la loi. Les dis époux, présens, ont déclaré prendre en
mariage, l' un , l' autre
En présence de François CHASTRETTE demeurant à Fresenet C. de St Hilaire
Département de la Haute Loire profession de cultivateur agé de 40 ans (1762) cousin de la
future épouse De Jean ROCHE demeurant à Chastrette C. de St Hilaire Département de la
Haute Loire profession de cultivateur agé de 30 ans (1771?) cousin de la future épouse
De Jean CHASTRETTE demeurant à Chastrette C. de St Hilaire Département de la Haute
Loire profession de cultivateur agé de 40 ans (1761?) cousin de la future épouse
Et de Noël(?) PASSEMARD demeurant à Chastrette C. de St Hilaire Département de la
Haute Loire profession de cultivateur agé de 40 ans(1761?) ami du futur époux.
Aprés quoi, moi François MALSAIGNE Maire de la commune de St Hilaire faisant fonction
d' Officier public de l' état civil, ai prononcé, qu'au nom de la loi les dits époux sont unis en
mariage. Et ont les dits époux et témoins ont déclaré ne savoir signer de ce enquis à
l'esception du futur époux qui a signé avec
nous.
MALSAIGNE maire SABIT

9/9/1802 :

Déclarant ° - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
6 E 216 2
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Déclarant de la naissance de son fils Pierre (1802-).
Sources: ° 9 septembre 1802 - Saby Pierre - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 2 Ar.Dept. Hte Loire
Acte de naissance de Pierre SABY N° 35.
Du 22 ième jour du mois de fructidor de l'an X de la République française.(09/09/1802)
Acte de naissance de Pierre SABY né le jour d' hui 22 fructidor (09/09/1802) à deux heures
du soir fils de André SABY et de Marie CHASTRETTE cultivateurs du village de Blanchier
commune de St Hilaire. Le sexe de l' enfant a été reconnu être un garçon
Premier témoin Anne ROCHE grand-mère de l'enfant demeurant à Blanchier commune de
St Hilaire département de la Haute Loire profession de cultivatrice agée de 50 ans (née en
1752).
Second témoin Pierre VIGIER demeurant à Dourbiac commune de Champagnac
département de la Haute-Loire profession de cultivateur agé de
Sur la réquisition à nous faite par André SABY père de l'anfant né de son légitime mariage
avec Marie CHASTRETTE et a le premier témoin déclarer ne savoir signer de ce requis
André SABY a signé avec moi ainsi que le second témoin .
Constaté, suivant la loi, par moi Guillaume LESPINASSE maire de la commune de St
Hilaire faisant fonction d'officier public d'état civil.
VIGIER SABY LESPINASSE maire
22 juillet
1804 :

Déclarant ° - Blanchier - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
6 E 216 3
Déclarant de la naissance de son fils Vital (1804-)
Sources: ° 22 juillet 1804 - Saby Vital - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216.3 - Ar.Dept. Hte
Loire
N° 38 naissance de Vital SABY du 2 thermidor (21juillet 1804)
Du 3 thermidor an XII à 11h du matin acte de naissance de Vital SABY né le jour d' hier 2
thermidor An XII à 11h du matin (?) fils à André SABY et à Marie CHASTRETTE
legitimement mariés cultivateurs domiciliés au village de Blanchieren cette commune de St
Hilaire.
Le sexe de l' enfant a été reconnu masculin
sur la réquisition qui nous a été faite par André SABY père de l' enfant
premier thémoin Mathieu GERGOIS sabotier habitant au lieu de Blanchier agé d'environ 40
ans (1764?) second thémoin Jean PRADON cultivateur domicilié au susdit village de
Blanchier agé de 50 ans (né en 1755)
Lesquels thémoins ont déclaré ne savoir signer le dit SABY père de l'enfant a signé avec
nous de ce requis .
Constaté suivant la loi par moi Guillaume LESPINASSE maire de la commune de ST Hilaire
faisant les fonctions d' officier public de l'état civil.
SABY LESPINASSE maire

