Descendance des Chirac

Les Chirac
jusqu’au XXIe siècle
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La filiation certaine, établie par actes authentiques
et sans discontinuité, est prouvée depuis environ 1400
par des documents déposés aux archives départementales de la HauteLoire au Puy en Velay depuis le décès de Philippe de Chirac en 2007.
Cette preuve repose sur les travaux généalogiques
du notaire Lombard, en 1580
et ceux de Sylvain Chirac, en 1830, qui recueille
les documents originaux et authentiques
de la famille Chirac.
La filiation est la suivante :
Blaise, seigneur de Bar et de Védrines ;
Anne de Montbrun (*) mère de
André, seigneur de Bar de Corbières, préfet de cohorte militaire,
homme de guerre (**) du comte de Montpensier,
épouse à Marvejols, en Gévaudan,
Marie de Larocque-Sévérac, en 1447,
père de Jeanne, prieure du couvent de St Projet (Cantal), il adopte
Charles, docteur és-lois, sieur de Védrines,
bailli de Ruines en Auvergne,
épouse Anne Beaufort, en 1463, dont :
Mathieu, sieur de Védrines, avocat,
épouse Isabeau de Villeneuve, en 1495, dont :
Jean, sieur de Paladines, notaire royal,
épouse Charlotte Coutel, en 1530, dont
Claude (153x-1614)
(*) La filiation, entre André Chirac et Anne de Montbrun sa mère, est prouvée par le document
datant de 1580 du notaire Lombard. La parenté entre Blaise Chirac et Anne de Montbrun
n’est pas prouvée par documents authentiques : une charte du 12 juin 1322, de
provenance de la famille Chirac, fait mention de Blaise ; serait-il le grand-père d’André et
le beau père d’Anne de Montbrun ?
Anne de Montbrun mère d’André Chirac (qui se marie en 1447) a t’elle pu être l’épouse
de Blaise Chirac, qui apparaît comme le neveu de Audelin Perpuihana dans une charte
datée de 1322 ? Cela semble peu vraisemblable même si Blaise est très jeune en 1322 et
André âgé lors de son mariage en 1447.
(**) Montpensier, Puy de Dôme, comté en 1330, duché en 1539. Dans le « livre du Meynial »
Sylvain Chirac dans son étude généalogique dit à : « Duc de Montpensier, Dauphin
d’Auvergne ». En 1380, le Dauphin d’Auvergne quitte Vodable pour Mercœur.
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1523
(expédition exécutée le 17 avril 1523 à Saint-Flour)
Le début de l’acte manque. Il s’agit d’une donation faite par le s r de
Pradines, époux d’une demoiselle de Grisols. L’acte se termine par une
série de garanties, et l’on y trouve un sieur Chirac qui avait dû se porter
garant, puisqu’il semble assumer une responsabilité devant la justice ;
son rôle devait être précisé dans le début de l’acte.
… la quantité de douze sestiers blé soigle, mesure dudit Challiers8, ung lard et ung quartier
de beuf saller, etc., une chambre garnye de meubles et utencilles de maison sellon leur dite
quallité, etc., et aussy leur sera permis de prendre du bois de leurs domaynes pour leur
chauffage au moings domaigeable, et des herbes de leurs jardins, et ce par maniere
d’usufruict et de pention annuelle que led. sr de Pradines, donnateur, s’est audit (?) et
reservée durant le courz de sa vie et de sa dite famme tant seullement, et apres leur decès
veult ladite chambre garnye, meubles et utencilles retourner ausdits donnataires, comme
aussy ladite pention estaincte en leur faveur.
A esté espressement accordé entre lesdites parties que ou et quan ladite damoiselle
de Grisolz9 survivroit audit sieur de Pradines son mary et que a ce moyen elle vinct a
demander la restitution de sa doct, qu’elle a recogneue sur lesdits biens donnés ; a ceste
cause, ladite pention annuelle demeurera estainte pour non faicte et non advenue.
Ceddant, quictant et remectant ledit donnateur ausdits donnataires tout le droict et
action qu’il a et puet avoir sur lesdits biens donnés, les constituant pour vrays procureurs
[…] propriétaires et possessurs pour en jouir et user comme de leur chose propre,
et a confessé tenir lesdits biens donnés au nom de précaire desdits donnataires
jusques a ce qu’ils en auront prins la vraye, reelle et actuelle possession et saysine, de
laquelle prendre luy ont donné licence par ces presentes, s’en desmectant a leur proffit par
la concession d’icelles
promectant ledit sr de Pradynes donnateur faire bien seoir et jouir ausdits
donnataires desdits biens donnés soubs lesdites susdites reservations, et iceulx en parer
garanties deffendre envers et contre tous de tout trouble et enpechement ensemble de toute
eviction toutelle et particuilliere,
8
9

Chaliers, Cantal, arr. Saint-Flour, cant. Ruynes-en-Margeride.
Grisols, Cantal, comm. Saint-Georges, arr. Saint-Flour, cant. Saint-Flour-Nord.
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et pour l’esvallidation de la presente donnation, ledit sr de Pradines donnateur
ensamble lesdits donnataires pour chacun d’eulx ont faicts et constitués leurs procureurs
[…° et honnorables hommes Mes [blanc] et ung chascun d’eulx pour et en leur nom
comparoir pardevant Monsieur le seneschal d’Auvergne à Ryon et aultres qu’il
appartiendra , et illec pour caucion dudit donnateur […] et pour lesdits donnataires requerir
a ce que soient insinués leurs mises publiques et enregistrées au livre papier et regie du
greffe […] leur en estre octroiyés [.. .] partout où il appartiendra aisnsy que de raison.
Lesquelles choses dessusdites, lesdites parties ont promis, juré, moyennant leur serment
presté aux saincts evangilles de Dieu touchés et soubz ypotheque et obligation de touspour
chacung de leurs biens meubles et immeubles […]

voullant pour ce dessus leur estre contraincts et compellés par les forces, riguers et
complutions des courts royaulx du baillage dudit Sain Flour et aultre de Ryon et aultres
qu’il appartiendra
[…]
et sur prinse, vante et esploiction de leurs biens (fol. 2) et aultres voyes de justice
raisonnables, arrest et enprisonnement de la personne dudit Chirac et faulte de pagement
de ladire pention annuelle […]
desquelles choses dessusdites lesdites parties chacun d’elles ont requis instrument que
leur a esté octroyé par ledit notaire soubz le scel royal. Ce fuct faict et passé aux
fausbourgs dudit Saint Flour, maison de sire François Broudi, hoste, en presence de noble
et vennerable personne Mr Raymond de Grizols […], le dix septiesme jour du mois d’avril,
avant midy, l’an mil cinq cens vingt trois devant notaire ey garde soubs ledit scel royal.

[Signé] Aubert notaire royal
La signature ne doit pas être lue Aubert mais Aujolet (famille de notaires qui officiaient à St Flour
vers 1680 et au début du XVIIIe siècle). Le même notaire (même exacte écriture et même exacte
signature) a rédigé un acte (parmi les documents du fonds Philippe de Chirac) daté de 1618 mais
dont manque aussi le début du texte. Il s’agit probablement de copies conformes d’actes antérieurs.
Voir aussi le contrat de mariage de Pierre de Pradines avec Vidalle de Grizolz en 1595.
En conséquence cet acte n’est-il pas, non de 1523, mais de 1623 ?

Claude Chirac

Fonds Philippe de Chirac
Archives départementales de Haute Loire, Le Puy
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Contrat de mariage entre

Jean Chirac de Paladines
et
Demoiselle Charlotte Coutel
9 octobre 1530

nota : l’acte est-il de 1513 ou de 1530 ? les corrections et les ajouts au texte original ne
permettent pas une lecture assurée sur la copie dont on dispose.
La correction 1530 doit être exacte. On se reportera, aux pages 106 et 107,
à la généalogie de Lombard effectuée en 1580 et qui donne la date de 1530 pour ce mariage.
Cependant sur quels documents s’est fondé Sylvain de Chirac pour dire que Claude est mort
centenaire, sinon sur sa propre erreur de lecture (1513 au lieu de 1530). Enfin, si Claude est né à
partir de 1530, il n’est pas aberrent qu’il se soit marié en 1569, par contre cela semble moins
probable, si, né en 1513, qu’il se soit marié à 56 ans.
Guillaume son fils est né en 1573, se reporter pages 108 et 211.
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1534
acte par Duranti où il est question de Claude Chirac

Ce Claude n’est pas le Claude, né en 153x,
qui épouse Agnès Cathela en 1569.
C’est le fils de Charles et le frère de Mathieu.

95

96

97

98

1534, 2 mars

Glaude Chirac, notaire juré du scel de la baronnie de Mercoeur,
instrumente une fondation de messes faite en l’église Saint-Martin de
Chaliers par Isabelle de La Fagete, veuve de Jean Pastor.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan de
Colanges, licencié en leix, escuyer, […] chancelher, guarde et tenant le seel
estably en la baronnye de Mercueur10 par monseigneur le duc de Lorraine,
baron dudit Mercueur, salut. Sçavoir faisons que par devant nostre amé et
feal Glaude (?) Chirac, clerc, notaire juré dudit seel et de nous commis
et par ces presentes correctement et personnellement establyes, honneste
femme

Ysabele de la Fagete, vesve de de feu maistre Jehan

Pastor, habitante du lieu dit Tarrant, paroesse de Chaliers11, au diocese de
Sainct Flour, laquelle de son bon grer, certaine science, pure, franche et bonne
volonté à honneur de Dieu et de la benoite glorieuse Vierge Marie sa maire et
de tous les sainctz et sainctes de paradis, en commemoration et remambrance
de son ame et sondit mary et de tous ses aultres parens et amys trespassés, a
fondé, donné et légué

par sesdites presentes, donne, fonde et legue dès

apresent et à perpetuité à l’esglise de monseigneur sainct Martin de Chaliers
et aux prebtres qui y sont deputés à icelle ny qui y seront par le temps advenir,
de present recepvant et estipulant vennerable personne messire Jehan
Durand, prebtre, curé de Corbieres12 et bailli dudit, coltres et prebtres de
ladite esglise, avec messire Bertrand Girardin, viccaire, lequel Girardin
comme viccaire et tenant lieu de curé à icelluy dit Durand en tant que
besoing fui ; a donné et donne par sesdites presentes pouvoir et puyssance de
accepter et faire le contenu ès presentes.
10

Mercoeur, Puy-de-Dôme, arr. Issoire, cant. et comm. Ardes-sur-Couze.
Chaliers, Cantal, arr. Saint-Flour, cant. Ruynes-en-Margeride.
12
Corbières, comm. de Chaliers, arr.Saint-Flour, cant. Ruynes-en-Margeride, Cantal.
11
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C’est assavoir : une messe basse […] a ladite esglise et à l’autel de
monsr sainct Jehan tant qu’elle vivra […] ;
et oultre a fondé, donné et legué chascun desdits jours une absolte que sera
tenu de faire le prebtre qui ne dira ladite messe incontinant icelle dite messe,
dicte à la porte de ladite esglise tant que ladite fondataresse vivra ; et ampres
son deccez sera tenu icellluy dit prebtre de icelle aller faire sur sa tumba
[…] ;
et pour ce faire, a donné, constitué et assigné et par ces presentes donne,
constitue et assigne
ausdits prebtred presens et advenir la somme de quinze livres tourn., laquelle
dite somme de quinze livres tourn. lesdits prebtres ont confessé avoir heue et
receue
[…] ;
et renoncent par ses presentes lesdits prebtres à l’exception […]
[clauses de renonciation]
et à toutes aultres toutes aultres exceptions […]

tant de droyt de

France […]
[…] desquelles choses dessusdites nous chancelier dessusdit adjouxtant foy
et lauyeté à la rellation dudit notaire que icelles nous a fiablement
repprortées, à cesdites presentes avons mis et appousé ledit seel que nous
tenons, faictes et passées ( ?) de Chaliers et dans la maison dudit Pierre
Ruyart, chaussatier, ès presence de Guillaume Maynial, maistre Duchaut,
Jehan Goutas et de Gerault Albaret.
Le segond jour du moys de mars l’an mil cinq cens et trante quatre.
[signé]

Chirac notaire
Note : ce Claude n’est pas le Claude,
qui épouse Agnès Cathela en 1569.
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Mathieu Chirac
1541
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Document transcrit, en 2008,
par Eléonore Alquier, élève de l’Ecole des Chartes.

Résumé : obligation passée par Mathieu Chirac, fils aîné de Charles, en 1541,
avec les nommés La Vayssieyre et Le Sione.
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Claude Chirac
1573

