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Descendance de jean De CHAUNAC-LANZAC(1686-1766)
1796), fille de Gabriel d'AYMERIQUE et de MarieThérèse de SAINT ELA, en 1755. Jean a 33 ans et Marie
a 20 ans. Leur union a duré 22 ans.
D'où :
a) Antoine, Louis de CHAUNAC-LANZAC 4 ,
Chanoine, est né le 26 août 1760 au Vigan (Lot), est
décédé le 8 novembre 1833 à l'âge de 73 ans à
Hôpital Marie-Thérèse de Picpus.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 38 ans, et de
Marie, âgée de 25 ans, qui précèdent.

I - Jean de CHAUNAC-LANZAC 1 , Ecuyer, capitaine au
régiment de bigorre-infanterie, seigneur de monbette,
seigneur de Chaunac, Cernet et autres lieux, est né en 1686,
est décédé en 1766 à l'âge de 79 ans.
Il est le fils légitime de Jean de CHAUNAC-LANZAC (16411715), âgé de 45 ans, et de Marie-Anne de GENIES de
LANGLE.

b) Angélique de CHAUNAC-LANZAC, est née en
1766, est décédée en 1780 à l'âge de 14 ans.
Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 44 ans, et de
Marie, âgée de 31 ans, qui précèdent.
c) Thérèse de CHAUNAC-LANZAC 5, est née en
1769, est décédée en 1838 à l'âge de 68 ans.
Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 47 ans, et de
Marie, âgée de 34 ans, qui précèdent.

Il se marie avec Marie de CLERMONT-TOUCHEBOEUF
(1700-1778), fille de François de CLERMONTTOUCHEBOEUF et d'Anne de DROUARD, le 30 juin 1718
à Sarlat. Jean a 32 ans et Marie a 18 ans. Leur union a duré 47
ans.

d) Louis de CHAUNAC-LANZAC 6, Colonel de la
garde nationale de Sarlat, comte de CHAUNAC, De
LANZAC, De MONBETTE, De SIBEAUMONT,
etc., est né en 1769 à Château de Monbette, est
décédé le 11 décembre 1844 à l'âge de 75 ans dans
la même localité 7.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 47 ans, et de
Marie, âgée de 34 ans, qui précèdent.

D'où :
1) Anne de CHAUNAC-LANZAC, est née en 1720, est
décédée en 1784 à l'âge de 64 ans.
Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 33 ans, et de
Marie, âgée de 19 ans, qui précèdent.
Elle se marie avec Etienne de GISSON (1711-1780), fils
de de GISSON à une date inconnue. Ce couple n'a pas eu
d'enfant.

Les autres événements connus dans la vie de Louis sont :
• Émigration : date inconnue.
• Décoration : date inconnue.

2) Suzanne de CHAUNAC-LANZAC, Religieuse à
Sainte Claire, est née en 1721, est décédée après 1785 à
l'âge de 64 ans au moins.
Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 35 ans, et de
Marie, âgée de 20 ans, qui précèdent.

Il se marie avec Claire, Suzanne de
MONTALEMBERT d'ESSE (1788-1870), fille de
Jacques de MONTALEMBERT d'ESSE (17321808) et d'Anne-Marie, Thérèse De GONTAUDFAUBOURNET de MONTFERRAND (°1754), le
12 juillet 1808. Louis a 39 ans et Claire a 20 ans.
Leur union a duré 36 ans.

Les autres événements connus dans la vie de Suzanne sont :
• Ordination : date inconnue 2.

e) Etienne, Bertrand de CHAUNAC-LANZAC 8,
est né en 1772, est décédé en 1796 à l'âge de 24 ans
à Ober-Kammlach.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 50 ans, et de
Marie, âgée de 37 ans, qui précèdent.

3) Jean, Pierre de CHAUNAC-LANZAC 3, Lieutenant
au régiment de Bigorre, comte de CHAUNAC, De
MONBETTE, De SIBEAUMONT, etc., est né le 12
décembre 1721, est décédé en 1777 à l'âge de 55 ans.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 35 ans, et de Marie,
âgée de 21 ans, qui précèdent.

f) René, Alexandre, Artus de CHAUNACLANZAC 9, est né en 1774, est décédé en 1848 à
l'âge de 73 ans 10.

Il se marie avec Marie Galiotte d'AYMERIQUE (17351

Note : Jean de Lanzac Vème du nom
Capitaine au régiment de Bigorre-Infanterie.
(*) Sobriquet donné par Pierre Boby de la Chapelle lors de la création de la
Gazette en 1951, par référence à une requête au Roi de Jean de ChaunacLanzac débutant ainsi : "Sire, Chaunac-Lanzac, pauvre gentilhomme de la
province du Périgord..."
[cf. Gazette des Familles : n°1 p9 à 18; n°12 p1 à 10 et p14; n°31 p2].
2 Note : Religieuse Sainte Claire
3 Note : Jean de Chaunac-Lanzac VIème du nom
4 Note : Aprés des études à Cahors et surtout à Paris, il est licencié en
théologie de Sorbonne.
Le 24/1/1785, il est reçu comme chanoine au chapitre de Sarlat; La même
année il est ordonné diacre à Périgueux et le 15/4/1786, prêtre à
Meaux(Seine et Marne) ; le 7/6/1790, il déclare son canonicat devant la
municipalité de Sarlat ...