8 août 1807 Déclarant ° - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
:
Heure: 3:0
6 E 216 3 page 131
Déclarant de la naissance de son fils Claude (1807-).
Sources: ° 8 aout 1807 - Saby Claude - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 3 page 131 Ar.Dept. Hte Loire
N° 26 naissance de SABY Claude
L'an mil huit cent sept et le huit aout à trois heures du matin par devant nous maire officier
de létat civil de la comne de St Hilaire canton d'Auzon département de la Haute Loire, est
comparu SABY André age de trente un ans et quelques mois (né en 1776) cultivateur hant
au lieu de Blanchier en cette comne, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né
ce jourdhuy huit du mois d'aoùt de luy déclarant et de CHASTRETTE Marie son êpouse
auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Claude; lad (ladite) déclaration faite en
présence de GERGOIS Mathieu agé de quarante cinq ans [1762?] de ROCHE Mathieu agé
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de quarante ans [1767?] tous deux cultivateurs hants du même lieu de Blanchier susd
comne, et ont les témoins dit ne savoir signer et André SABY a signé avec nous et aprés
que lecture du présent acte leur a été faite nous avons signé
SABY LESPINASSE
maire
2 février
1810 :

Déclarant ° - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 6:0
6 E 216 3
Déclarant de la naissance de sa fille Jeanne (1810-).
Sources: ° 1 février 1810 - Saby Jeanne - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 3 - Internet Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 3 naissance de Saby Jeanne
L'an 1810 le 2 février à six heures du matin par devant nous maire officier de l'état civil de la
commune de St Hilaire canton d' Auzon département de la Haute Loire, est comparu SABY
André agé de 32 ans ou autour (1778?) cultivateur habitant au village de Blanchier en cette
commune de St Hilaire lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin né le jour d'hier
premier du présent mois de février à 10 h du matin de luy déclarant et de Marie
CHASTRETTE son épouseet auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de Jeanne. Les
déclaration et présentation faites en présence de GERGOIS Mathieu, ROCHE Mathieu le
premier agé de 40 ans (1770?) le second agé de 39 ans (1771?) tous deux cultivateurs
habitants au village de Blanchier et ont les thémoins déclaré ne savoir signer et André
SABY père a signé avec nous aprés que lecture leur a été faite du présent acte.nous avons
signé.
SABY LESPINASSE maire

7
septembre
1818 :

Déclarant ° - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 11:0
6 E 216 4
Déclarant de la naissance de sa fille Magdeleine (1818-1819).
Sources: ° 7 septembre 1818 - Saby Magdeleine - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 4 Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 43 du 7 septembre naissance de Magdeleine SABY
L'an 1818 le 7 septembre à 11h du matin par devant nous Pierre CHASTRETTE maire
officier de l'état civil de la commune de St Hilaire Canton d' Auzon département de la Haute
Loire est comparu André SABY agé de 43 ans [né en 1775] cultivateur habitant au lieu de
Blanchet commune de St Hilaire lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin née
aujourd'hui à 4h du matin de luy déclarant et de Marie CHASTRETTE son épouse et auquel
il a déclaré vouloir donner le prénom de Magdeleine les dites déclaration et présentation
faites en présence de Pierre BRUHAT agé de 43 ans (1775?) et de Michel BRUHAT jeune
agé de 36 (1782?) tout deux cultivateur hant au lieu de Blanchet en cette commune et ont
les pères et témoins dit ne savoir signé a lexeption d'André SABY qui a signé avec nous
aprés lecture.
CHASTRETTE maire SABY

31 août
1819 :