Archives Départementales du Cantal, cote 3E 235 593
(cote, reproductions et transcription communiquées par Estelle Biron-Rvet)
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Agnés Cathela, mère d’un jeune fils et enceinte, épouse de Claude
Chirac est en prison pour meurtre de Me Jehan Vidal ; sous versement
d’une caution par son époux, il est décidé qu’elle soit libérée de prison
(Riom, mars 1573)
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Généalogie Chirac
faite par Lombard
en 1580
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texte de la généalogie établie en 1580
par Lombard
cette généalogie est écrite sur une feuille de parchemin qui a 17 centimètres de haut
sur 28 de large, sur deux colonnes encadrées chacune par une vignette faite à la
main. la feuille était remplie en entier sur le devant et sur le revers, elle est sans
lacunes, ratures, ni interlignes, écrite et signée de la main du sieur Lombard, expert
généalogiste, la voici :
"appert des actes divers que charles chirac fut le premier de ce nom qui s'établit dans ce
pays (Ruines en Auvergne), lequel fut reconnu fils naturel, a noble andré chirac seigneur
de Bar, et de Corbière, dont la famille fut éteinte à cause qu'il n'avait aucun enfant male
de sa femme marié de laroque sévérac. oncques fut délégué a celui charles par son dit
père, la maiterie, et seignerie de védrines en la paroisse de chaliers, qui advint par anne de
montbrun mère du susdit andré de bar, lequel s'établit à marvejols en gévaudan ainsi qu'il
conste de son contrat de mariage reçu (par) monsieur florens notaire à marvejols.
chirac susdit charles s'établit en la ville de ruines en mille quatre cent soixante trois
(1463), et eut pour femme demoiselle anne ÿcelle fille a jean beaufort docteur és lois , et
baillis de la dite ville en la baronnie de mercoeur ; ainsi qu'est dit dans son contrat de
mariage devant vidal notaire du dit lieu, lors du mariage d'ÿceux sont sortis mathieu, et
arnale qui sont la souche et fourchage des mrs chirac de palladines. maitre mathieu
chirac seigneur de védrines, fils ainé du susdit, docteur és lois, et chatelain de margeride,
fut marié superbement, et avec biens, et eut pour femme demoiselle isabeau de villeneuve
fille ÿcelle a noble gabriel d'orcus baron d'agrain, écuyer seigneur de villeneuve,
chambaron, palladines & comme appert de son contrat de mariage passé duranti notaire
en mille quatre cent quatre vingt quinze (1495) desquels sont descendus claude, louis,
jean et autres chirac.
le dit mathieu fut demeuré a palladines, étant marié, maitre jean chirac le plus jeune des
enfants du susdit mathieu fut avocat, et premier notaire de palladines et fut ÿcelui marié
en mille cinq cent trente (1530), avec demoiselle charlotte coutel, fille ÿcelle a noble jean
quand vivait conseiller du roi, et lieutenant particulier au baillage de st flour, et après, fut
fait le dit sieur chirac chatelain de pompignac, et laval. d'ÿceux sont sortis claude, vital et
françoise chirac.
maitre et sage homme claude chirac vivant ÿcelui notaire a palladines, licencié és lois, et
chatelain du ligonais, pompignac, et laval, ÿcelui étant veuf et sans enfants s'est remarié
avec agnés cathela fille ÿcelle a noble pierre cathela seigneur de la vastrie demeurant en
la ville de ruines ; ainsi qu'est dit dans son contrat de mariage du six février de l'an mille
cinq cent soixante neuf (1569) par faure notaire royal de la ville de ruines.
forchage – fourchage : branche de famille
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Les Chirac depuis Claude
I . Claude Chirac (153x - 22-06-1614 à Chaulliac), notaire royal de Paladines,
paroisse de Chaulhac, juge de Ligonès, Pompignac, Laval, en la paroisse de
Chaliers. Fils de Jean Chirac, licencié ès lois, notaire royal de Paladines, et de
Charlotte Coutel. Il épousa, le 26 février 1569, Agnès Cathela, morte à
Chaulliac le 29-05-1624, dont il eut :
1° Jean, qui suit, branche 2A ;
2° Guillaume, qualifié syndic du Haut Pays d'Auvergne ;
3° autre Guillaume, qui suit, branche 2B ;
4° autre Jean, marié, en 1596, à Antoinette Blanc, de Langeac ;
5° François, établi au Malzieu, auteur d'une branche fixée, plus tard, à
Lezoux, en Auvergne ; épouse en première noces delle Poursain, morte
en 1605 à Palladines, dont différents enfants nés à Pallo.
6° Claude, s’établit à Veillac, épouse en 1643 Antoinette Jullien meurt sans
postérité ;
7° Agnès, mariée à sieur Ducros de Saint Martial, dont une fille,
. Isabeau, mariée à M. de Prévinquières, d’où une fille Marie mariée
à Gabriel d'Apchier.
8° Sibylle, religieuse à St Flour,
9° Pierre, médecin à Chaudesaigues, dés 1621.
branche 2A
II . Jean Chirac, sieur de Paladines, licencié ès droits, épousa, en 1590, Anne
Lombard, dont il eut :
1° François de Chirac, seigneur de Paladines, marié, le 23 mars 1639, à
Isabeau d'Escurete de Saint-Denis, dont il n'eut qu'une fille, Vitale,
héritière de Paladines, mariée, le 14 mars 1698, à noble François
d'Aurelle ;
2° autre François, marié et père de trois filles ;
3° Jean, marié, en 1648, à Marie Rivet, de Conques, en Rouergue, dont il
eut :
. Pierre Chirac, médecin célèbre. Il suivit les cours de l'Université
de Montpellier, accompagna l'armée de Roussillon en 1692, devint
médecin du duc d'Orléans en 1705. On le trouve ensuite : membre de
l'Académie des Sciences en 1716, surintendant des jardins royaux en
1718, premier médecin du roi en 1732. Il fut l'auteur de plusieurs
travaux remarquables sur son art et reçut des lettres de noblesses en
1728. Il avait épousé Claire Issert, dont il n'eut qu'une fille, mariée à
François Chicoyneau, chancelier de l'Université de Montpellier,
médecin ordinaire du roi et des enfants de France.
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branche 2B
II. Guillaume Chirac, troisième fils de Claude et d'Agnès Cathella, lieutenant au
régiment de Royal-Marine, épousa, le 1 février 1611, Anne de Pradines,
née le 19-04-1597, décédée en 1682, dont il eut :
1° Vidale, mariée, en 1634, à Antoine Imbert, bourgeois de Saint-Flour ;
2° Pierre,
3° Charlotte, mariée en 1638, à Guillaume Jourdy, chirurgien de Saint-Flour ;
4° Etienne, maréchal des logis en 1648 ;
5° Jacqueline ;
6° Agnès, mariée, en 1643, à Michel Croze, bourgeois de Saint-Flour ;
7° 8° 9° Pierre ; Hippolyte ; Anne ;
10° Michel, qui suit, en III même page ;
11° Pierrette, mariée, en 1662, à François Tuffier, du Malzieu ;
12° Antoinette ;
13° Catherine, mariée, en 1664, à Bertrand-Louis Falcon, avocat en Parlement,
du Malzieu ;
14° Jacquette, mariée, en 1664, à Guyon Redond, notaire, du Malzieu.
III. Michel Chirac, en 1653 jeune officier de la reine Anne d’Autriche, mère de
Louis XIV, commissaire d'artillerie, épousa, le 20 janvier 1655,
Margueritte Roux, dont il eut, entre autres enfants :
IV. Jacques de Chirac, major des milices bourgeoises du Gévaudan, capitaine au
régiment du Chayla, marié : 1° le 31 octobre 1687, à Louise de Gaude,
fille de Pierre-Jean Gaude, écuyer, sieur de Loubeyrac et du Chambon,
et d'Antoinette de la Faige de Ribes ; 2° le 22 août 1721, à Claudine
Alian. Il eut,
du premier lit :
1° Michel, sieur du Meynial, chapelain du Chambon ;
2° Antoine, marié, le 5 novembre 1722, à Jeanne Riffard, dont il a eu :
A. Gabriel, marié à Marie Gaulthier de Biauzat, dont :
.Jean, notaire et juge de Vodable, marié à Anne Fedit,
dont postérité ; ……………….. dont la branche Guibal ; page 125
B. Claudine, mariée à François Gaulthier de Biauzat, châtelain et
lieutenant-général de Vodable ;
3° Guillaume, curé de Saint-Genès, de Clermont ;
4° Françoise, mariée, le 1er juin 1723, à Antoine d'Aurelle, sieur du Crouzet;
5° Etienne, prieur-curé de Colamines (sous Vodable) ;
6° Anne, mariée, le 11 décembre 1727, à Balthazar de la Roque, sieur de
Fontettes et du Crouzet ;
7° Marie, religieuse visitandine à Brioude ;
8° Michel, qui suit : branche 5A ; page 110
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du second lit :
9° Autre Michel, sieur de Védrines, mort diacre au Puy ;
10° Etienne, sieur du Breuil, qui a fait la branche 5B (voir page 112).
11° Anne, mariée, le 18 janvier 1751, à Louis de Vernis, sieur de Taillier ;
12° Marie, mariée, le 16 août 1751, à Jean Esparvier, sieur de Lodières ;
13° Jean-Dominique, mort jeune ;
14° Agnès, mariée, le 17 novembre 1759, à Jacques Crozat.

branche 5A
V. Michel Chirac, sieur de la Saigne, demeurant au Chambon, épousa, le 26
décembre 1731, Marie-Jeanne Lion, de Saugues, dont il eut :
VI. Jean-Louis Chirac, du Chambon, né vers 1735, mort le 15 novembre 1789,
épousa le 13 février 1759 Marie-Anne Louis, née à Mende le 22 mars 1737,
morte au Chambon le 11 mars 1811. Il en eut dix-neuf enfants, parmi lesquels :
1° Marie-Dorothée, née le 7 février 1760, morte en 1800, mariée en 1777 à
François Chapuis, du lieu de Villeneuve de Fix ; branche Beaune ; page 151
2° Jean François, né le 1-5-1762, mort le 21-9-1786, épouse le 30 germinal an
IV Jacqueline Marie Antoinette d’Apchie, dont :
…………………………………branche de Chirac de Saugues ; page 152
3° Marie Marguerite, née en 1764, mariée le 26 mai 1784 à Hippolyte SaintLéger († 1-02-1832), notaire au Malzieu, dont :
. Amélie, épouse son cousin Jean François Léon Albert de Chirac
…………………………………branche de Chirac de Saugues ; page 152
4° Marie Henriette, née vers 1765 épouse Nauton, dont trois filles élevées au Chambon
et probablement non mariées ;

5° Louise (dite Louison), religieuse Ursuline à Mende, morte le 9-11-1825
6° Louis Marie Hyancinthe ;….. dont la branche Chirac de Lyon ; page 162
7° Abraham Louis, chirurgien militaire, (27-04-1769 – 1791) .. sans descendance ;
8° François Xavier Rémi (1-10-1773 - ?). probablement sans descendance ;
9°Jean Baptiste Joseph (1770-1824), dit Junial le Vendéen ; épouse, vers
1805, Michèle Gabrielle Charlotte Genestet, dont deux enfants Auguste et
Analie ; …………… descendance : Auguste et Analie Chirac ; page 168
et descendance Cholet de Chirac par les Monfrin ; page 168
10° Jean Thomas, (6-03-1776, † à Meyrueis le 28-03-1808) receveur des
contributions directes, épouse le 26 floréal an XII Marie Catherine
Françoise Louise Eydoux, née à Carpentras le 13 juin 1763, dont :
. Henriette Marie Delphine Chirac, née à Meyrueis le 29 ventôse an XIII,
. Marie Félix Calixte Chirac, née à Meyrueis le 27 nov 1806, morte le 10 août 1807,
. Jeanne Marie Louise Chirac, née à Meyrueis le 29 mars 1808, épouse le 1er juillet
( ou le 8 ? )1823 Claude Antoine Charles, né à Florac le 19 ventôse an 8, fils de
Claude propriétaire à Florac et de Marguerite Fage.
. Augustin Chirac, né et mort à Meyrueis le 26 juillet 1809.
……………………… pas d’autre descendance connue
11° Joseph Louis Laurent, dit la garde, né en 1774, épouse le 1er frimaire an X

Marie Catherine Anne Christine Savy du Rouve ,
……………………………………… pas de descendance connue
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12° Marie Louis Félix, né le 18 août 1777, expert géomètre puis notaire au
Chambon à partir de 1824, mort le 31 janvier 1844. Epouse à Polignac
(Haute-Loire) le 8 février 1810 Joséphine Elisabeth Genestet, née au Puy
en Velay, le 27 juin 1778, morte au Chambon le 24 avril 1856, dont au
moins :
. Adrien Ludovic Jean Christophe, notaire et expert classificateur du Cadastre de la
Lozère, fils unique né le 17 juillet 1812, mort le 5 juillet 1870. Il se maria à
deux reprises.
. vers 1835/1838 avec Marie Joséphine Héloïse Laurens, née vers 1813, morte
vers 1845, dont : Félix Marie Adrien Chirac, né au Chambon le 21 novembre
1838 ;
. le 4 novembre 1863 avec Rose Marie Dubois, morte au Chambon le 4
novembre 1895, dont Marie Julie Héloïse Chirac, née au Chambon, le 28
décembre 1863, morte en 1918 et Maurice Marius Adrien Chirac, maire du
Chambon, juge de paix du Canton de Grandrieu, Conseiller Général de la
Lozère, né au Chambon le 18 juillet 1866, mort en 1930 sans descendance ;
. Marie Anne Françoise Anastasie, née au Chambon le 14 mars 1814, morte le 7
décembre 1869, épouse le 18 janvier 1836 Claude Armand de Belvezet de
Jonchères, dit le baron de Ligeac

… ………dont descendance dans la branche Goubin ; page 180
13° Michel-Florent, dont branche Cholet de Chirac d'Antoingt ; page 183
(Plusieurs membres de la famille de Jean-Louis Chirac figurèrent sur la liste des émigrés du
département de la Lozère en 1793, selon J.Y. Beaune, non vérifié par le rédacteur)

VII. Jean-François Chirac, né au Chambon, épousa, le 4 floréal an IV, MarieJacqueline d'Apchier de Lodières, dernière héritière de ce rameau de la
maison d'Apchier. De ce mariage naquit :
VIII. Hyacinthe-Marie-Albert Chirac, marié à Elisabeth Faisandier, dont il eut :
1° Jean-François, qui suit ;
2° Marie Gabrielle Léonie, née à St Symphorien au Chambon le 23-121829, mariée le 13-12-1852 à Emmanuel d'Aubier de Condat
propriétaire et maire de Ternant, né à Ardes le 6 messidore an 13, fils
d’Emmanuel et de dame Anne Marie Agnès d’Apchier (sœur de Marie
Jacqueline qui épouse Jean François Chirac, voir VII plus haut) ;
3° Marie Joseph Emmanuel, mort en Crimée.
IX.. Jean-François-Léon-Albert de Chirac, propriètaire au Sauvage, près
Chanaleilles, épousa Amélie Saint-Laiger, dont il eut :
1° Florimond, inspecteur d'assurances, marié, le 4 août 1900, à Melle
2° Emmanuel, officier de cavalerie, marié à Melle Tissier ;
branche de Chirac de Saugues ; page 152
3° Gaston, directeur de théâtre libre, mort en 1887 ;
4° Alice ;
5° Pierre, prêtre, missionnaire apostolique.
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branche 5B
V. Etienne Chirac, sieur du Breuil, officier au régiment de Bourbon-infanterie,
épousa à St Flour, le 26 février (ou le 27 janvier ?) 1750, Antoinette
Bouchard, née à St Flour le 26-05-1723, fille d’Antoine et de Marguerite
Bonnault, sa sœur Gabrielle épouse à St Flour, le 23-03-1749, Jean Pierre de
Rocquelaure. Il en eut six enfants, parmi lesquels :
VI. Marcel-Antonin Chirac † le 6-2-1831, sieur du Meynial, maîstre ès arts et
bachelier en médecine de l'Université de Montpellier, marié, le 27 février
1786, à Elisabeth-Françoise-Josèphe de Moré † le 16-2-1830 à 74 ans, fille
d'Antoine de Moré, seigneur de la Fage-Montivernoux, et de Marianne de
Lastic. De ce mariage naquirent :
1° Pierre-Jean-Marie ;
2° et 3° Michel et Antoine morts jeunes ;
4° Elisabeth-Madeleine, mariée, le 28 novembre 1815, à Jean-PierreAugustin Buffière de Chambaron né à Chaliers le 12-01-1787, dont entre
autres :
. Jeanne Eulalie née à Chaliers en 1820, épouse Jacques Marie Stanislas
Amédé de Framond de la Framondie, meurt à Marvejols en 1864,
…… branche Buffière de Chabaron ; page 247
5° Ambroise-Jean né le 1-3-1795 né à Chaliers, habite St Chély en 1823;
6° Sylvestre-Pierre-Jean sans descendance, né à Chaliers le 2-8-1795 - † le
30-3-1874 au Buisson (Lozère) chez sa nièce Mme Jeanne Eulalie de
Framond;
dit Sylvain qui rédigea vers 1840 la généalogie de la famille Chirac ;
7° Jeanne Eulalie née à Chaliers le 1-7-1798 - † à St Flour le 13-12-1862,
épouse à Chaliers le 12-7-1831 Michel Fayon né à Roffiac le 7-1-1808,
fils d’Antoine et de Catherine Durand,
Marcel Antonin avait une sœur Gabrielle née à Chaliers le 8-6-1753,
morte célibataire à St Flour le 15-3-1809
**
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Synoptique des relations
entre les différentes branches
Chirac
André

