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TOME XIV
Nous proposons un quatorzième volume présentant dix généalogies :
− BOURDICHON (26 pages) : famille bourgeoise toujours subsistante, originaire de Saint-Hilaire-Lastours (Hte-V.),
où nous suivons sa filiation depuis le début du XVIIème siècle.
− DANIEL du MURAUD (40 pages) : l’une des plus anciennes familles de Saint-Léonard-de-Noblat (Hte-V.). La
branche qui donna les seigneurs du Muraud, seule étudiée ici, fut anoblie au début du XIVème siècle et s’éteignit au
début du XVIIème siècle après avoir contracté de très brillantes alliances.
− DOUDINOT (30 pages) : bourgeoisie de robe de Saint-Germain-les-Belles (Hte-V.), mentionnée dès la fin du XVème
siècle. La branche de la Boissière, anoblie par charge au XVIIIème siècle, est en voie d’extinction en Île-de-France.
− FLEURAT (46 pages) : bourgeoisie de Flavignac (Hte-V.) et de Pageas (Hte-V.), suivie depuis le début du XVIIème
siècle. Divisée en de nombreuses branches, seuls subsistent les Fleurat-Lessard encore assez nombreux.
− de GUILLAUME (42 pages) : Noblesse d’extraction originaire de l’Orléanais au début du XVIème siècle, passée à la
robe à Limoges au début du XVIIème siècle. Elle vient de s’éteindre dans une branche modeste inconnue jusque là.
− de JAUNHAC (46 pages) : Une des plus anciennes familles féodales du Limousin, citée dès le XIème siècle, et connue
pour avoir construit au siècle suivant le château primitif de Chalucet (en Saint-Jean-Ligoure, Hte-V.). Les deux
branches d’Eyjeaux et de Forsac ont continué jusqu’au XVIème siècle, où elles se sont éteintes.
− LESTERPT (28 pages) : bourgeoisie de robe de Magnac-Laval (Hte-V.) puis du Dorat (Hte-V.), suivie depuis le
début du XVIème siècle. Elle a donné deux députés à la Convention. En voie d’extinction dans sa branche Lesterpt de
Beauvais, toujours subsistante en Limousin.
− de MAGNAC (68 pages) : ce sont les anciens seigneurs de Magnac-Laval (Hte-V.), fief qui passa successivement
aux XIème et XIIème siècles à trois familles qui prirent toutes le nom de Magnac. La dernière s’éteignit en Limousin au
XIVème siècle, mais une branche passée en Bas-Berry puis en Bourbonnais subsista jusqu’en 1884.
− POUYAT (38 pages) : bourgeoisie de Limoges depuis la fin du XVIème siècle. Une branche éteinte fonda au XIXème
siècle une manufacture de porcelaine qui produisit le fameux « blanc Pouyat ». De nombreuses autres branches
existent encore, mais elles ont toutes quitté le Limousin.
− TEXANDIER (32 pages) : famille de marchands teinturiers de Limoges du XVIème au XIXème siècle. La branche de
l’Aumônerie parvint à la noblesse au début du XVIIIème siècle et s’éteignit à la veille de la Révolution.
Afin de maintenir la parfaite homogénéité de la collection, le tome XIV sera réalisé dans une qualité identique aux
tomes précédents : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 448 pages environ,
au format 21 x 29,7, à paraître au mois de juin 2005.
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