Déclarant + - mairie - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Heure: 17:0
6 E 216 4
Déclarant du décés de sa fille Magdeleine (1818-1819).
Sources: + 31 aout 1819 - Saby Magdeleine - Other - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 4 Other - Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 34 du 31 aout décés de Magdeleine SABY
L'an 1819 le 31 aout à 5 h du soir, par devant nous Pierre CHASTRETTE maire officier de
l'état civil de la commune de Saint Hilaire canton d' Auzon département de la Haute Loire
sont comparu André SABY agé de 43 ans [né en 1775] père de la défunte ci aprés nommée
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et Michel BRUHAT agé de 48 ans (1771?) voisin, cultivateurs, habitant au lieu de Blanchet
commune de St Hilaire lesquels nous ont déclaré que Magdeleine SABY fille du dit André et
de Marie CHASTRETTE est décédée ce jour d'hui à 4 h du matin en la maison de ses père
et mère au dit Blanchet. aprés lecture Michel BRUHAT a déclaré ne savoir signé et André
SABY a signé avec nous.
SABI CHASTRETTE maire
8 août 1821 Déclarant ° - Chastrette - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
:
Heure: 12:0
6 E 216 4
Déclarant de la naissance de son fils Vital 3éme du nom (1821-1884).
Sources: ° 8 aout 1821 - Saby Vital (3éme) - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 4 Ar.Dept. Hte Loire
Acte N° 32 du 8 aout naissance de Vital SABY
L'an 1821, le 8 aout à midi, par devant nous Pierre CHASTRETTE, maire, officier de l'état
civil de la commune de St Hilaire, canton d' Auzon, département de la Haute Loire, est
comparu André SABY agé de 48 ans, cultivateur, habitant au lieu de Chastrette lequel nous
a présenté un enfant du sexe masculin, né ce jour d'hui à 4 h du matin, de lui déclarant et
de Marie CHASTRETTE son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de
Vital. Les dites présentation et déclaration faites en présence de Michel BRUHAT de 51 ans
(1770?) et autre Michel BRUHAT, agé de 34 ans (1787?), tous deux, voisins, cultivateurs,
habitant au dit lieu de Blanchier, et ont les pères et témoins aprés qu'il leur a été fait lecture
du présent acte de naissance que nous avons signé déclaré ne le savoir faire.
CHASTRETTE maire
2 mars
1829 :

Témoin X
6 E 216 5
Témoin au mariage de son fils Pierre (1802-) avec Hélaine PAGES (1808-).
Sources: X 2 mars 1829 - Saby X Pages - Deed - St Hilaire - 6 E 216 5 - Ar.Dept. Hte Loire
L'an 1829 et le 2 mars à 11h du matin par devant nous Benoit CURABET maire et officier
de l'état civil de la commune de St Hilaire canton d' Auzon département de la Haute Loire
sont comparu Pierre SABY agé de 26 ans né le 22 fructidor an X (9/09/1802) cultivateur au
lieu de Blanchier sur dite commune de St Hilaire fils d' André SABY cy présent et
consentant et de défunte Marie CHASTRETTE décédée à St Hilaire le 7 juillet 1827 tous
deux de l'état de cultivateur au même lieu de Blanchier sur dite commune et Zélaine
PAGES agé de 21 ans né le 13 janvier 1808 de l'état de cultivateur au lieu du solier en cette
même commune fille majeure de Guillaume PAGES et d' Elisabeth MAGAUD tous deux cy
présent et consentant du même état de cultivateur au même lieu du Solier même commune
lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projetée entre eux et dont
les publications ont été faites devant la principale portede notre maison commune savoir la
première le 15 et la seconde le 22 février dernier aucune opposition au mariage ne nous
ayant été signifiée fesant droit leur réquisition et aprés avoir donné lecture de toute les
pièces ci dessus mentionés et du chapitre 6 du code civil intitulé du mariage avons
demandé au futur et à la future sils se veulent prendre pour mari et pour famme chacun
d'eux ayant répondu séparémment et affirmativement déclaront au nom de la loi que Pierre
SABY et Hélaine PAGES sont unis en mariage de quoi avons dréssé acte en présence d'
André SABY agée de 60 ans [né en 1775] père de l'époux de Claude SABY agé de 22 ans
[1807?] frère de l'époux tous deux de l'état de cultivateur au lieu de Blanchier en cette
même commune de Guillaume PAGES agé de 65 ans (1764?) et Jean PAGES agée de 62
ans (1767?) cousin de l'épouse tous deux de l'état de cultivateur au Solier en cette
commune de St Hilaire lesquels aprés qu'il leur en a été aussi donné lecture ont déclarée
ne savoir signer ainsi que les parties contractantes et nous avons signer.
CURABET maire.
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6 février
1849 :