Claude

Jean (2A)

Guillaume (2B)

Jean

Michel

Pierre

Jacques

Marie épouse
François
Chicoineau

Antoine

Michel (5A)

Etienne (5B)

Jean Louis

1

2

3

4

1. La descendance Chicoineau ……………………………. voir page 248
2. Descendances dans la branche Antoine → Guibal………voir page 125
3. La descendance de Jean Louis est connue dans plusieurs branches :
3.1. branche Chirac de Saugues ……………………….voir page 152
3.2. branche Beaune …………………………………..voir page 151
3.3. branche Chirac de Lyon…………………………. voir page 162
3.4. branche Cholet de Chirac………………………... voir page 183
3.5. branche Monfrin et Joliton………………………. voir page 168
3.6. branche Goubin………………………………….. voir page 180
4. Descendances dans la branche Buffière de Chabaron ….voir page 247

Indique la succession de plusieurs générations.
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Descendance de Jean un des fils de Claude
voir (2A) page 108

Pierre Chirac, médecin du roi
1650-1732

Pierre médecin du roi Louis XV, descend de Claude (1514-1614), mariée en 1569 à
Agnès Cathela, dont un Jean, fils aîné, épouse, en 1590, Anne Lombard. Dont trois fils : François,
Seigneur de Paladines ; autre François, marié et père de trois filles ; et Jean.
Jean se maria à Conques en Rouergue et épousa en 1648 Anne Rivet de Conques.
Ils eurent un fils Pierre, qui épouse en 1686 Claire Issert.
Il mourut en 1732, honoré des charges de conseiller d'état, membres de diverses académies et
premier médecin du roi Louis XV. Il n'eut qu'une fille, Marie,
qui épousa le sieur Chicoineau, chancelier de l'université de Montpellier
qui devint le médecin ordinaire du roi et des enfants de France.
Pierre Chirac a publié plusieurs ouvrages de médecine.
Il dépose aux archives nationales le blason des Chirac.
(blason de ce fait inventorié aussi à Conques en Languedoc)
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Armes de la famille Chirac
Bibliothèque nationale : pièce originale 751
N° 17156 (Armorial de France) dossier bleu
185 (1728)
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armoiries des Chirac
dites "Gourdon de Chirac"
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Pierre écrit de Versailles à son cousin Jacques Chirac
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Mariage de Pierre Chirac
et de Claire Issert
11 juillet 1686
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Registre de la naissance et du décès de Claire Issert (1669-1729)
119

Représentation du docteur Chicoyneau, époux de Marie Chirac,
doyen de l’Université de Montpellier,
envoyé en 1720 par le roi de France à Marseille
pour y secourir les personnes atteintes de la peste.
(Gravure colorée sur cuivre vers 1725).

voir la descendance page 248
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Jacques de Chirac, (voir page 107) major des milices bourgeoises
du Gévaudan, épouse le 31 octobre 1687, Louise de Gaude
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Louis XIV, en 1707, et le prince de Conti, en 1720, donnent par courtoisie
à Jacques de Chirac le titre de comte, bien qu’il ne fut pas comte.
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document de la famille de Gaude de 1616 : concerne Claude Gaude †1612
(grand père de Louyse de Gaude épouse de Jacques de Chirac), son père notaire
royal et son grand père notaire royal au Chambon, lequel testa le 30-6-1553
une messe à St Pierre du Chambon chaque lundi (chapelle de mathivernat)
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Deuxième mariage de Jacques de Chirac
avec Claudine Alian
22 août 1721
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Branche Antoine Chirac
de Mareugheol en Lembron
fils cadet de Jacques de Chirac, major des milices du Gévaudan
et de Louise de Gaude

Antoine, (1690-1741), bourgeois de Mareugheol-Lembron, épouse en 1722 Jeanne
Riffard (1696-1756), à Mareugheol (Puy de Dôme) plusieurs enfants,
dont Gabriel et Claudine :
↓
. Claudine, (1733- --) épouse en 1753 François Gaultier de Biauzat, (-- - --)
avocat en parlement, châtelain juge de Vodable, fils de François (16921766) Lieutenant Général du Dauphiné d'Auvergne, dont deux enfants.
. Gabriel, (-- -1809) épouse en 1750, Marie Gaultier de Biauzat, (1732- --)
plusieurs enfants, dont :
↓
. Jean, (1756-1800), notaire de Mareugheol (Lembron, Puy de Dôme), épouse
en 1786 Anne Fedit, (1760-1835), dont :
↓
. Pierre, (1788-1848), épouse à Thiers en 1819, Suzanne Dufour, (17911831), dont quatre enfants :
Annette, Pierre Gabriel, Marie Julie, Antoine Victor,
↓
. Pierre Gabriel (1820-1897), épouse à Issoire en 1856, Eudoxie Bottes
(1835-1912) dont deux enfants :
↓
. Albert (1856-1932) épouse en 1883, mademoiselle Barge (1859-1891)
sans enfants.
. Georges (1863-1954), épouse à Clermont-Ferrand en 1888 Marie
Thérèse Chomette (1865- 1950) dont six enfants : Andrée,
Pierre, Suzanne, Guy, Germaine, Anne-Marie, Régine :
. Andrée (1889-1921), religieuse,
. Pierre (1890-1942),
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. Suzanne (1892-1931), épouse en 1923 André Dumas,

. Guy (1896-1976), assureur à Paris, épouse Marguerite Bany, sans
descendance,
. Germaine (1898-1950), épouse en 1925, Pierre Vernière (19001946), dont trois enfants :
. Elisabeth (†1942) ;
. Jacques épouse Catherine Durand de Prémorel, dont trois
enfants :
. Benoît épouse Coraly Dyer, dont descendance ;
. Anne épouse Bruno Duverger dont quatre enfants ;
. Pierre épouse Laurence Duflos dont descendance ),
. Chantal (1930), épouse en 1955, Guy Stehelin, dont trois
enfants :
. Géraud (1956), épouse en 1983, en premières noces,
Savina de Taisne de Raymonval, dont : Arthur, Carl,
Guillaume ; en secondes noces Dominique Boulanger,
. Antoine (1958), épouse Diane de Cordon,
. François (1960), épouse Régine de Bonafos.
. Régine (1908), épouse en 1908 en premières noces, Costel Popescu,
dont une fille Anka, sans descendance ; en deuxièmes noces, en
1978, Aurélien Strat.
↓
. Anne Marie de Chirac (1900-1967) épouse en 1920 en premières
noces Jean de Keyser (1897-1925) dont deux filles, Andrée et
Ghislaine ; en deuxièmes noces, son beau-frère veuf de Suzanne
André Dumas,
. Ghislaine 1924, épouse en 1949 Charles Gérard (dont quatre
enfants : Chantal 1950, épouse Larrieu ; Ghislain (1952-2002) ;
Sophie 1956, épouse en 1978 Denis Chauchat, dont trois enfants
; Xavier épouse Inés de Fayet de Montjoye dont six enfants),
↓
. Andrée de Keyser (1921), épouse en 1946 Louis Guibal, dont
quatre enfants :
Anne 1951, Patrick 1952, Renaud et Christine jumeaux 1955,
. Anne épouse en 1988 Yves Constans, dont Laure.
↓
. Renaud Guibal, épouse Ghislaine Rouault de Coligny en
1985, dont deux filles : Ombline (1991), Bertille (1992).
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maison Chirac

Acte de mariage de Gabriel et de Marie Gaultier de Biauzat
et Jean-François, frère de Marie.
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Antoine Chirac
(1690 - 1741)
Antoine Chirac, second fils de Jacques, sieur du Meynial, et de Louise de Gaude,
naquit à Chaliers (24-01-1690). Il assiste son père, alors Major des milices
bourgeoises du Gévaudan, en septembre et octobre 1703, en qualité de Lieutenant.
Il épouse à Mareugheol en Lembron, le 5-11-1722, Jeanne Riffard, fille de Pierre,
notaire royal de Mareugheol, et de Clauda de la Rochette de la Penide. Le contrat
fut établi en présence (entre autres) de Etienne Chirac, curé de Colamine en
Vodable, et de Michel Chirac, tous deux frères du marié.
Jeanne Riffard, née le 22-08-1696, à Mareugheol, était veuve en première noces du
sieur Gabriel Vivier, marchand à Saint-Germain-Lembron, en troisième noces, elle
épouse, à Mareugheol le 11-01-1742, noble Claude de Bouillé de Charriol, écuyer,
sieur de Chassal, originaire d'Antoingt (veuf lui-même, et grand-oncle du marquis
de Bouillé (1739-1800), un des acteurs de la fuite de la famille de Louis XVI à
Varennes).

maison Chirac à Mareugheol, côté cour intérieure et la porte côté rue
Antoine et Jeanne eurent successivement : Clauda, née en
1723, morte jeune ; Gabriel (voir plus bas) ; Guillaume, né en
1727 ; Jean (1729-1742) ; Antoinette (1731-1741) ; Claudine,
née en 1733, épouse, en 1753, François Gaultier de Biauzat,
avocat en parlement, châtelain juge de Vodable, [fils de
François (1692-1766), Lieutenant Général du Dauphiné
d'Auvergne, et, frère de Jean-François, Député du Tiers-Etat
aux Etats Généraux de 1789, maire de Clermont-Ferrand en
1790 et de 1794 à 1795, Député au Conseil des Cinq-Cents].
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Gabriel Chirac
né vers 1725

Gabriel, fils aîné de Antoine et de Jeanne Riffard. Epouse en première noces à
Vodable (9-02-1750) Marie Gaultier de Biauzat (*), née à Vodable en 1732, sœur
de Jean François, fille de François, sieur de Biauzat, Avocat en Parlement,
châtelain de Vodable, Lieutenant Général du Dauphiné d'Auvergne, et de
Jacqueline Jourde. Sont issus de ce premier mariage, nés à Mareugheol :
. Jean François (20-10-1750 – † 23-5-1815 à Lyon), religieux Capucin à Issoire
dés 1765. A la dissolution des ordres religieux, il devint curé constitutionnel
de Cebazat, fit abdication de sa prêtrise le 14 brumaire an II (**).
. Jeanne, née en 1752, morte jeune, (*) Archives Départementales du Puy de Dôme, fonds
Imberdis, 4. J. 543
. Jacqueline, née en 1754,
(**) Archives Départementales du Puy de Dôme : 4.J.2
. Jean (1756-1800), voir plus bas,
. François Victor, né le 13-5-1758, religieux bénédictin à Clermont puis à St
Jean d’Angély, mort à Pont du Château le 28-5-1837,
. Agnès Marguerite, née le 29-6-1760, morte à Pt du Château le 11-9-1853,
épouse à Mareugheol le 19-4-1786 Jean Baptiste Monatte, marchand, né à
Pont du Château, (4-5-1755 – † 3-3-1826) dont quatre fils,
. Gabrielle (17-8-1763 – † 25-7-1833 à Neschers), épouse le 25-5-1784 Pierre
Fournier marchand à Neschers, mort à Neschers le 9-5-1822, dont un fils
Jean qui épouse Jeanne Roux, fille de Jean, le 28-11-1827,
. Marguerite Louise née le 5-8-1764, religieuse à Clermont,
. Denis, né le 22-5-1765, frère charitain, devient médecin aux armées de la
Révolution à partir de 1793, chef chirurgien en 1798 se marie à Paris en l’an
8, avec Catherine Franquet fille de Charles et de Marie Aulanier.
Gabriel, Officier Municipal de Mareugheol, épouse à Lamontgie (Mailhat) le 10-41768, en secondes noces Marie Bost, née vers 1743, fille de Georges et Marie
Perrot, morte à Mareugheol en 1818. Ils eurent trois enfants :
. Jeanne, née le 29-12-1771, morte à Neschers le 16 ventose en 8, épouse le 241-1792 à Mareugheol Victor Meyrand, né à Neschers le 5-6-1764, fils de Jean
et de Anne Cureyras, dont Jeanne née le 3 ventose an 8,
. Marie, née le 14-7-1774, morte à Neschers le 28-10-1861, épouse à
Mareugheol le 24-1-1792 Laurent Meyrand (frère de Victor) né à Neschers le
5-2-1768, où il meurt le 2-5-1841, dont trois enfants :
. Gabrielle, née le 15 germinal an 6 à Neschers y meurt le 13-9-1846, épouse
à Neschers le 13-10-1824 Antoine Martin,
. Antoinette Marie, née à Neschers le 4 germinal an 10, y épouse le 22-21832 Jean Roussel,
. Pierre, né le 20-7-1806 à Neschers, y épouse le 20-8-1834 Marie Chandezon
. François Victor, 3-6-1778 – † 7 ventose an 6
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1792
régistre des Baptêmes et Mariages :
Jeanne, Jean, Gabriel Chirac
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1794
Abdication de prêtrise signée Chirac
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Jean Chirac
(1756 - 1800)
Jean, second fils de Gabriel et de sa première femme Marie Gaultier de Biauzat,
notaire royal de Mareugheol, et procureur d'office à Vodable, épouse à Thiers en
1786 Anne Fedit, née à Thiers (1760-1835), fille de Maître Jean Baptiste Fedit,
négociant coutelier à Thiers et de Marie Courtade.
Ils eurent au moins deux enfants, Pierre et Marie Agnès :
. Pierre (1788-1848), voir plus bas,
. Marie Agnès, née à Vodable en 1790, épouse à Mareugheol en 1808 Joseph
Guillemant (1773-1867), né à La Réole (Gironde), militaire : soldat, sous
officier, officier (capitaine), il fait les campagne des Alpes (1793), d'Egypte et
de Syrie (an VI à an IX) , …, d'Italie (an XIV), blessé à Rivoli et à Aboukir, puis
au passage de l'Adige.
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1786
Mariage de Jean Chirac et de Anne Fedit
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Pierre Chirac
(1788 - 1848)

Pierre unique fils de Jean et de Anne Fedit, né à Vodable, s'associe à son oncle et
parrain Pierre Fedit fabricant coutelier à Thiers. Il épouse à Thiers en 1819,
Suzanne Dufour (1790-1831), fille de Barthélémy-Antoine et de Anne Chassaigne
de Francséjour. Les Dufour étaient seigneurs de Viscomtat avant la Révolution. Ils
eurent quatre enfants :
. Anne (1819-1867), dite Annette,
. Pierre Gabriel (1820-1897), voir plus bas,
. Marie Julie, morte quelques jours après sa naissance.
. Antoine Victor (1823-1837), mort au petit séminaire.
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Pierre Gabriel Chirac
(1820-1897)

