
 

   
I - un inconnu DAVAL s'est allié avec une demoiselle dont on ignore le nom et de là 
naquirent Étienne, Étienne (1) et Jean. 

II - Étienne DAVAL, [fils d'Inconnu], né en 1575 s'est allié avec une demoiselle dont on 
ignore le nom. Il eut de sa conjointe Pierre- Antoine, Pierre. 

III - Pierre Antoine DAVAL, bourgeois de Cornac, [fils d'Etienne (°1575)], né en 1600, 
trépassé en 1668, à l'âge de soixante-huit ans. Il s'est marié avec Marie DE MACIP, née 
en 1608 à Cornac, décédée le 27 décembre 1668, à l'âge de soixante ans, d'où naquirent 
Antoinette, Jean, Pierre, Marguerite, Pierre, Antoinette et Louis. 

IV - Louis DAVAL, procureur d'office (Le Mas) (2), [fils de Pierre Antoine (1600-1668), bourgeois de 
Cornac et de Marie DE MACIP (1608-1668)], né à Cornac le 29 mai 1651, trépassé à Comiac (Le Mas) 
le 31 janvier 1744, à l'âge de quatre-vingt-treize ans. Il s'est marié en 1685 à Comiac avec 
Claude MEZAYRAC, née vers 1670, décédée le 20 janvier 1717 à Comiac (Le Mas), [fille de 
Pierre et de Guillemette DAUZIES]. Leur union dura trente-deux ans, d'où naquirent Louis, Anne, 
Jean, Louise, Catherine, Marguerite, Françoise, Perrette, Pierre, Mathurin, Martial et 
Jean. 

V - Louise DAVAL, [fille de Louis (1651-1744), procureur d'office à Comiac (Le Mas) et de Claude 
MEZAYRAC (~1670-1717)], née en 1692, décédée à Comiac (Le Mas) le 5 novembre 1759, à l'âge 
de soixante-sept ans. À vingt-sept ans, elle s'est mariée le 22 septembre 1719 à Comiac avec 
Martial DELFAU, marchand, décédé avant 1732. Leur union dura treize ans, au plus, 
d'où naquirent Guillemette, Françoise et Jean. À quarante ans, après environ un an de 
veuvage, Louise s'est mariée une seconde fois le 24 avril 1732 à Comiac avec Antoine 
USSEL, [né à Glanes]. Elle eut de son conjoint Louis et Pierre. 

 VI - Guillemette DELFAU, [fille de Martial ( <1732), marchand, et de Louise DAVAL (1692-1759)], née à 
Comiac le 11 octobre 1720. Elle s'est mariée avec Antoine DUMAY, marchand de 
Teyssieu, décédé après 1772, d'où naquirent Pierre, Perrette, Joseph, Louis, Marie, Pierre 
et Louis. 

VII - Pierre DUMAY, marchand - Bourgeois du Mas, [fils d'Antoine ( >1772), marchand de Teyssieu, 

et de Guillemette DELFAU (°1720)], né à Comiac (Le Mas) vers 1737. Il s'est allié avec Jeanne 
LARIBE. Il eut de sa conjointe Françoise et Jean. 

 VIII - Jean DUMAY, propriétaire, [fils de Pierre (°~1737), marchand - Bourgeois du Mas à Comiac, et de 

Jeanne LARIBE], né à Comiac (Le Mas) en 1782, décédé à Comiac le 27 février 1861, à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. Il s'est marié le 9 octobre 1805 à Comiac  avec Jeanne ASFAUX, 
née en 1782 à Comiac (Roudergues), décédée le 14 avril 1852 à Comiac, à l'âge de soixante-
dix ans, fille de Marc, et de Madeleine VABRET ( 1802). Leur union dura quarante-sept 
ans. Il en a eu Pierre, Marc, Guillemette, Jean et Jean. 

IX - Marc DUMAY, [fils de Jean (1782-1861), propriétaire, et de Jeanne ASFAUX (1782-1852)], né à 
Comiac le 15 novembre 1808, décédé à Calviac le 29 novembre 1874, à l'âge de soixante-six 
ans. Il s'est marié le 23 février 1848 à Comiac avec Claire MATAU, née le 19 août 1816 à 
Comiac (Mezayrac), décédée à Comiac, fille de Pierre, et de Françoise DAVAL. Il en a eu 
Jean. 
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 X - Jean DUMAY, instituteur, [fils de Marc (1808-1874) et de Claire MATAU (°1816)], né à Comiac 
(Mezayrac) le 17 décembre 1842 , décédé à Calviac le 25 août 1911, à l'âge de soixante-neuf 
ans. Il s'est marié le 31 janvier 1866 à Calviac avec Justine ASFAUX, née le 30 novembre 
1840 à Calviac, y décédée le 28 novembre 1921, à l'âge de quatre-vingt-un ans. Leur union 
dura quarante-cinq ans, d'où naquit Marie Honorine. 

 XI - Marie Honorine DUMAY, institutrice, [fille de Jean (1842-1911) et de Justine ASFAUX (1840-
1921)], née à Calviac le 25 août 1867, morte à Brive (19) le 21 août 1925, à l'âge de cinquante-
huit ans. Elle s'est mariée le 12 septembre 1896 à Calviac avec Louis CHIRAC, 
instituteur, né le 25 octobre 1868 à Beaulieu (19), décédé le 8 mai 1937 à Brive (19), à l'âge 
de soixante-neuf ans. Leur union dura vingt-neuf ans. Ils eurent François. 

XII - François CHIRAC, administrateur de sociétés [fils de Louis (1868-1937) et de Marie Honorine 

DUMAY (1867-1925)], né à Beaulieu (19) le 6 janvier 1898, décédé à Sainte Féréole (19) le 1er 
juillet 1968, à l'âge de soixante-dix ans. Il s'est marié avec Marie-Louise VALETTE, née 
le 26 novembre 1902 à Noailhac (19), décédée le 4 septembre 1973 à Saran (19), à l'âge de 
soixante et onze ans. Ils eurent Jacques. 

 XIII - Jacques CHIRAC, président de la République, [fils de François (1898-1968) et de Marie-

Louise VALETTE (1902-1973)], né à Paris (75) le 29 novembre 1932.  

------------------  
(1) Etienne, 2ème du nom, est né (vers 1595) et décédé (vers 1639) à Cornac (Lot). Il a été marié à Louise de CARLATY. 
Cette branche est à l’ origine de la majorité « des DAVAL » actuellement recensés sur la commune de Comiac. 
 (2) Procureur de la justice seigneuriale locale. 
  

Cette généalogie est issue d’une étude en cours sur la communauté des « Daval » installée 

sur Comiac depuis environ 450 années. 
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