Décès - Blanchier - Saint-Hilaire, 43390, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
Décès Heure: 16:0
6 E 216 7 page 248
Temoin : Jean BRUHAT, Type: , Déclarant
Temoin : Jean BRUHAT, voisin du défunt
Temoin : Mathieu BRUHAT, Type: , Déclarant
Témoin : Jean BRUHAT 1812Témoin : Mathieu BRUHAT ca 1791Sources: + 6 février 1849 - Saby André - Deed - Blanchier/St Hilaire - 6 E 216 7 page 248 Ar.Dept. Hte Loire
N° 2 du 6 février DECES de André SABY
L' An mil huit cent quarante-neuf, le six du mois de février heure de huit du matin par devant
Nous Jean ROBERT maire Officier de l' Etat civil de la commune de St Hilaire canton d'
Auzon département de la Haute-Loire, sont comparus Jean BRUHAT agé de trente six ans
[1813?] et Mathieu BRUHAT agé de cinquante huit ans [1791?] tous deux de léttat de
cultivateur voisin du défuntcy aprés nomé tous deux habitant aud(it) lieu de Blanchiet en
cette commune de St Hilaire
lesquels nous ont déclaré que André SABY agé de quatre vingt deux ans (né en 1775) veuf
de Marie CHASTRETTE de léttat de cultivateur habitant aud lieu de Blanchiet en cette
commune de St Hilaire est décédé le six du mois de févrierà quatres heure du soir en la
maison de son habitation sise aud lieu de Blanchiet en cette commune de St Hilaire et nous
étant assuré du décé avons dressé acte et, aprés lecture faite, les déclarans ont dy ne
savoir signer et nous avons signer
ROBERT maire
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Vital Saby cultivateur à Thaunat (Chassignolles), marié avec Anne Vigerie
17 février
1784 :

Mariage (avec Anne VIGERIE) - église Notre Dame de l'Assomption - Chassignolles, 43440,
Haute-Loire, 6 E 69 1 (vol 3) page 375
Temoin : Vital SABATIER, beau-frère de l'épouse
Temoin : Jean BONJEAN, beau-frère de l'époux
Temoin : Vital VIGERIE, père de l'épouse
Temoin : André VIGIER (1753-), demi-frère de l'époux.
Témoin : Vital SABATIER
Témoin : Jean BONJEAN
Témoin : Vital VIGERIE
Témoin : André VIGIER 1753Sources: X 17 février 1784 - Saby X Vigerie - Deed - Chassignolles - 6 E 69 1 (vol 3) page
375 - Mariages
M le dix sept fevrier mil sept cent quatre vingt quatre, apres trois publications duement faites
sans qu'il ait paru aucune opposition et vu le certificat de publication de mr le curé de
Champagnac le Vieux ont recu la benediction nuptiale Vital SABY fils legitime a feu Michel
et a Anne MALLIT d'elle duement authorisé, laboureur du lieu de Durbiat paroisse de
Champagnat le Vieux et Anne VIGERIE fille legitime de Vital et de deffunte Anne
POUGHON et authorisée par led VIGERIE son pere laboureur du lieu de Taunat en cette
paroisse. presents Andre VIGIER frere maternel de lepoux et Jean BONJEAN beau frere de
lepoux. Vital VIGERIE pere de lepouse, et Vital SABATIER beau frere de lepouse touts
soussignés excepté lepouse et son pere SABY VIGIER BONJEAN
SABATIER BASSET vicaire