Pierre Gabriel Chirac et son épouse Eudoxie Bottes
Pierre Gabriel, fils aîné de Pierre et de Suzanne Dufour, né à Thiers, Avocat,
rentier, administrateur des Hospices de Thiers. Il demanda au généalogiste
Ambroise Tardieu d'exécuter une généalogie Chirac (vers 1880). Il épouse, à
Issoire en 1856, Eudoxie Bottes (1835-1912), née à Issoire, fille de Louis,
propriétaire, et de Louise Marguerite Malos. Ils eurent trois fils dont deux
survécurent :
. Albert (1856-1932), officier d'artillerie, propriétaire à Thiers, épouse en 1883
Marie Barges (1859-1891), de Thiers,
Albert

. François, né en 1859, ne vécut que quelques mois,
. Georges (1863-1954), voir plus bas,
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Georges Chirac
(1863-1954)

Georges de Chirac et son épouse Marie Thérèse Chomette
George, dit de Chirac, second fils de Pierre Gabriel, officier de dragons,
propriétaire à Clermont Ferrand et au château de Soalhat, commune de PuyGuillaume, épouse, à Clermont-Ferrand en 1888, Marie Thérèse Chomette (18651950), fille de Abel, lieutenant de louveterie, propriétaire à Condat en Feniers
(Cantal) et de Christine Gazard, dont : Andrée (1889-1921) religieuse ; Pierre, voir
plus bas ; Suzanne (1892-1931), épouse André Dumas en 1923 ; Guy (1896-1975),
épouse Marie Marguerite Bany en 1904 ; Germaine (1898-1950), épouse en 1925
Pierre Vernière, ingénieur aux Chemins de Fer du Maroc, fils de Claude Antoine
propriétaire au château de Longat, commune de Saint Germain Lembron, et de
Marie Louise Saturnin.
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1892 - 1931

Suzanne de Chirac, épouse de Christophe André Dumas

Germaine de Chirac 1898-1950,
épouse de Pierre Vernière,
et ses trois enfants
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Château de Soalhat,
Puy-Guillaume (Puy de Dôme)
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Soalhat, 20 septembre 1938,
noces d'or de Georges et Marie Thérèse de Chirac
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.Guy de Chirac (1896-1975),
.Régine de Chirac (1908- ),
.Georges de Chirac (1863-1954),
.Louis Bottes, cousin germain de Georges,
.Chantal Vernière, fille de Pierre et de Germaine,
.Germaine de Chirac (1898-1950), épouse de Pierre Vernière,
.Pierre Vernière (1900-1947),
.Anna Courrier (1894- ), épouse de Pierre de Chirac,
.André Dumas (1889-1967), veuf en premières noces de Suzanne
de Chirac, remarié à sa belle sœur Anne Marie de Chirac,
.André de Chirac (1923),
. Pierre de Chirac (1890-1942), époux de Anna, père de André,
.
.
. Marie Thérèse Chomette (1865-1950), épouse de Georges de Chirac,
.Ghislaine de Keyser (1928), fille de Anne Marie Chirac,
.Jacques Vernière, fils de Pierre et de Germaine,
.Elie Jalenques (1865-1946), beau frère de 13,
.Anne Marie de Chirac (1900-1967), veuve de Jean de Keyser, remariée à André
Dumas,
.Elisabeth Vernière (19 -194.)
.André de Keyser (1921), fille de Anne Marie.
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Anne Marie de Chirac
(1900-1967)

Anne Marie de Chirac et son époux Jean de Keyser

Anne Marie de Chirac (1900-1967), épouse en 1920 en premières noces
Jean de Keyser (1897-1925), dont deux filles : Andrée et Ghislaine.
. Andrée (1921), épouse en 1946 Louis Guibal, dont quatre enfants :
[Anne (1951), Patrick (1952), Renaud et Christine jumeaux (1955)] ;
Anne épouse en 1988 Yves Constans.
. Ghislaine (1924), épouse en 1949 Charles Gérard,
[dont quatre enfants : Chantal (1950), épouse Larrieu ; Ghislain (1952-2000) ;
Sophie (1956), épouse en 1978 Denis Chauchat, dont trois enfants ; Xavier épouse
Inés de Fayet de Montjoye dont six enfants].
Anne-Marie épouse en secondes noces son beau-frère, André Dumas,
veuf de sa sœur Suzanne.
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Andrée de Keyser

Andrée de Keyser épouse en 1946
Louis Guibal, dont quatre enfants :
Anne (1951), épouse en 1988 Yves Constans ; Patrick (1952) ;
Renaud et Christine jumeaux (1955)
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Renaud Guibal

Renaud épouse en 1985 Ghislaine Rouault de Coligny,
dont deux filles : Ombline (1991) et Bertille (1992).
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Michel Chirac
seigneur de la Saigne épouse
Marie-Jeanne Lion
le 25 décembre 1731

Descendance de Michel Chirac
1. Madeleine épouse le 28/11/1764 Hyacinthe Dussuc, né en 1736, bourgeois de
Cerzat, descendances dans les familles
Lahondes de Laborie, et, Monestier.
2. Jeanne Marie, épouse le 5/2/1752
Jean François Masson, dont quatre enfants :
. Joseph, avocat en parlement,
. Louis, commandant de la garde nationale de Saugues, épouse Marie
Reboul, fille du notaire de Langeac,
. Scholastique, épouse en 1788 Augustin Paparic, dont : Eugène, époux de
Marie Annette Chirac (1794-1867) ou ? (1804-1877),
. Marie, épouse Jean François Ramadier,
juge de Serverette (ancêtre de Paul Ramadier président du Conseil de la
République Française).
3. Jean Louis, voir page suivante
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Jean Louis Chirac
1759

Jean Louis, fils de Michel, épousa le six février 1759 Marie Anne Louis
de Mende. De ce mariage sont issus dix-sept enfants, dont : Marie Dorothée
(→Beaune), Jean François (→Chirac de Saugues), Marie Marguerite, Marie
Henriette (→Buffière), Louise, Louis Hyacinthe (→Chirac de Lyon), Abraham
Louis, François Xavier, Jean Baptiste (→Monfrin et Cholet), Jean Thomas, Joseph
Louis, Louis Félix (→Goubin), Michel Florent (→Cholet).

Jean-Louis, fils de Michel, et son épouse
Marie Anne Louis de Mende
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Branche de Marie Dorothée de Chirac (1760 – 1800)
aînée des treize enfants de Jean Louis
et de Anne de Louys
Marie Dorothée

Marie Dorothée de Chirac, née le 7 -2-1760 au
Chambon, épouse François Chapuis du Verger,
en 1777, dont une fille unique :
Jeanne Marie Chapuis du Verger qui épouse,
à Villeneuve de Fix-St Geneys, en 1797,
Joseph Beaune de Paysat (1773-1823),
capitaine d'artillerie, laissant un fils :
Joseph Etienne Beaune de Paysat (1801-1872),
qui épouse en 1827 Marie Brun du Bois Noir,
dont :
Joseph Etienne Beaune de Paysat (1836-1890), qui épouse en 1864
Catherine Cruchaudet -Greuze (Buxy en Saône et Loire), dont :
a . Pierre (1871-1932), régisseur du Jockey-club qui épousa, à Chalons sur
Saône, Jeanne Gauthey, dont Raymond, ingénieur qui épousa Odette
Brunetot, dont Alain.
b . Etienne (1869-1918), vétérinaire aux armées, qui épouse Marguerite
Gripet (Chalons sur Saône), dont :
- René Etienne (1913-1968), aspirant officier, invalide de guerre, qui
épouse Gabrielle Coulon (fille de Jean, capitaine et armateur,
Noirmoutier, Nantes), dont :
. Jean-Yves (né en 1938 à Nantes), qui épouse Annick Régnier, dont :
- Anne (née en 1963), épouse André Glandy, dont : Marie-Sixtine,
Louis-Alexis, Amaury (1996-2000), Artus (2003).
- Jean-Etienne (né en 1964), épouse Véronique du Monceau de
Bergendal, dont : Grégoire, Winifred, Théodore, Joséphine
(2003).
- Xavier (né en 1965), épouse Jeanne Saunier de Poilly, dont :
Tristan.
- Marie-Elisabeth (née en 1977), épouse Geoffroy de Lavenne de la
Montoise de Charette de la Contrie, dont Maxence (2003).
- Emmanuel (né en 1985).
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Branche de Jean François Chirac
fils aîné de Jean Louis

Jean François Chirac, né au Chambon le 1-5-1762, épouse le 30 germinal an IV
Jacqueline Marie Antoinette d’Apchier (fille de François Gabriel, mort en 1786), et de
Marie Agnés Luzui de Maillargues, dont un fils :

. Marie Hyacinthe Albert Chirac, né à Ardes (P.de D.) le 17 pluviose an V, épouse
le 23-12-1823, Elisabeth Anastasie Faisandier de Genestet, dont : Jean François Léon
Albert qui suit ; Marie Joseph Emmanuel militaire mort en 1855 ; Marie Gabrielle
Léonie, née à St Symphorien au Chambon le 23-12-1829, mariée le 13-12-1852 à
Emmanuel d'Aubier de Condat propriétaire et maire de Ternant, né à Ardes le 6
messidore an 13, fils d’Emmanuel et de dame Anne Marie Agnès d’Apchier (sœur de
Marie Jacqueline qui épouse Jean François Chirac). Dont une fille Marie Agathe
Albertine d’Aubier (voir en fin de page)

. Jean François Léon Albert de Chirac d’Apchier (17-4-1825 – 1903),
épouse le 23-2-1857, Marie Amélie Stéphanie Saint Laiger, sa cousine, dont sept enfants :
Marie Joseph Emmanuel, qui suit ; Gaston Marie Louis Albert, mort le 26-9-1887, épouse
Mademoiselle Mercadier, dont : André épouse Jeanne Perrin, dont Simone épouse Foucret ;
Mathilde Marie Louise Alice (1860-1947) qui habite « le Sauvage » ; Léon Bertrand
Florimond Albert épouse Marthe Ogier de Baulny ; Pierre Marie Richard Henri, missionnaire
apostolique ; Michel Marie Louis André, mort en 1873 ; Berthe Marie Lucie, morte en 1873,

. Marie Joseph Emmanuel de Chirac (1877-1931), épouse Thérèse Tissier,

dont :

. Albert, épouse, en 1939, Jacqueline Stenger, dont : Françoise, épouse, en 1964,
Jean Paul Dupeyron, dont : Olivier (1967), Christophe (1971) ; Pierre (1941),
épouse, en 1963, Florence Huillet, dont : Pierre Emmanuel (1964), épouse
Alexandra Joly, dont Aurélie (1967), Alice (1974) ; Philippe, épouse, en 1972,
Mireille Ancelin de la Maisonneuve.

. Gaston, épouse en 1941 Françoise de Framond, dont : Monique (1942), épouse
en 1971 Jean Claude Colin, dont : Bertrand, Olivier dont deux filles, Xavier ;
Geneviève (1944), épouse en 1971 Jacques Menne ; Jean Michel (1949) épouse
en 1976 José Bertrand, dont : Pierre (1977), Guillaume.
. Colette, épouse Paul Devoucoux, dont : Paul (1936) épouse Concita Dios,
dont : Sophie dont deux enfants, Paul Etienne dont deux enfants ;
Philippe,(1939) épouse Jacqueline Provost, dont : Arnaud dont deux enfants ;
Michel (1941) dont Dominique en premières noces, en deuxièmes noces
Dominique Charles, dont Anne et Hélène ; Catherine (1944) épouse Jean
Claude Godard, dont : Philippe (trois enfants en deux mariages), Bertrand,
Benoît, Pierre Edouard ; François (1945) dont : Margerie, en premières noces,
Clément et Guillaume, en deuxièmes noces avec Catherine Claudel.
. Marie Agathe Albertine d’Aubier de Condat, née à Ternant, épouse (à 28 ans et 5
mois) le 25-02-1884, Jules Jean Baptiste de Lacoste de Laval, âgé de 34 ans et 8
mois, né à Rochefort (Puy de Dôme), fils de Jean Louis de Lacoste de Laval et
de Léonice Agathe Falvard de Montluc.
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Branche de Jean François Chirac

Jean François, fils aîné de Jean-Louis

Jean François, né le 1er mai 1762, fils aîné de Jean Louis, pourvu d'un
canonicat qu'il ne voulut point garder, épousa le 30 germinal an IV,
Jacqueline Marie Antoinette d'Apchier fille naturelle et légitime à François
Gabriel comte de Chateauneuf Randon d'Apchier, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de St Louis, mort le 21 septembre 1786, et à Marie Agnès
Luzuy de Maillargues. De ce mariage un fils unique, la mère étant décédée
un mois après lui avoir donné naissance.
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Extrait de baptême de Jean François de Chirac
1er mai 1762
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Marie Hyacinthe Albert de Chirac
1823

Marie Hyacinthe Albert de Chirac, fils de
Jean François et son épouse Anastasie
Faisandier de Genestet

Marie Hyacinthe Albert, fils unique de Jean François né à Ardes, Puy de
Dôme le 17 pluviose an V, lieutenant de louveterie de l'arrondissement de
Mende, ancien conseiller d'arrondissement et ancien maire du Chambon en
1848, épousa le 23 décembre 1823 Elisabeth Anastasie Faisandier de
Genestet. De ce mariage sont issus trois enfants : Jean François Léon Albert,
Marie Joseph Emmanuel, Léonie Gabrielle Octavie. Marie Joseph
Emmanuel, engagé volontaire à dix-huit ans dans l'armée française, fut tué
sur la tour Malakoff à la fausse attaque du 18 juin 1855, où son bataillon
(cinquième chasseur à pieds) fut écharpé. Douze hommes seulement, le
commandant Garnier y compris, purent survivre. Léonie Gabrielle Octavie
épousa Jean Emmanuel d'Aubier de Condat, père d'Emmanuel d'Aubier de
Condat lieutenant au 12 ième cuirassiers détaché comme instructeur à l'école
militaire de St Cyr.
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Jean François Léon Albert de Chirac
1857

Jean François Léon Albert
et son épouse Marie Amélie de Saint Léger.

