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TOME XIX 
 
Nous proposons un dix-neuvième volume présentant six généalogies : 
− BAILLOT du QUEYROIX et d’ESTIVAUX (73 pages). Famille de la plus notable bourgeoisie de Limoges (Hte-

V.), citée dès 1314, dont nous suivons la filiation depuis 1402. Elle s’est divisée en de nombreuses branches, dont 
seule subsiste la branche Baillot d’Estivaux, anoblie par charge au XVIIIe siècle (noblesse inachevée). 

− BARDOULAT de LA SALVANIE et de PLAZANET (43 pages). Famille originaire d’Eymoutiers (Hte-V.), citée 
dès 1434, dont nous suivons la filiation depuis le début du XVIe siècle. Passée à Tulle (Corrèze) au XVIIe siècle, la 
branche de la Salvanie, anoblie par charge à la même époque, est en voie d’extinction. Les Bardoulat de Plazanet, 
issus de la branche de la Salvanie, restés bourgeois, semblent s’être éteints au cours du XXe siècle.  

− GAYAUD du MAUBERT, de MOURNE et des ARSES (35 pages). Nous suivons cette famille bourgeoise à 
Bourganeuf (Creuse) depuis le début du XVIe siècle. Elle s’est divisée en plusieurs branches, dont celle des sieurs de 
Mourne, qualifiés écuyers au XVIIIe siècle, éteinte en 1850, et celle des sieurs des Arses, éteinte en 1846.  

− JOUFFRE de CHABRIGNAC et de MACHAT de POMPADOUR (86 pages). De noblesse d’ancienne extraction, les 
Jouffre de Chabrignac sont originaires de Noailhac, dans la vicomté de Turenne (Corrèze), où ils sont cités dès le 
XIIe siècle. Leur filiation suivie remonte au début du XVe siècle et ils se sont éteints en 1841. D’eux est issue la 
famille de Machat, substituée aux premiers Machat au XVe siècle puis aux Pompadour de Château-Bouchet au 
XVIIIe siècle.  Très éprouvés par la Révolution, les Machat se sont éteints en 1856. 

− de LA ROMAGÈRE (47 pages). Cette famille de noblesse d’extraction, dont le nom primitif était Vermonet, est 
arrivée en Périgord à la fin du XVe siècle, à la suite d’Alain d’Albret, venant sans doute de Normandie. Assez 
nombreuse, elle s’est répandue en Périgord, Limousin et Angoumois, avant de s’éteindre en 1826.  

− ROUX de LUSSON et de REILHAC et de ROUX (129 pages). Cette famille d’extraction chevaleresque est 
originaire de la région de Nontron (Dordogne), qui relevait de la vicomté de Limoges, où elle est mentionnée dès le 
haut Moyen-Âge. Très prolifique, elle donna de très nombreuses branches en Périgord, Limousin, Poitou et 
Angoumois. Elle n’est plus représentée que par ses branches Roux de Reilhac, encore assez nombreuses, et sa 
branche Roux de la Croze, connue sous le nom de « de Roux ». 

 
Afin de maintenir l’homogénéité de la collection, le tome XIX sera réalisé dans une qualité identique au tome 
précédent : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 440 pages environ, au 
format 21 x 29,7 cm, à paraître en octobre 2013. 
 
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION : 
A retourner à : 

Éditions Régionales de l’Ouest – 4, rue Grosse Dupéron – 53100 MAYENNE 

Je soussigné (nom, prénom) .................................................................................................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................................................  

− souscris à ……. exemplaires des Généalogies Limousines et Marchoises, tome XIX, au prix de 54 € franco de port et 
d’emballage en France métropolitaine. 

− commande également le(s) tome(s)  ............. de la série (attention, les tomes 1 à 3 et 5 à 9 sont épuisés) 

  Date : Signature : 
 
 
 
A la clôture de la souscription le 1er octobre 2013, le prix de l’ouvrage sera porté à 60 € frais de port en sus. 