Client

Il fut professeur d'hébreu en Sorbonne en 1811.
[cf. Gazette des Familles : S1n°9 p16; S2n°20 p24].
5 Note : [cf. Gazette des Familles : S1n°9 p16 à 28].
6 Note : Il servit en émigration dans l'armée de Condé et épousa en 1808
Claire de Montalembert.
Ancien officier au régiment de Bassigny, Louis de Chaunac a participé à tous
les combats de l'armée de Condé. Il conservait un douloureux souvenir de ses
longues années d'exil.
Selon la tradition, Louis réserva sa terre à son fils aîné et orienta le second
vers la carrière des armes.
7 Note : ancien chasseur noble de l'armée de Condé, chevalier de Saint Louis
8 Note : Décédé en 1796 - tué au combat
9 Note : René avait combattu dans l'armée de Condé.
10 Note : émigré
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Il est le fils légitime de Jean, âgé de 52 ans, et de
Marie, âgée de 39 ans, qui précèdent.

Il est le fils légitime de Jean, âgé de 43 ans, et de Marie,
âgée de 28 ans, qui précèdent.

Les autres événements connus dans la vie de René sont :
• Service militaire : date inconnue 11.
• Émigration : date inconnue.
• Décoration : date inconnue.
• Domicile : date inconnue 12.

7) Jean Baptiste de CHAUNAC-LANZAC 17 ,
Capitaine au régiment de la Fère, vicomte de Chaunac,
est né en 1732, est décédé après 1815 à l'âge de 83 ans au
moins.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 45 ans, et de Marie,
âgée de 31 ans, qui précèdent.

Il se marie avec Fortunée de LINARS (1750-1885),
fille de de LINARS, le 17 juillet 1814. René a 40 ans
et Fortunée a 64 ans. Leur union a duré 33 ans.

Les autres événements connus dans la vie de Jean sont :
• Décoration : date inconnue 18.

4) Jean ou Vincent de CHAUNAC-LANZAC, est né en
1724, est décédé en 1746 à l'âge de 22 ans à Raucoux 13.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 37 ans, et de Marie,
âgée de 23 ans, qui précèdent.

Il se marie avec Françoise BEUDET (1742-> 1815), en
1781. Jean a 49 ans et Françoise a 39 ans. Leur union a
duré 33 ans au moins.
D'où :
a) Charlotte de CHAUNAC-LANZAC, est née en
1782, est décédée en 1876 à l'âge de 93 ans.
Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 50 ans, et de
Françoise, âgée de 40 ans, qui précèdent.

5) Antoine de LANZAC 14, Capitaine au régiment de La
Fère, est né en 1725 15, est décédé en 1785 à l'âge de 60
ans.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 39 ans, et de Marie,
âgée de 24 ans, qui précèdent.

Elle se marie avec Raymond de LAULANIE de
SAINTE CROIX (1759-1848), fils de de
LAULANIE de SAINTE CROIX, en 1802.
Raymond a 43 ans et Charlotte a 19 ans. Leur union
a duré 46 ans.

Les autres événements connus dans la vie d'Antoine sont :
• Décoration : date inconnue 16.
Il se marie avec Rose, Catherine TOLVIE de VERNON
(1750-1811), fille de TOLVIE de VERNON, en 1764.
Antoine a 39 ans et Rose a 14 ans. Leur union a duré 21
ans.

b) Antoine, René de CHAUNAC-LANZAC,
Colonel de cavalerie à la campagne d'Espagne, est
né en 1785, est décédé en 1871 à l'âge de 85 ans.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 53 ans, et de
Françoise, âgée de 43 ans, qui précèdent.

D'où :
a) Rose-Eulalie de CHAUNAC-LANZAC, est née
en 1750, est décédée en 1850 à l'âge de 99 ans.
Elle est la fille légitime d'Antoine, âgé de 25 ans, et
de Rose, qui précèdent.
b) Magdeleine de CHAUNAC-LANZAC, est née
en 1750, est décédée en 1841 à l'âge de 91 ans.
Elle est la fille légitime d'Antoine, âgé de 25 ans, et
de Rose, qui précèdent.
Les autres événements connus dans la vie de Magdeleine
sont :
• Décoration : date inconnue.