Jean François Léon Albert, fils aîné de Marie Hyacinthe Albert, né le 17
avril 1825 (†1903), épousa le 23 février 1857 Marie Amélie Stéphanie St
Laiger, sa cousine. De ce mariage sept enfants : Gaston Marie Louis Albert,
décédé à Paris le 26 septembre 1887, marié à Melle Mercadier, d'où André
(marié à Melle Jeanne Perrin, d'où Simone marié à Mr Foucret) ; Mathilde
Marie Louise Alice (1860-1947), domaine du Sauvage à Chanaleilles, qui
s'est consacré aux déshérités : Léon Bertrand Florimond Albert cadre à la
Garantie Foncière, marié à Marthe Ogier de Baulny ; Pierre Marie Richard
Henri, missionnaire apostolique en Birmanie ; Michel Marie Louis André
décédé à Paris en 1873 ; Berthe Marie Lucie, décédée à Paris en 1873 ; Marie
Joseph Emmanuel.
La vieille maison d'Auvergne des Apchier s'allie aux Chirac par le mariage en
1796 de Jean François de Chirac avec Jacqueline d'Apchier.
Lorsque cette famille s'éteint à la fin du XIX ième, le nom d'Apchier et le titre de
comte sont ajoutés à de Chirac par Jean François Léon Albert
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Alice de Chirac
1860-1947

le Sauvage, propriété et habitation d'Alice de Chirac,
peint par Lucien Girés de Saugues
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Emmanuel de Chirac
1877

Emmanuel,
fils de Jean François Léon Albert

et son épouse
Thérèse Tissier

Emmanuel (1877-1931), capitaine, chevalier de la Légion d'honneur,
épouse Thérèse Tissier, d'où : Albert ; Gaston médecin, épouse Françoise de
Framond, fille d'Ernest député de la Lozère, d'où trois enfants: Jean Michel
(d'où Pierre Gaston et Guillaume), Monique épouse Colin (d'où Bertrand, Olivier,
Xavier), Geneviève ; Colette épouse le Dr Paul Devocoux, d'où : Paul ( d'où
Paul Etienne et Sophie), Philippe (d'où Arnaud), Michel (d'où Hélène, Anne et un fils
Dominique), Catherine, épouse Godard (d'où Philippe), Bertrand, Benoît, Pierre
Edouard), François (d'où Marjorie, Clément, Guillaume)
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Albert de Chirac
1939

Albert et son épouse Jacqueline Stenger

Albert, médecin, à Conflans-Sainte-Honorine, épouse en 1939, Jacqueline,
fille du baron Stenger, d'où : Françoise, épouse du Dr Dupeyron, d'où
Olivier et Christophe ; Pierre, né le 17-04-1941, à Conflans Sainte
Honorine, épouse, le 09-03-1963, Florence Huillet, d'où Pierre Emmanuel,
né le 15-11-1964, marié à Alexandra Joly, Aurélie, née le 24-05-1967,
Alice, née le 27-05-1974 ; Philippe, épouse Mireille Ancelin de la
Maisonneuve, s’installent à Saugues, (sans descendance).
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Pierre et Philippe de Chirac
et leurs épouses

Pierre et Florence Huillet

Philippe et son épouse Mireille Ancelin de la
Maisonneuve
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Branche de Louis Hyacinthe de Chirac
Cette branche, dite lyonnaise, descend de Louis-Hyacinthe
un des fils de Jean-Louis et de Marie-Anne de Louys.
1. Louis-Hyacinthe (1767-1843), Sieur de Lassaigne, propriétaire à Saugues, épouse
en 1794 Claudine Vernet de Digon († 28-07-1823), dont trois enfants :
Hyacinthe, Marie-Anne, Maurice :
. Hyacinthe, né le 4 floréal an V, notaire au Malzieu, épouse au Puy Constance de
la Bretoigne, du Mazel, née au Puy le 30 nivôse an XII, fille de Jean Baptiste,
propriétaire et maire de Saugues, et, de Louise Gabrielle Béraud.

. Marie-Anne (1804-1877), épouse à Saugues le 5-9-1820 Eugène Paparic,
notaire à Saugues, fils d’Augustin, notaire royal, et de Scholastique Masson

2. Maurice (né à Saugues le 14 pluviôse an VIII, mort en 1872), dit Lassaigne,
médecin à Saugues, épouse au Puy, le 11-3-1829, Marie Justine Isabelle de la
Balme du Garay, du Puy-en-Velay, née au Puy le 5 floréal an XIII, morte à
Saugues le 6-2-1859, fille de feu Gabriel et de marie Elisabeth Le Page dont :
Ernest et Eugène.
. Ernest (3-5-1831 à Saugues - 1917), chef de bataillon, épouse le 25-71867, à Niort, Hermine Nau.
3. Eugène (1832-1900), industriel en soierie à Lyon, épouse le 1-5-1872, LucieMadeleine Dulac (1844-1934), née le 1-3-1844 à Villefranche sur Saône, dont
cinq enfants : quatre filles et un garçon Maurice,
. Céleste (1873-1958), épouse Joseph Grassy (1870-1923), industriel à Lyon, dont quatre enfants,
. Eugénie (1874-1956), célibataire,
. Isabelle (1879-1983), célibataire,
. Marie-Louise (1882-1900),
4. Maurice (1876-1916), industriel en soierie à Lyon Villeurbanne, épouse
Marie-Sophie Sabatier, née à Siaugues-Saint-Romain, dont trois enfants : Louis,
Madeleine, Eugène,
. Madeleine, née en 1905, épouse Marcel Rapatel, dont quatre enfants,
. Eugène (1907-1981), épouse Paulette Chapuis, de Siaugues-Saint-Romain, sans enfant,

5. Louis (1903-1978), industriel en soierie à Fontaines-sur-Saône, épouse, en
1927, Jeanne Agniel (1905-1980), née à Lyon, dont un enfant : Jacques,
6. Jacques, né en 1938, à Lyon, industriel veloutier à Fontaines-sur-Saône,
épouse Marie-Marguerite Vivès, née à Lyon, dont deux enfants :
. Patricia, née en 1963, esthéticienne, épouse Philippe Dubost, né en 1954, créateur en
soierie, dont deux enfants : Julie, née en 1994, Chloé, 1997,
. Thierry, né en 1964, ingénieur médical, épouse Isabelle Bénard, née en 1968, styliste en
coiffure, dont deux enfants : Adrien, né en 1993, Eva, née en 1998

Jacques se remarie, d'abord en 1977 avec Evelyne Lescuyer, dont un enfant :
Philippe, né en 1978, militaire de carrière, célibataire en 2002 ;
puis en 1984, avec Michelle Gauthier, comptable, née à Tassin-la-Demi-Lune.
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Louis Hyacinthe de Chirac
fils de Jean Louis

Louis Hyacinthe de Chirac (du Chambon)
épouse en 1794 à Saugues
Melle Vernet de Digon
fille du Seigneur de Digon, avocat au Parlement, maire de Saugues
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Maurice de Chirac
1800-1872
fils de Louis Hyacinthe

Maurice de Chirac, médecin, épouse Marie Balme du Garay,
père d'Ernest (1835-1917), chef d'escadron de dragon,
et de Eugène (1832-1900) qui épouse Lucie Dulac,
dont Céleste qui épouse Joseph Grassy en 1896
(dont : Louis, Lucie épouse Victor Charles-Messance, Lyon, ...)
et Maurice (1876-1916) épouse Marie Sabatier
(dont : Eugène, Madeleine, Louis (1903-1978),
qui épouse Jeanne Agnel, dont Jacques)
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Eugène et Ernest Chirac
fils de Maurice

Eugène (1832-1900)
épouse Lucie-Madeleine Dulac,
industriel en parmenterie de soie,
à Lyon

Ernest (1831-1917)
chef d'escadron de dragons,
dans le régiment de son parent,
le général d'Aurelle de Paladines
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Eugène Chirac (1832-1900), épouse en 1872
Lucie Madeleine Dulac

Maurice (1876-1916), fils d'Eugène,
épouse Marie Sophie Sabatier
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Louis (1903-1978), fils de Maurice,
épouse Jeanne Agniel (1905-1980)

Jacques né en 1938, fils de Louis, et Michèle Gauthier, née en 1941
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Branche Jean Baptiste Chirac
un des fils de Jean Louis et de Anne de Louys,

Jean Baptiste (1770-1824), épouse Gabrielle Charlotte de Genestet
dont : Auguste et Analie :
Auguste (1806-1885), épouse en 1835, Mary Egan, sans descendance.
Analie (1808-1881), épouse en premières noces

Jean Jules Théret, homme de loi, adjoint au maire d’Aumont

d’Aubrac, né le 6-08-1796, fils de Pierre avocat et de Marguerite
Jules Théret, dont un fils :
Bastide se marie à St Symphorien (le Chambon) le 6-09-1832
. Hyppolyte (1833-1869) sans descendance.
en seconde noces, Adolphe Reuillon de Fauvardin, mort le 1-11-1863, dont huit enfants:
. Auguste (28-3-1838 - †12-12-1909), épouse Adolphine Fardeau (1850-1929), dont :
Adolphe, né le 21-3-1869, épouse Jeanne Lacosse, dont Robert, né le 25-6-1902, (dont Michel)
Elise, épouse Louis Cuvelard, dont :
Adolphe Jean Baptiste Reuillon, de Lagny, né le 19
. Louis époux de N. Fabre, dont descendance.
nivose an 13, lieutenant de voltigeur à son mariage [fils
de Pierre Louis propriétaire et de Jeanne Dupré, marié
Analie, née le 17-2-1872 , épouse Jean Certes, dont :
le 10-05-1836, à St Symphorien (le Chambon)]
. Jeanne, née le 11 -4-96, épouse Liverman,
. Gabrielle, née le 17-4-1901, épouse Villatte, dont : Jean Jacques,
. Simone (1915-1995), épouse Fernand Joliton (1911-1987),
dont : Yves (1936-2002)
épouse en premières noces Danièle Requier, dont deux fils : Denis et
François épouse Fabienne Deguet, dont : Mathilde et Emmanuelle.
en seconde noces Marie Céline Alessandrini, dont : Charles-Henri
. Pierre, dont Jean Claude, dont : trois filles Anne-Carole, Patricia, et ?.
. Alfred (7-8-1840 - †1914),
. Marie (†1903), épouse Gustave Mathieu, dont :
Pierre (1881-1962), épouse en 1921 Anne Royer (†1979), dont :
. Marie
. Yvonne, épouse Lefebvre de Ladonchamps,
. Jacqueline, épouse Clair,
. Etienne, Bernard, Jean.
. Analie, née le 28-12-1841, épouse Louis Coste de Sinzelles,
. Azelina, née le 15-02-1843 au Chambon, épouse au Chambon 15-06-1864 Osmin Monfrin, né
le 04-07-1831, (fils de Jean Antoine né vers 1799 et de Marie Rose Ortense Mathieu, morte
le 19-04-1833, qu’il épouse à Langogne le 5-02-1827) cinq enfants dont :
Gabrielle, épouse en 1896 son cousin Lucien de Chirac, dont :
descendance (voir branche Michel Florent),
Denis, épouse Jeanne de Bez, dont :
. Jacques, épouse Jacqueline Dreyfus, dont deux filles :
Dominique et Françoise.
Auguste, dont un fils Jean.
Marie Louise (Loulou) morte le 7-2-1903 à 27 ans
Jane, épouse Louis Bouniol, dont deux fils Yvan et Pierre, sans descendance.
. Louise-Marie née le 13-11-1848, épouse Mathieu, dont Alfred né le 9-6-1881
. Eloïse, jumelle d'Azelina, Benjamin, Hippolyte né en 1864, Adolphe né en 1852, et
Ludovic né en 1859.
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Gabrielle Charlotte de Genestet
épouse de Jean baptiste de Chirac (1770-1824)

Gabrielle Charlotte de Genestet,
épouse de Jean Baptiste de Chirac (1770-1824),
mère d'Auguste et Analie de Chirac
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Descendance de Jean Baptiste Chirac (1770-1824) :

le général Auguste Chirac, fils de Jean Baptiste, et son épouse Marie Egan,
sans descendance.

Charles Egan, père de Marie
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Auguste Chirac
1806-1895

Auguste Chirac, peint jeune ;
il prendra sa retraite général de l'armée Belge
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Analie Chirac (1808-1881)
épouse Reuillon
(en deuxième noces)

Analie Chirac, sœur d'Auguste, et son époux Alfred Reuillon,
parents d'Azelina (épouse de Osmin Monfrin).
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Azelina Reuillon
épouse Monfrin

Azelina Reuillon, épouse Osmin Monfrin,
avec leurs enfants, de gauche à droite :
Denis, Gabrielle qui épousera son cousin Lucien de Chirac,
Auguste, Loulou, qui meurt jeune, Jane.
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Denis Monfrin

Denis Monfrin, chirurgien,
fils d'Osmin et d'Azelina Reuillon, frère de Gabrielle,
père de Jacques Monfrin
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Jacques Monfrin fils de Denis
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Jacques Monfrin
1924-1998

Jacques Monfrin,
professeur puis directeur de l'école des Chartes,
son épouse Jacqueline Dreyfus († 2004), professeur,
leurs filles Dominique et Françoise,
en 1963
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à Antoingt, en 1933, de droite à gauche :
Suzanne de Chirac, épouse de Gustave Chastel,
Jeanne de Bez, épouse de Denis Monfrin, Lucien de Chirac,
Gabrielle Monfrin, épouse de Lucien Chirac,
Yvonne de Chirac, épouse de Joseph Bourier, Jacques Monfrin,
Paule de Chirac, épouse de Jacques Cholet qui prend la photo,
Denis Monfrin, Charles Cholet, Bernard Cholet,
Edith de Chirac, Marguerite de Chirac.
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Louis Bouniol, son épouse Jane Monfrin,
sœur de Gabrielle épouse de Lucien de Chirac,
et leur fils Pierre (sans descendance)
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Branche de Felix de Chirac
un des fils de Jean-Louis de Chirac et de Marie-Anne de Louys