10
décembre
1792 :

Déclarant ° - maison commune - Chassignolles, 43440, Haute-Loire, Auvergne, FRANCE
6 E 69 2 page 14
Déclarant de la naissance de sa fille Marguerite (1791-)
Sources: ° 12 novembre 1791 - Saby Marguerite - Deed - Thaunat/Chassignolles - 6 E 69 2
page 14 - Naissances
Aujourd'huy dix decembre mil sept cent quatre vingt douze l'an premier de la republique
francaise de la republique francais en conformité de la loi du vingt septembre dernier
pardevant moi Pierre TOTEL membre du conseil general de la commune de Chassignolles
elu le jour d'hier pour draisser les actes destinés a constater les naissances, mariages et les
deces des citoyens est comparu Vital SABY cultivateur du lieu de Thaunat en cette
parroisse de Chassignolles lequel assisté de Jean SABATIER dudit lieu de Thaunat agé
d'entour quarante ans, et d'Antoine ROMAGON menuisier en ce lieu parroissial de
Chassignolles, agé d'entour quarante deux ans led SABATIER cultivateur# a declaré a moi
Pierre TOTEL assisté que dessus qu'Anne VIGERIE son epouze en legitime mariage s'est
accouchée le douze novembre mil sept cent quatre vingt onze dans sa maison aud lieu de
Thaunat d'un enfant femelle qu'il ma presenté auquel il a donné le prénom de Marguerite
SABY d'apres cette declaration que led Vital SABY pere de l'enfant denommé et lesd
SABATIER et ROMAGON ont certifiée conforme a la verité et la representation qui ma été
faitte dud enfant, jay en vertu des pouvoirs cy dessus draissé le present acte que led SABY
pere de l'enfant et les temoins denommés ont declaré ne savoir signer de ce enquis jay
signé les jours mois et an cy dessus # de meme que led SABY pere de l'enfant qui le renvoy
approuvé TOTEL
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Benoit SABY
né vers 1726, décédé le 14/7/1799, Champagnac le vieux, cultivateur, marié avec Antoinette Bard 17341784
dont
Antoinette 11/5/1755
Antoinette Saby 24/1/1768-18/2/1844 à St Vert, cultivatrice marié avec Antoine Fayet 1776-1843
dont Jean-Pierre Fayet 1817-1864
Marguerite 1815-1845
Jacques Fayet 1811
Jeanne Saby 29/1/1758
Vital Saby 18/2/1760
Antoinette Saby 25/2/1762
Marguerite 24/10/1764
André 4/2/1771