8) Jean Baptiste de CHAUNAC-LANZAC 19 ,
Capitaine au régiment de la Fère - Capitaine,
commandant du Fort de Landeau 1783-1797, est né en
1733, est décédé en 1806 à l'âge de 72 ans.

6) Louis de CHAUNAC-LANZAC, est né en 1729, est
décédé en 1792 à l'âge de 63 ans.
11

Note : à combattu dans l'armée de Condé
Note : Château du Vigan
13 Note : mort à la bataille de raucoux
14 Note : Antoine de LANZAC est admis à la dignité de chevalier dans l'ordre
de St Louis.
15 Note :
16 Note : chevalier dans l'ordre de Saint Louis
17 Note : Jean Baptiste de CHAUNAC-LANZAC est admis à la dignité de
chevalier dans l'ordre de Saint Louis.
18 Note : chevalier dans l'ordre de Saint Louis
19 Note : Jean-Baptiste se faisait appeler "le chevalier de Lanzac" pour se
distinguer de son frère qui avait le même prénom que lui. Son frère était
appelé "le vicomte de Chaunac".
A dix-neuf ans, il entre comme enseigne à la deuxième compagnie ordinaire
du deuxième bataillon du régiment d'infanterie de La Fère. Célèbre régiment
puisqu'il a été créé par Mazarin en 1654 et qu'il va s'illustrer sur tous les
champs de bataille de Louis XV.
12
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A trente-quatre ans, il reçoit du roi son brevet de chevalier de Saint-Louis
(Brevet écrit à Versailles, le 1er février 1778) dont photo ci-dessus. Il a déjà
son grade de capitaine depuis huit ans. Il va ainsi de cantonnement en
cantonnement, de Calvi à Montpellier, de Longwy à Calais.
En 1783, il est affecté à Strasbourg et rejoint le fort de Landau, contigu à la
ville forteresse bâtie par Vauban sous Louis XIV, qui se trouvait à l'époque à
l'intérieur de nos frontières, à la pointe extrême est au nord de Strasbourg
(dont elle dépendait) et qui est aujourd'hui située dans le Land du Palatinat
en Allemagne.
L'éducation de ses deux fils s'est surtout faîte en allemand (ils le parlent et
l'écrivent dit leur père, "mieux que le français"). Ceci confirme que l'on parlait
allemand à la maison et que l'école de Landau était sans doute elle-même de
langue allemande.
La famille émigra, par la suite, à Mannheim, puis à Louisbourg en 1795, et
enfin à Bayreuth.
Sources: recherches de François d'Orcival
[cf. Gazette des Familles : S2n°3 p9 à 10; n°31 p4].
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Il est le fils légitime de Jean, âgé de 47 ans, et de Marie,
âgée de 32 ans, qui précèdent.
Les autres événements connus dans la vie de Jean sont :
• Décoration : le 1er février 1778 20.
Il se marie avec Marie, Elisabeth PANCOTTY, en 1783.
Jean a 50 ans. Leur union a duré 23 ans.
D'où :
a) Louis de CHAUNAC-LANZAC 21 , est né en
1784, est décédé le 7 septembre 1812 à l'âge de 28
ans à Mort à la Moscowa 22.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 51 ans, et de
Marie, qui précèdent.
b) Auguste de CHAUNAC-LANZAC 23, est né en
1784, est décédé en 1812 à l'âge de 27 ans à
Borodino 24.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 51 ans, et de
Marie, qui précèdent.

9) Vincent de CHAUNAC-LANZAC 25, Vicaire général
et grand prévôt de la cathédrale de Sarlat en 1773, est né
le 12 août 1739 à Cénac-et-Saint-Julien, est décédé le 18
juillet 1804 à l'âge de 64 ans à Sarlat.
Il est le fils légitime de Jean, âgé de 53 ans, et de Marie,
âgée de 39 ans, qui précèdent.
Les autres événements connus dans la vie de Vincent sont :
• Ordination : date inconnue.

20

Note : Chevalier dans l'ordre de Saint Louis
Note : Il est élevé à Landeau et reçoit une éducation en allemand à Landeau
et Bayreuth.
Incorporé au régiment de ZWEIFL.
Il sert le roi de Prusse puisl'Empereur Napoléon 1ier.
22 Note : élevé en émigration - volontaire pour servir Napoléon
23 Note : Il est élevé à Landeau et reçoit une éducation en allemand à Landeau
et Bayreuth.
21
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Incorporé au régiment de ZWEIFL.
Il sert le roi de Prusse puisl'Empereur Napoléon 1ier.
24 Note : Volontaire pour servir Napoleon
25 Note : Docteur en théologie, chanoine du chapitre de Sarlat, il est prévôt
de la cathédrale en 1773...
[cf. Gazette des Familles : n°3 p16 à 18; n°20 p25].
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I-8) Jean Baptiste de
CHAUNACLANZAC (17331806)

I-9) Vincent de
CHAUNACLANZAC (17391804)
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