Felix (1777- 1844), épouse le 8 février 1810 Joséphine Elisabeth de Genestet née
le 27 juin 1778, morte le 24 avril 1856, sœur de Gabrielle-Charlotte, épouse
de son frère Jean-Baptiste, dont deux enfants, Anastasie et Adrien :
. Adrien de Chirac (1812-1870), épouse en premières noces Héloïse Laurent,
sans descendance, en deuxièmes noces Melle N. Dubois dont deux enfants :
. Marie Julie Héloïse (1863-1918),
. Maurice (1866-1930) maire du Chambon, conseiller général, sans
descendance.
. Anastasie ( -- - 1890 ) de Chirac, épouse, le 12-01-1836 , Claude Armand de
Belvezet de Ligeac (6-01-1803 - 1868), [fils de Jean Baptiste (†1828) et de
Adélaïde Quinsart d’Espradel], dont cinq enfants : Anna (1839-1914),
Alfred Adrien qui suit, Alphonse (1850-1912), Maria (1844-1916),
religieuse, Félicie, religieuse,
. Alfred Adrien de Belvezet (1840-1911), épouse Caroline Cottard de la
Ciotat, dont deux enfants : Emile (1869-1887), et Armande qui suit,
. Armande Marie Elisabeth de Belvezet (1875-1952), épouse, en 1895,
Urbain Pommier (†1928), dont deux enfants :
. Armand Pommier (1898-1990), épouse Madeleine Vidil (1901-1994),
dont : Michel et Monique,
. Michel Pommier (1929), épouse, en 1954, Maryse Mialane (1933),
dont :
. Philippe Pommier (1955), épouse en 1981, Françoise
Lagorce (1957), dont : Anne Sophie (1984), Pierre
(1986),
. Michel Richard Pommier (1959), épouse, en 1983, Marie
Josée Labrousse (1959), dont : Marie (1987), Maxime
(1989),
. Monique (1932), épouse, en 1965, Albert Para (1931-2004), dont :
. Sabine Para (1966), épouse Miguel Contreras, dont :
Marielou (1995) et Gabrielle (2000),
. Régis Para (1968), dont Régis (1990).
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. Marie Louise Anna Pommier (1901-1973), épouse en 1921, Jean
Goubin (1896-1966), dont André, Bernard, Claude,
. André Goubin (1923-2001), épouse, en 1950, Paule Jean, dont :
. Thierry (1952), épouse Isabelle Versini, dont : Mathilde
(1990), Noémie (1992), Cécile (1994),
. Laurence (1955), épouse Eric Desmonts, dont : Aurélie
(1983), Camille (1985),
. Bernard Goubin (1927), épouse, en 1952, Elisabeth Petitgirard
(1928-2004), dont :
. Christophe (1953), épouse Véronique Bidault, dont :
Thomas (1985), Manon (1988), Mickaël (1993), Pierre
(1995),
. Jérôme (1956), épouse Brigitte Granger, dont : Yohan
(1982-2000), Flavie (1986),
. Claude Goubin (1931), épouse, en 1960, Nicole Laplaiche, dont :
. Didier (1964), épouse Marie Hélène Weber, dont : Anne
Clémence (1994), Camille (1997),
. Hervé (1967), épouse Jean Bedelia Rosario.
*******

pierre tombale de l'église de Chastanier,
ou apparaît Anastasie de Chirac
épouse de Claude Armand de Belvezet de Ligeac
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En 1919, Jean Goubin fête avec les habitants du village
la libération de l'Alsace

A l'occasion des vendanges, les vendangeurs avec le propriètaire :
Louis Goubin, son épouse Thérèse Berthomieu
et leur fille Berthe, sœur de Jean.
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Cholet de Chirac

Les Chirac d'Antoingt,
dont est issue Paule de Chirac,
descendent de deux fils cadets de Jean Louis,
époux de Marie Anne Louis :
de Michel Florent
(grand père de Lucien de Chirac, père de Paule), et
de Jean Baptiste
(par sa fille Analie : grand mère de Gabrielle Monfrin, mère de Paule)
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Michel Florent Chirac
1779-1858

Michel Florent (1779-1858),
capitaine de la garde de Napoléon Ier
épouse à Saugues le 8 février 1821 Françoise Pagès,
père de Charles Régis de Chirac
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Diplôme de la légion d'honneur délivré, en 1813, par Napoléon Ier
à Michel Florent Chirac et confirmé par Louis XVIII.
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Notes généalogiques sur la famille PAGES
belle famille de Michel Florent CHIRAC
(de Saugues, Haute-Loire)

Jean-Baptiste Bouquet (fils de Jean et de Jeanne Plantin) épouse à Saugues le 28
janvier 1753 Rose Pagés, (fille de Jean, époux de Louise Amant, maître horloger,
mort le 6 décembre 1767), frère de Jean-Claude.
Charles-Gabriel-Régis Pagés, négociant à Saugues, Conseiller Municipal dudit
(1796), Juge de Paix du Canton de Saugues, résidant à Bergougnoux, commune
de Saugues, épouse Marie-Anne-Laurence Bouquet, née à Saugues le 17 mars
1770, fille de Jean-Claude (frère de Jean), ancien Lieutenant de Maire de Saugues
et Conseiller du Roi, et de Rose de la Bretoigne du Mazel, fille de Jean-Baptiste
sieur du Mazel et de feue Marie-Laurence Béraud de Fontbonne qu’il épouse à
Saugues le 21 juin 1769. Dont :
 Françoise-Ursule-Appolonie Pagés, née à Saugues en 1792, morte à
Chambon le Château (Lozère) le 22 mars 1868, mariée à Saugues le 18
février 1821 à Michel-Florent Chirac, né au Chambon, paroisse de SaintSymphorien, le 27 octobre 1779, mort à Chambon le Château le 13 octobre
1856, fils de Jean-Louis, bourgeois du Chambon et de Marianne Louis.
 Marie-Charlotte Pagés, née à Saugues en 1794, où elle meurt le 15 mai
1795 (26 Floréal an II)
 Marie-Charles-Jean-Baptiste Pagés, né à Saugues le 7 janvier 1796 (17
nivôse an IV)
 Hyacinthe-Régis Pagés, né à Saugues le 7 décembre 1796 (17 frimaire an V)
 Marguerite-Sophie Pagés, née à Saugues en 1799, où elle meurt le 24 août
1817
 Laurence-Emilie-Joséphine Pagés, née à Saugues le 15 novembre 1803 (23
brumaire an XII)

notes établies par Renaud Guibal en 2012
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Contrat de mariage de Michel Florent Chirac
et de Françoise Ursule Apoline Pagès
1809
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Descendance de Michel Florent Chirac
deux fils Frédéric et Charles Régis

1. Frédéric, né à Saugues le 30-10-1821 épouse à Paris le 22-09-1853 Marie
Marguerite, née le 22-07-1824 à Agen, fille du comte Alexandre de
Villeneuve et de Marie Gladi,
en résulte neuf enfants, dont :
. Frédéric, artiste dramatique « d’avant garde et estimé licencieux par sa
famille », mort à l’âge de 36 ans sur scène à Nemours, le 12
mars 1906,
. Claire
. Louise

toutes deux sont vivantes en 1892 car elles figurent, avec leur
sœur épouse Barreau, sur le faire-part de décès de
leur oncle Charles Régis, alors que leur frère Frédéric, vivant
à l’époque et en procès, n’y figure pas

. Xxx épouse Emmanuel Barreau, dont deux enfants :
. Ferdinand né en 1886 (il a 20 ans en 1906)
. Gabrielle née en 1990 (elle a 15 ans en 1906)

selon Marguerite de Chirac, en 1968, cette branche de Frédéric,
frère de Charles Régis était déjà éteinte
2. Charles Régis, dont descendent les Chirac d’Antoingt.
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Charles Régis de Chirac
1823-1892

et son épouse

Charles Régis de Chirac, notaire au Chambon et maire d'Antoingt à sa retraite,
et son épouse Marie Rose Dalmas (1836-1925),
fille d'Antoine Dalmas, médecin à Condat,
et de Catherine Julie Triozon (dont la famille était propriétaire à Antoingt),
parents de Lucien de Chirac époux de Gabrielle Monfrin.
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Charles Régis de Chirac
notaire au Chambon,
maire d’Antoingt de 1870 à1871 et de 1878 à1892
père de Lucien de Chirac, propriétaire rentier,
maire d’Antoingt de 1896 à 1912
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Les Triozon à Antoingt
L’épouse de Charles Régis de Chirac, Marie Rose Dalmas, était la fille d’Antoine Dalmas
docteur en médecine habitant et exerçant à Condat en Feniers (Cantal) et de Catherine Julie
Triozon habitant Antoingt.
Charles Régis et Marie Rose se sont connus par l’intermédiaire de madame de Laval habitant alors le château de Vodable. En effet
madame Marie Agathe Albertine de Lacoste de Laval, née Aubier de Condat, était la fille de Marie Gabrielle Léonie de Chirac et petite
fille de Hyacinthe Albert de Chirac (*) (fils de jean François Chirac et frère de Michel Florent, ce dernier père de Charles Régis)

Les registres paroissiaux d’Antoingt sont lacunaires (1569-1570, lacune, 1577-1578, lacune, 16001606, lacune, 1693-1708, lacune, 1735…). Le nom de Triozon y apparait, depuis 1569, depuis que
les registres ont été conservés. voir les documents pages 193, 194, 195.
La généalogie de Catherine Julie Triozon est la suivante :
. Jean dit terroux, né en 1664, marchand habitant Antoingt, épouse (Isabeau) Isabelle Malbet,
meurt le 16-02-1738, enterré dans l’église d’Antoingt voir page 196, dont parmi d’autres :
. Estienne dit terroux comme son père, né en 1685, marchand habitant Antoingt, épouse en
1718 Catherine Chomette à Saint Rémy de Chargnat, meurt le 29-12-1761, enterré dans
l’église d’Antoingt, comme son père, voir page 197 neuf enfants, dont :
. François dit terroux, comme son père et son grand père, né en 1730, marchand et propriétaire,
épouse à Solignat le 28-01-1756 Marie Anne Courbayre, voir page 196, meurt à Antoingt
le 20 nivôse an XII (11-01-1804), voir page 199, dont parmi d’autres :
. Antoine né le 26 mars 1762, habitant et maire d’Antoingt, épouse à Antoingt, voir page 198, le
26-10-1795 Catherine Albanel, née le 27-03-1772 et meurt le 9-02-1831, voir page 199,
Antoine meurt à Antoingt le 16-01-1840, dont trois enfants : Magdeleine Adèle (épouse
Fouilhouze), Izaac mort à 3 ans, et :
. Catherine Julie née le 7 brumaire an XII (30-10-1803), épouse Antoine Dalmas, docteur en
médecine, maire de Condat en Feniers, le 26-04-1835, dont :
. Marie Rose Dalmas (dite Rosine) qui épouse Charles Régis de Chirac, notaire au Chambon
et maire d’Antoingt.
(*) Marie Hyacinthe Albert Chirac, né à Ardes (P.de D.) le 17 pluviose an V, épouse le 23-12-1823, Elisabeth Anastasie Faisandier de
Genestet, dont : Jean François Léon Albert ; Marie Joseph Emmanuel militaire mort en 1855 ; Marie Gabrielle Léonie, née à St
Symphorien au Chambon le 23-12-1829, morte à Vodable le 13 septembre 1871, mariée le 13-12-1852 à Emmanuel d'Aubier de Condat
propriétaire et maire de Ternant, né à Ardes le 6 messidor an 13, , fils d’Emmanuel et de dame Anne Marie Agnès d’Apchier (sœur de
Marie Jacqueline qui épouse Jean François Chirac).

La lecture des registres paroissiaux montrent combien les Triozon ont toujours été nombreux à Antoingt et aux
proches environs. C’est probablement la raison pour laquelle certaines familles Triozon portaient des « dit » tels
que « bigoulet », « suzon », …, ou « terroux » et « Albanel ».
Vers 1970, Marguerite de Chirac (tante gogo) rapportait (et j’ai conservé les notes de ses propos) que notre ancêtre
Triozon était dit « Taroux ». Que le grand père de Rosine Dalmas, c’est-à-dire Antoine, était enterré «… ainsi que
les autres… », dans l’église d’Antoingt «… sous le confessionnal …».
L’acte de décès précise pour Jean « … près des fonds de baptême… », ce qui n’est pas incompatible avec la
situation du confessionnal en 1970. L’acte de décès d’Etienne indique qu’il est enterré dans l’église, mais les actes
de décès d’Antoine et de François ne précisent pas où ils sont enterrés. Ont-ils été eux aussi enterrés dans l’église ?
nota : un édit de 1776 de Louis XVI interdit les inhumations dans les églises pour raison de salubrité

Tante gogo rapportait aussi que ces ancêtres faisaient le commerce de moutons qui étaient
embarqués sur des chalands du Breuil (prés de St Germain Lembron) pour Paris.
Toujours selon Tante Gogo :
. un frère du Tarrou était président du tribunal d’Issoire et un autre frère était chirurgien.
. Antoine Dalmas vécut longtemps, il se faisait faire la lecture en latin par sa fille rosine.
Ces notes ont été rédigées par Alain Cholet qui a recueilli les propos de Marguerite de Chirac
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Triozon à Antoingt
1570

Triozon

Triozon

(extrait du régistre paroissial d’Antoingt)
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Triozon à Antoingt
1577

Triozon

Triozon

(extrait du régistre paroissial d’Antoingt)
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Triozon à Antoingt
1600

(extrait du régistre paroissial d’Antoingt)
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Décès de Jean Triozon
1738
(extrait du régistre paroissial d’Antoingt)

Mariage à Solignat de François Triozon
et de Marie Anne Courbayre
1756

(extrait du régistre paroissial de Solignat)
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Décès de Etienne Triozon
1761

Comme son père Jean en 1738
Etienne en 1761
est inhumé dans l’église d’Antoingt

197

Mariage d’Antoine Triozon et de Catherine Albanel
à Antoingt
1795
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Décès deTriozon
FrançoisetTriozon
Mariage d’Antoine
de Catherine Albanel
1804
à Antoingt, 1795

Décès de Catherine Albanel épouse de François Triozon
1831
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Descendance de Etienne Triozon et de Catherine Chomette
Jean Triozon dit terroux, né en 1664, marchand habitant Antoingt, meurt le 16-02-1738, enterré dans l’église d’Antoingt,
épouse (Isabeau) Isabelle Malbet, dont parmi d’autres :
Etienne Triozon, dit terroux (tarou), né en 1685, inhumé dans l’église d’Antoingt le 29-12-1761 (*), marchand habitant Antoingt,
épouse Catherine Chomette (qui décède à Antoingt le 26-02-1779 à 80 ans) vers 1717 à Saint Rémy de Chargnat (63), dont :
• Jean, praticien meurt à Antoingt le 15-12-1744, ayant presque 24 ans (serait né en 1720)
• Catherine, décède le 24-11-1780 à 83 ans, épouse à Antoingt, vers 1736, Marc Malbet, décède le 29-011787 à 86 ans,) dont : Catherine née le 13-07-1737,épouse Jean Joseph Buisson, Etienne né le 17-06-1738, Marc né le 15-07-1739,
François né le 4-01-1741, Marie née le 17-04-1742, autre Marie née le 5-04-1743, Anne née le 27-10-1745, épouse Jean Baptiste
Barthol, dont Jean Baptiste, Madeleine née le 5-07-1754, …

• François, né en 1730, mort le 17-01-1804, dit terroux,

marchand à Antoingt puis Lieutenant Général du Mandement de Vodable et

Mareugheol, épouse âgé de 36 ans à Solignat le 28-01-1756 Marie Anne Courbayre, dont neuf enfants :
. Catherine, née le 19-11-1757, épouse Moncelet, dont deux fils Blaise (épouse Gilberte Martin) et

.