Auteur de l'arbre ci-dessous : Florence Delayat (Geneanet)
2 Andre marié le 2/3/1772 à Champagnac avec Catherine POUGHON 1757-1773/
o Antoine né le 8/11/17733. Anne & Pierre POUGHON †1722/
...
4. Antoine décédé19/4/1695 à Usson en Forez& Benoite THEOLEYRE
o Jeanne 1676-17/2/1754 à Loire, Usson en Forez, mariée le 12/10/1700 à Loire, Usson
en Forez avec Jacques CALEMARD 1656-1728
o Jean 17/8/1683- à Besset, Usson en Forez
5. Antoinette mariée le 25/1/1842 Champagnac le vieux avec Pierre POUGHON 1797-1861
6. Antoinette 1789-1832/ &1808 Michel POUGHON 1784-1832/
7. Bonnet †1649/ Sauvessanges & Claude LIGIER
o Jacques 1620-9/8/1699 Sauvessanges & Pironnelle CALEMARD 1625-1668/
o Catherine 12/12/1661 Sauvessanges -21/11/1741 Sauvessanges
o Marie
8. Etienne †/1788 & Jacqueline CHOMETTE †1788/
o Claudine vers 1768-7/2/1821Moulinet-viverols (63) mariée 26/6/1788 avec Benoit
CALEMARD 1762-1820
...
9. Gilbert & Michele POUGHON †1690/
o Guillaume 1686o Catherine 1687o Bonnette 169010. Gilbert marié le 01/02/1773 Landogne (63)Gilbert BOUCHON 174911. Jean Pierre 30/7/1835 Eglisolles – marié 27/9/ 1871 Anne Marie CALEMARD 1851-1871/
12. Jeanne & Gilbert LARFEU †/1780
...
13. Jeanne †1783/ & Jean BADION †/1778
...
14. Louis vers 1647-5/5/1712 Usson en Forez & Jeanne THEOLEYRE
o Jeanne 30/5/684 Besset, Usson en Forez – mariée 12/9/1713 avec Mathieu RIVAL
1686-1742
15. Marie & Antoine POUGHON ca 1774-1812/
...
16. Marie 1806-1863/ &1827 Antoine POUGHON 1800-1867
...
17. Michel †/1845 & Jeanne MONTPEYROUX ca 1780-1845
18. Michel & Marie CANAUD
o Therese &13/02/1775 Pierre GOURDI 1754-
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19. Pardoux & ? ?
o Marie 24/11/1819 Villosanges -1887 Charensat (63)/ &8/8/1858 à Villosanges avec
Marien POUGHON 1810-1884
...
20. Pierre ca 1724-3 frimaire an V (23/11/1796) Champagnac & Marguerite POUGHON 1727-1775
o Jean 177221. Pierre †/1766 & Amable POUGHON 1691-1766
o Anne ca 1726- &25/02/1743 Campagnac avec Benoit PORTE ca 170822. Pierre & Gabrielle MAGAUD
o Catherine ca 1750-1792 &24/02/1767 Jean POUGHON ca 1742-1807
...
23. o Pierre & ? ?
o Marie 1789-1849 &25/04/1803 Gilbert POUGHON 1780-1851
(arbre d'Alain Pouyet)
Benoît SABY
• Décédé avant 1734
• Laboureur à Solier
• Marié le 29 octobre 1682, Saint Hilaire / Auzon, 43, avec Marie BARD ca 1654-1734 dont
• Jeanne SABY ca 1694-1764 mariée en novembre 1720 avec Jacques BAYLE (BAILLE)
ca 1693-1737
• Antoinette SABY mariée le 6 octobre 1705 avec Jean CHASTRETTE 1688-1709
Antoinette SABY mariée le 14 janvier 1710 avec Annet LUBEYRE (LIBEYRE)
• Antonia SABY mariée le 22 novembre 1718 avec Antoine CHRISTON 1690(arbre de François Crohas)
Marie Saby
• Née en 1843 - Champagnac-le-Vieux, 43052, , ,
• Décédée le 14 septembre 1883 - Marat, 63207, , , La Paterie , à l’âge de 40 ans
Parents
• Michel Saby †/1883
• Marguerite Delarbre †/1883
(arbre Alain Pouyet)
Catherine SABY
• Née - Bonjour - Saint Hilaire / Auzon, 43
• Décédée le 14 novembre 1753 - Bonjour - Saint Hilaire / Auzon, 43
Parents
• Mathieu SABY †/1714
• Catherine JOANNET
Union(s) et enfant(s)
• Mariée le 12 février 1714, Saint Hilaire / Auzon, 43, avec Pierre ROCHE ca 1671-1761 (Parents :
Etienne ROCHE †1706 & Jeanne NUGIER †/1698) dont
• Jean ROCHE 1715- , Antoine ROCHE 1716- , Catherine ROCHE 1719- , Elisabeth
ROCHE 1723-
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