François (épouse Marie Rose Puray) .
Madeleine, née le 15-12-1760, épouse à Antoingt le 6-08-1782 Pierre

Arnaud (né en 1755), bourgeois de
Neschers, fils d’Etienne et d’Antoinette Bonnefont, dont : Jean Baptiste et François Antoine (épouse Genèze Triozon)

. Antoine, dit Triozon Albanel, propriétaire et maire d’Antoingt, né le 26-03-1762, meurt le 16-01-1840, épouse à
Antoingt le 26-10-1795, Catherine Albanel, née à Antoingt le 29-03-1772, y meurt le 9-02-1831, fille de
Pierre notaire royal qui meurt le 13-11-1784 âgé de 50 ans et de Anne Pradier qui meurt le 25-10-1780 âgée de 50
ans, dont : Yzaac, mort à 3 ans, et
. Marie Madeleine Adèle, née vers 1799, épouse à Antoingt le 4-10- 1816,

Jean Baptiste Foulhouze, fils de Simon et d’Hélène Chèze,
. Catherine Julie, née à Antoingt le 29-11-1803, épouse le 26-04-1835 Antoine Dalmas, docteur en
médecine, maire de Condat en Feniers, né à Condat le 26-04-1799, meurt le 2-05-1876, fils de Jacques et de Jeanne Morin, dont :

. Marie Rose épouse Charles Régis de Chirac, dont Lucien de Chirac
. Marc, notaire à St Germain Lembron, y épouse le 22-05-1787 Marguerite Tuel, veuve de Pierre Bardel, fille de
Pierre, Procureur et notaire royal et d’Elisabeth Depis du Bourguet, dont :
. Marie Genèse, née, à St G.L. le 10/05/1789 a épousé le 10-04-1804, à l'âge de moins de quinze ans, François
Antoine ARNAUD, son cousin germain, né en 1754, à Neschers le 01-02-1785, fils de Pierre et de Marguerite
Triozon. Ils ont eu trois enfants
- Marie Marguerite (Octavie) née en 1806, mariée à St G.L. en 1838 à Jean- Baptiste Louis Devergeses.
- François Claude Hippolyte né en 1812, marié en 1840 à Jeanne Louise Victoire Saturnin
- Jean-Baptiste né en 1817, Marie Genèse décède à la suite de cette naissance. Son veuf se remarie en 1825 à
Clermont avec Marie Wert Bec qui avait 18 ans de moins que lui. pas d'enfants.
. Marie Marguerite, née à St G.L. le 20-05-1792, épouse Jean Baptiste Lagrange, greffier au
Tribunal de Commerce de Brioude, né à Brioude le 10-01-1779, fils de Jean et Jeanne Obrier,
Anne, née le 2-09-1766 épouse à Antoingt le 18-06-1788, son cousin Marc Malbet, féodiste, fils de Marc et de Catherine Triozon,

.
. Marie, épouse à Antoingt le 23-02-1789 Julien Courbaire, propriétaire à Solignat où il né le 27-08-1768, et y
meurt le 20-10-1807, fils de Pierre, bourgeois de Solignat, et de Marie Andraud,

. Pierre, né à Antoingt le 18-10-1778, épouse à Clermont le 9-02-1801 Marie Sadourny, née à Auzat sur
Allier le 10-01-1812, fille de Guillaume, exploitant de Mines de Charbon, et de Marie Faucher, dont Guillaume Ernest

. François, dit Triozon Labrugére, né en 1763, notaire public à Antoingt, selon l’acte de mariage de son frère
épouse Julienne Chauvassaigne, meurt veuf le 6-06-1846 à Antoingt, sans enfants.
. Jean, né le 22-06-1665 à Antoingt,

Antoine,

Nota : le 7-01-1810 un Jean Triozon propriétaire et officier de santé est âgé de 37 ans, donc né en 1773.
le 26-04-1773 à Antoingt un Jean né fils d’Antoine et de Marguerite Bodot … ?
Jean Baptiste, officier de santé, (ayant 36 ans en 1809, serait né en 1773, mais
n’est pas trouvé dans le registre d’Antoingt à cette époque), propriétaire et

maire d’Antoingt, épouse Catherine Filère (Filaire) morte à
Antoingt le 31-08-1822, âgée de 49 ans, dont :
. Marie Madeleine Eugénie Marceline, née à Antoingt le 13-01-1809, y épouse le 30-06-1829 Michel
Charles Fayolle, né à Marsac le 2-01-1804, fils de Pierre Percepteur des Contributions Directes à Marsac, et
de Jeanne Catherine Bonnefoy
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• Madeleine, née en 1732, morte à Antoingt le 3-02-1750, épouse François Triozon, (1723-1775) fils
d’Antoine et de Gabrielle Guérin, dont :
. Marie Anne, née à Antoingt le 27-12-1758, morte à 23 ans le 29-01-1782,
. Marc,né le 13-11-1756 à Antoingt, notaire à Issoire, né vers 1762, meurt à Issoire le 24-10-1804, épouse
Marie Saulnier, dont :
. Jean, dit Triozon Saulnier, né à Issoire le 2-02-1795, y épouse le 18-04-1825 Anne Louise Celeyron,
née à Ambert le 30-04-1799, fille de Régis et de Jeanne Saulnier
. Stéphanie Sophie, née à Issoire le 16-07-1804, y épouse le 29-03-1827 Joseph Grenier, avocat au
Puy, né à Brioude le 29-06-1793, fils de Jean Baptiste et d’Antoinette Vimal.
• Pierre, (14-01-1735 / 26-12-1739)
• Jean, Procureur és cours de Clermont, puis Juge de Paix à Issoire, né à Antoingt en 1735, meurt au Broc le 311-1815 à 80 ans, épouse à Saint Genez Clermont Ferrand le 13-07-1767 Marie Bompart, fille de
Claude, Maître Apothicaire et de Gabrielle Mosnier, dont :
. Claude, avocat à Issoire, député du Puy de Dôme, né à Ct-Fd le 16-12-1768, meurt à Issoire le 4-071827, épouse en premières noces à Issoire St Paul le 3-05-1791 Marie Chomette, morte à Issoire le 2711-1792, fille de Guillaume, notaire à Issoire, et Juge au Tribunal, et de Marie Luc Tixier, dont :
. Guillaume, maire d’Issoire, né le 25-11-1792, épouse à Ct Fd le 29-03-1813 Marie Adèle Bayle, née
à Ct Fd le 18 Brumaire an II (8-11-1793), morte à Issoire le 29-08-1840, fille de Jean Baptiste,
orfèvre et d’Antoinette Chapert,
en deuxième noces, à Egliseneuve d’Entraigues le 7-11-1797, Jeanne Barbat, fille de Jacques,
propriétaire à Regheat, commune dudit, et de Jeanne Bonnet, dont :
. Pierre Jean, né à Issoire le 15-09-1798, épouse à Plauzat le 29-01-1823 Catherine Euphrasie
Courbaire, née le 3-04-1802, fille de Benoît François, propriétaire à Monton puis Plauzat, et de Marie Barbat

. François, né le 5-05-1770, meurt à Issoire le 25-08-1849, officier de santé, chirurgien,

y épouse le 22 Messidor
an V (10-07-1797) Anne Voute, née à Issoire le 12-04-1779, y meurt le 29-10-1834, fille de Joseph et de Anne
Tinayre, dont :
. Jean, avoué à Issoire, y né le 3-09-1798, y épouse le 30-07-1832 Marie Françoise Montbesson, née à
Issoire le 9-05-1806, fille de Jacques et de Françoise Tinayre,
. Jean Baptiste Victor, marchand drapier, né à Issoire le 19-06-1804, y épouse en première noces le 24-011832 Françoise Borne, née à Issoire le 16-07-1809, y meurt le 16-01-1835, fille de Mathieu, marchand drapier
et d’Antoinette Mathias ;
en deuxièmes noces à Issoire le 13-12-1835 Marie Claudine Octavie Charles, y née le 8-07-1814, fille
d’Annet Charles, avoué à Issoire et de Gabrielle Ursule Marie Pauline Blais
Marc, né le 7-02-1739, curé, doyen du Broc en 1787,

•
• Simon, meurt à Antoingt le 14-12-1790 âgé de 55 ans, dit le tanneur.

Notes sur les Albanel :
un Joseph Albanel meurt à Antoingt le 24-11-1707
(sa parenté avec les suivants n’est pas connue … )
Antoine Albanel, notaire royal à Antoingt, meurt à Antoingt le 24-11-1740, à 50 ans, il a
épousé Marie Jarrigheon (qui a 36 ans en 1742 lors de son remariage avec Joseph Rodier),
fille de Jacques châtelain de xxx et de Marie Bouniol, dont : Dizaint, mort le 10-01-1751 âgé
de 24 ans, Pierre né en 1734 notaire royal qui épouse Anne Pradier (dont : André 1763-1791
dates à vérifier, épouse Marie Sadourny à vérifier aussi, Antoine né le 24-09-1764, Pierre né
en oct. 1765, Catherine née le 29-03-1772, qui épouse Antoine Triozon, …), Jacques qui
meurt mi 1738 à 2 ans et demi, Antoine né le 22-09-1738, Catherine née posthume de son
père, le 13-06-1741.
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Notaires à Antoingt

o

TRIOZON. 1594-1597

o

TRIOZON Michel. 1634-1682

o

ROULHON Philibert. 1668-1714

o

ROULHON Gaspard. 1713-1732

o

ROULHON Philibert François. 1733-1748

o

CHAUVASSAIGNE (I). 1766-1772

o

TRIOZON Nazaire. 1748-1774

o

CHAUVASSAIGNE (II). 1772-1783

o

ALBANEL Pierre. 1778-1784

o

TRIOZON François. 1790-an IV

o

FOURNIER Jean-Baptiste. An IV-1821

o

FAUCON Antoine. 1822-1851

o

FAUCON Pierre Antoine Hippolyte. 1851-1875

o

TACHARD François Antonin. 1875-1882

o

BARTHOMEUF Jacques Auguste. 1882-1884

o

DE MOREAU Benoît Marie Arthur. 1884-1890

o

ARTICLE Pierre Camille. 1901-1904

Nota :
Triozon François est le frère d’Antoine (époux de Catherine Albanel et gendre de Pierre Albanel)
la parenté avec les autres Triozon notaires est très probable

Notaires à Solignat

o

COURBAYRE. 1663-1690

o

COURBAYRE Antoine. 1775-an IX

o

COURBAYRE Jean-Baptiste. An X-1834

Nota : Marie Anne Courbayre épouse en 1756 à Solignat François Triozon marchand à Antoingt.
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Vitrail de l’église de Condat (Cantal)
offert par Lucien de Chirac
vers 1920

203

Lucien de Chirac (1868-1944)
son épouse et cousine germaine

Gabrielle Monfrin

Lucien de Chirac, propriétaire,
et son épouse Gabrielle Monfrin
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vers 1884

Lucien de Chirac au collège à Riom, à 16 ans,
le cinquième à partir de la gauche, rang du haut.
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vers 1887

Lucien de Chirac
est probablement le sixième du rang du haut.
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Lucien de Chirac et sa famille
à la Fontmartine
Antoingt

4
3

1

5

2

Lucien de Chirac, son épouse Gabrielle Monfrin, et leurs cinq filles :
1 - Yvonne épouse Joseph Bourier, sans descendance,
2 - Marguerite, célibataire,
3 - Edith, célibataire,
4 - Suzanne, épouse Gustave Chastel, sans descendance,
5 - Paule, épouse Jacques Cholet, dont huit enfants.
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de haut en bas et de gauche à droite :
Yvonne, Marguerite, Edith, Suzanne, Paule.
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Marguerite, Suzanne et Edith chez leur oncle Alfred Reuillon
et, sa sœur, leur tante Analie, à Langogne en juillet 1908

Les cinq demoiselles de Chirac en 1907
209

De gauche à droite : Jeanne Cholet, Suzanne et Gustave Chastel, Jacques et
Paule Cholet, Marguerite, Joseph Bourier, Gabrielle et Lucien de Chirac,
Edith, Yvonne Bourier, (le photographe Gabriel Cholet), en 1929.

Edith, Suzanne, Paule, Yvonne et Marguerite en 1962
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Ascendance de Paule de Chirac
Pierre Chirac de Montclar, notaire : acte de 1262, grand père de Blaise ?
Blaise Chirac de Castres, acte de 1322, grand père d'André ?
Anne de Montbrun mère d’André Chirac
André Chirac, seigneur de Bar de Corbières, préfet de cohorte militaire,
homme de guerre du comte de Montpensier, se marie en 1447, adopte Charles

Charles Chirac, sieur de Védrines, se marie en 1463
Mathieu Chirac, sieur de Védrines, avocat, se marie en 1495
Jean Chirac, sieur de Palladines, notaire royal, se marie en 1513
Claude Chirac (153x-1614), sieur de Palladines, notaire royal,
se marie en 1569 et en 1596
Guillaume Chirac (1573-1668), officier de cavalerie, se marie en 1611
Michel Chirac (1632-1688), officier de la reine Anne d'Autriche,
commissaire d'artillerie, se marie en 1655
Jacques de Chirac (1664-1746), major des milices du Gévaudan,
capitaine des chasses du prince de Conti, se marie en 1687
Michel de Chirac (1704-vers 1738), seigneur de Lassaigne, se marie en 1731
Jean Louis de Chirac (1734-1787), du Chambon, se marie en 1759
Jean Baptiste de Chirac,
notaire au Chambon (1779-1824),
Michel Florent Chirac (1779-1858),
se marie vers 1805
capitaine de la Garde se marie en 1821
Analie de Chirac (1808-1881),
Charles Régis de Chirac (1823-1892),
épouse Reuillon en 1836
notaire au Chambon,
se marie en 1852
Azelina Reuillon (1843-1914),
épouse Monfrin en 1864
Lucien de Chirac (1868-1944), épouse Gabrielle Monfrin (1871- 1941) en 1896
Paule de Chirac (1908-1978), épouse Jacques Cholet (1904-2000) en 1929
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Yvonne de Chirac, épouse de Joseph Bourier,
sans descendance

Marguerite de Chirac
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Suzanne de Chirac et son époux Gustave Chastel,
sans descendance
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Edith et ses parents, à la Fontmartine
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Extrait d'acte de naissance de Paule de Chirac
19 février 1908
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Edith de Chirac
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poème composé par Edith de Chirac,
alors âgée de 76 ans,
à la Fontmartine en 1980
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Paule de Chirac
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Jacques Cholet
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Jacques Cholet et Paule de Chirac
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les enfants Cholet
septembre 1945

Bernard, né le 9 octobre 1930, à Chéragas
Charles, né le 9 novembre 1932, à Chéragas
Alain, né le 9 septembre 1934, à Chéragas
Claude, né le 27 décembre 1936, à Staouéli
Marie-Christine, née le 1 er octobre 1938, à Batz
Philippe, né le 7 mai 1940, à Batz
Dominique, né le 24 octobre 1942, à Batz
Yves, né le 11 août 1944, à Batz
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La "grande maison" au Bourg de Batz, Loire Atlantique,
telle qu'elle était lorsque la famille Cholet l'occupe en 1941,
maison natale de Dominique et de Yves.
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Bernard épouse le 2-06-1969 Claire Lechat (1920-2002),
et les enfants de Claire :

Marie-Christine (1948), épouse de François Pourieux (1945),
Jean Gabriel Cochois (1952),
France Montaldier (1953).
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Marie-Christine, François (1945) Pourieux,
leur fils Nicolas né en 1976,
leur fille :Anne (1972),
son époux Jean (1970) Ucay et leur fils Victor,
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France Montaldier et ses deux fils :
Charles (1986) et Louis (1988)
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Charles dit Nanou (1932-1989) épouse Annie Roger le 29-03-1964,
leurs deux filles :
Youna (2-08-65) et Aziliz (1-04-1969).
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Youna épouse le 22-07-94 Erlé Audrain (04-05-59),
leurs enfants, de gauche à droite :
Brieuc (07-11-96),
Edern (18-04-95),
Trémeur (08-09-99),
juillet 2002
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Aziliz, Nicolas Staebler (25-05-1970)
et leurs deux filles :
Gwennoline (11-07-2000),
Mallia (22-12-2002)

2011
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Alain
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Claude épouse Francette Bergereau le 5-11-1962,
leurs enfants, de gauche à droite :
Antoine (28-08-1964), Emmanuelle (20-08-1963), Cédric (8-06-1968).
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Emmanuelle épouse le 18-10-1988
Eric Régent, né le 19-10-1958, leurs enfants :
Aurore née le 4-08-1989
Corentin né le 4-01-1991
Anaëlle née le 10-03-1993
Marc né le 23-10-1995

2012
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Antoine Cholet (28-08-64) épouse le 04-07-88
Emmanuelle Duval (13-06-67), leurs enfants :
Benjamin (03-07-89),
Amaury (18-06-91),
Eléonore † (21-10-94, 27-11-94)
Edouard (09-06-97).
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Cédric Cholet (08-06-68) épouse le 22-05-93
Sabrina Monteresi (22-05-67), leurs enfants :
Karine (27-08-96), Maximilian (11-06-2002).

En 2013, Cédric, Fédérica, née le 12-06-1983,
leur fille Camille-Luna (6-08-2011), Karine et Maximilian
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Marie-Christine épouse le 28-04-1962 Raoul Duret (1926-1990)
)

leurs enfants : Stéphane (19-04-1963), Sophie (13-06-1965),
Bertrand (3-07-1966), Anne-Gaëlle (14-12-1967).
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La propriété Duret à Saint Cyr, Arbois, Jura

Stéphane Duret
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Sophie Duret, son époux Stéphane Garret né le 04-01-1961,
leur fils Martin né le 04-09-1996.
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Bertrand Duret épouse le 28-06-97 Martine Protais
née le 29-07-1971, et leurs enfants :
Paul né le 04-09-1998 et Mathilde née le 21-08-2002

Paul et Mathilde en 2012
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Anne-Gaëlle Duret et son époux Emmanuel Arbez né le 03-02-1967
et leur fils Charles-Louis né le 07-06-1997
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Philippe épouse Nicole Taillé le 29-06-1968, leurs enfants :
Patrick (5-04-1969) et Stéphanie (6-06-1972).
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Stéphanie, son époux Xavier Esmez-Deutout
et leurs deux enfants :
Romain (7-08-1999) et Alice (11-4-2001)

en 2012, avec Inès née le 17 juillet 2006
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Dominique épouse Rosine Henriot le 17-09-1966, leurs enfants :
Renan (11-09-1969), Eric (5-06-1973) épouse Marine Roux
le 2 juin 2006, Véronique (11-02-1977) épouse Julien Garcier
le 28 août 2004, dont Mathurin né le 5 juillet 2006.
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Renan épouse Laetitia Hottinger le 6-09-1999,
leurs fils Timoléon (12-12-2000) et Paul (9 juillet 2003)
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Véronique épouse Julien Garcier le 28-08-2004
leurs fils Mathurin (5-07-2006) et Timothée (3-07-2009)
naissance de Valentin le 15-04-2013
Eric épouse Marine Roux le 12-06-2006
dont Eulalie (27-08-2007) et Honoré (14-11-2010)

243

Yves épouse Yvonne Florin le 27-07-1974, leurs enfants :
Marine (6-10-1975), Nicolas (31-05-1978),
Damien (5-10-1980), Erwan (21-03-1983).

Marine épouse Emmanuel Foy le 18-05-2002
dont Evann (30-11-2003) et Pauline (6-05-2008)
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Nicolas épouse Shirley Beuret le 29-08-2009, dont Maël né le 28-09-2010
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Damien épouse Amélie Geffray le 8-07-2006, dont Louanne (26-03-2008)
et Tom (26-09-2010)
Erwan et Jennifer Maka
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Branche d’Etienne de Chirac
fils de Jacques et de sa deuxième épouse Claudette Alian

Etienne, épouse Melle Bouchard, dont
. Marcel Antonin, épouse Melle de Moré, dont :
. Elise, épouse Mr Buffière de Chabaron, dont :
. Eulalie Buffiére, épouse Jacques de Framond, dont : Berthe et Adolphe :
. Berthe de Framond, épouse Camille de Vazeilles, dont :
. Joseph de Vazeilles, dont :
. Charles de Vazeilles, dont :
. Françoise de Vazeilles, dont :
en première noces : Arnaud
en secondes noces : Charlotte
. Adolphe de Framond, épouse Jeanne Dubas, dont :
. Ernest de Framond, épouse sa cousine Melle de Framond, dont :
Geneviève et Françoise
. Geneviève, épouse Raymond, dont sept enfants :
. Jean Claude,
. Alain,
. Marie Elisabeth,
. François,
. Dominique,
. Marie Hélène,
. Marie Béatrice,
. Françoise de Framond, épouse Gaston de Chirac, (voir page 152)
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Descendance de Marie Chirac épouse Chicoyneau

Marie Chirac de Lavalette

(décédée le 9 octobre 1750 – Versailles)

Mariée le 12 février 1712, Montpellier (34), avec Docteur François CHICOYNEAU, baron de Lavalette 1672-1752
(Parents : Michel CHICOYNEAU 1626-1701 & Catherine de PICHOT †1693), dont

1.



Jean Joseph François Chicoyneau de Lavalette CHICOYNEAU 1720-1776



Catherine Chicoyneau de Lavalette CHICOYNEAU

Jean Joseph François Chicoyneau de Lavalette

Marié en 1751 avec Michelle JOGUES de MARTAINVILLE, dont

o

Jean-Baptiste CHICOYNEAU de LAVALETTE 1752-1824

Pierre CHIRAC, Médecin 1650-1732
|
6

Claire ISSERT ca 1670
|
7

|
François CHICOYNEAU, Baron DE LAVALETTE 1672-1752
|
2

Marie CHIRAC ca 1685
|
3

|
Jean Joseph François CHICOYNEAU, Baron DE LAVALETTE 1720-1776

Descendants de Jean Joseph François CHICOYNEAU DE LAVALETTE
Jusqu'à la 6e génération.
Jean Joseph François CHICOYNEAU, Baron DE LAVALETTE 1720-1776 &1751 Michelle Narcisse JOGUES DE MARTINVILLE
1733
1. Jean Baptiste CHICOYNEAU, Baron DE LAVALETTE 1752-1824 &1788 Françoise Angélique DE PAYAN 1770-1854
1.1. Jean Baptiste CHICOYNEAU, Baron DE LAVALETTE 1794-1881 &1830 Camille Eugénie DUBOIS DE VILLIERS 18101895
1.1.1. M Angélique CHICOYNEAU DE LAVALETTE 1832-1926
1.1.2. Octave CHICOYNEAU DE LAVALETTE, Général (***) de Division 1834-1920 &1866 M Thérèse Bathilde DU
COËTLOSQUET 1839
1.1.2.1. Y2 CHICOYNEAU DE LAVALETTE, Officier ca 1870 & X1 PIERRON DE MONDÉSIR ca 1875
1.1.2.1.1. X CHICOYNEAU DE LAVALETTE ca 1905 &ca 1925 Pierre DU BREIL DE PONTBRIAND 1898
1.1.2.1.1.1. .....
1.1.3. Jeanne Emilie CHICOYNEAU DE LAVALETTE 1836-1927
1.2. Joseph Octave CHICOYNEAU DE LAVALETTE 1796-1886
1.3. Emile CHICOYNEAU DE LAVALETTE 1799-1881 &1841 Anne DE LUGRÉ 1818-1876
1.3.1. Armand CHICOYNEAU DE LAVALETTE 1842-1906
1.3.2. Casimir CHICOYNEAU DE LAVALETTE 1846-1929 &ca 1875 Berthe M Juliette FERRUS ca 1855
1.3.2.1. André Emile CHICOYNEAU DE LAVALETTE, Lieutenant Colonel de l'Artillerie 1880-1928
1.3.3. Elisabeth Louise M CHICOYNEAU DE LAVALETTE ca 1850
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2. Descendants de Catherine Chicoyneau de Lavalette CHICOYNEAU
Jusqu'à la 6e génération.
Catherine Chicoyneau de Lavalette CHICOYNEAU &1732 Alexandre marquis de La Maisonfort du BOIS des COURS, sgr de
Favières, Bitry, etc †1754
1. François Alexandre Philippe marquis de La Maisonfort du BOIS des COURS, sgr de Bitry †1784 &1761 Marie-GabrielleCharlotte de KERGADIOU de TRÉMOBIAN 1739-1818
1.1. Françoise du BOIS des COURS de La MAISONFORT 1762 & Etienne du COËTLOSQUET 1753
1.1.1. Charles du COËTLOSQUET
1.1.2. Aimée Désirée Sophie du COËTLOSQUET &1805 Louis François Marie de CLAIRAMBAULT, seigneur de Penhouet
1769
1.1.2.1. Général Charles de CLAIRAMBAULT, comte de Clérembault †1878
1.1.2.2. Pulchérie de CLAIRAMBAULT & Philibert CONTE du BOIS des COURS de La MAISONFORT
1.1.2.2.1. Jeanne CONTE du BOIS des COURS de La MAISONFORT &1869 Charles de LESSEPS
1.1.2.3. Jehan de CLAIRAMBAULT 1810-1860 &1844 Valérie DESOER 1820-1896
1.1.2.3.1. Desirée Jehanne de CLAIRAMBAULT 1845-1919 &1864 Armand de GONTAUT-BIRON, comte de Gontaut 18391884 & le marquis de PERALTA
1.1.2.3.1.1. Jehan de GONTAUT-BIRON, marquis de Gontaut-Saint-Blancard 1865-1937
1.1.2.3.1.2. Ferdinand de GONTAUT-BIRON 1868-1898
1.1.2.3.2. Docteur de CLAIRAMBAULT, voir Médecins
1.1.2.4. Alfred de CLAIRAMBAULT
1.1.2.5. Alexandrine Hentzie Aimée Zoé de CLAIRAMBAULT
1.1.3. Pulchérie Louise Françoise Pulchérie du COËTLOSQUET &1816 Jacques ACARIAS de SÉRIONNE, Voir Légion
d'Honneur (Chevalier) 1786
1.1.3.1. Adolphe ACARIAS de SÉRIONNE, Voir Légion d'Honneur (Officier) 1818 &1850 Pérotte VIVIER-DESLANDES
1.1.3.1.1. Henri ACARIAS de SÉRIONNE
1.1.3.1.2. Charles ACARIAS de SÉRIONNE & Yvonne du BOÜAYS de La BÉGASSIÈRE 1876
1.2. Antoine François Philippe marquis de La Maisonfort du BOIS des COURS de La MAISONFORT 1763-1827 &1786 Adélaïde
GASCOING de BERTHUN
1.2.1. Sarah du BOIS des COURS de La MAISONFORT 1787 & Jules BARBON de PRON
1.2.1.1. Adrien BARBON de PRON 1812
1.2.2. Caroline du BOIS des COURS de La MAISONFORT
1.2.3. Maximilien du BOIS des COURS de La MAISONFORT, Marquis de La Maisonfort 1792-1848
1.3. Eléonore du BOIS des COURS de La MAISONFORT 1768-1836 & André GONYN de LURIEU
1.3.1. Désirée GONYN de LURIEU
1.3.2. Louise GONYN de LURIEU & Gabriel GONYN de LURIEU
1.3.3. Delphine GONYN de LURIEU & Monsieur de GUERCHY
1.3.4. Elise GONYN de LURIEU & Monsieur DUCHÂTEAU & le Comte de REVEL
1.4. Rose Esther du BOIS des COURS de La MAISONFORT 1771-1850 & François Ignace CARPENTIER de CHANGY 17531812
1.4.1. François Charles CARPENTIER de CHANGY 1791-1837 &1817 Amélie de CHAZAL 1801-1876
1.4.1.1. Pierre Charles Eugène CARPENTIER de CHANGY, comte 1819-1889 &1846 Anne Marie Félicie de MELOTTE
d'ENVOZ 1821
1.4.1.1.1. François CARPENTIER de CHANGY 1847-1928 & Marguerite BOULARD de VAUCELLES
1.4.1.1.1.1. Henri CARPENTIER de CHANGY, Voir Mort pour la France 1876-1915
1.4.1.1.1.2. Charles CARPENTIER de CHANGY
1.4.1.1.2. Carlos CARPENTIER de CHANGY 1849-1919 & Adrienne Charlotte Julie de ROYER de DOUR de FRAULA 18541926
1.4.1.1.2.1. Madeleine CARPENTIER de CHANGY 1877
1.4.1.1.2.2. Juliette CARPENTIER de CHANGY 1881
1.4.1.1.2.3. Maurice CARPENTIER de CHANGY 1884
1.4.1.1.2.4. Robert CARPENTIER de CHANGY 1885
1.4.1.1.3. Marie-Elisabeth CARPENTIER de CHANGY 1853-1927 &1872 Raymond de MEESTER de BETZENBROECK
1841-1907
1.4.1.1.3.1. André de MEESTER de BETZENBROECK, Voir Mort pour la Belgique 1873-1918
1.4.1.1.3.2. Raoul Corneille de MEESTER de BETZENBROECK 1875
1.4.1.1.4. René CARPENTIER de CHANGY, Comte 1855 &1894 Isabelle MATTHIEU de WYNENDAELE 1861
1.4.1.1.4.1. Roger CARPENTIER de CHANGY 1895-1980
1.4.1.1.4.2. Hervé CARPENTIER de CHANGY 1896
1.4.1.1.5. Jehan CARPENTIER de CHANGY 1861
1.4.1.1.6. François Jean CARPENTIER de CHANGY & Marie Hélène NACHET
1.4.1.1.6.1. François René CARPENTIER de CHANGY 1892-1958
1.4.1.2. Aimée Gabrielle Alix CARPENTIER de CHANGY 1826 & Alfred de La HOGUE 1810-1886
1.4.1.2.1. François Eugène de La HOGUE 1849-1908 & Clémentine Eugénie de SIMARD de PITRAY 1849-1905
1.4.1.2.1.1. François Max de La HOGUE 1884-1919
1.4.2. Marie Léontine CARPENTIER de CHANGY 18
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