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Nous proposons un vingtième volume présentant six généalogies : 

 BURGUET de LA JOUBERTIE, CHAUFAILLE, etc. (52 pages). Famille de maîtres de forge de Coussac-Bonneval 
(Hte-V.) et de sa région où elle est connue depuis le milieu du XVIe siècle et où ce nom est très répandu. Elle s’est 
éteinte au cours du XIXe siècle. La branche de Chaufaille a été anoblie par charge au XVIIIe siècle. Les Burguet puis 
Duburguet, de la bourgeoisie de Saint-Yrieix (Hte-V.) du XVIe au XIXe siècles, en étaient sans doute issus. 

 CHAUVET de FREDAIGUE, LA VILLATTE, LA BRUNETERIE, etc. (70 pages). Famille chevaleresque de Bellac 
en Basse-Marche où elle s’épanouit du XIVe au XVIIIe siècles, contractant des alliances prestigieuses. Elle était peut-
être originaire de la Haute-Marche. On trouve aussi des Chauvet aux XIVe et XVe siècles au Blanc (Indre) qui 
donnèrent un proche collaborateur du roi Philippe IV le Bel. D’autres Chauvet habitaient alors Limoges. 

 FARGES, olim VILAIN (16 pages). Famille de la noblesse d’ancienne extraction dont nous suivons la filiation 
depuis 1350 dans la région d’Aixe-sur-Vienne (Hte-V.). Elle acquit au XVe siècle la seigneurie de Meilhac (Hte-V.) 
et hérita à la même époque de celle de La Chapelle-Faucher (Dordogne) où elle s’éteignit au cours du XVIe siècle.  

 LABORIE (54 pages). Ce nom a été porté par trois familles de la bourgeoisie marchande de Saint-Junien (Hte-V.), 
de Rochechouart (Hte-V.) et d’Aixe-sur-Vienne (Hte-V.). Celle de Saint-Junien y apparait dès le milieu du XVe 
siècle, donna des branches à Confolens (Charente) et s’éteignit au XVIIIe siècle. Celle de Rochechouart, qui fut un 
temps protestante, et celle d’Aixe-sur-Vienne, s’éteignirent aussi à la même époque. 

 LAFON-LAPOUYADE (4 pages). Complément à la généalogie de la famille de Lafon, de Saint-Yrieix (Hte-V.), que 
nous avons publiée dans le tome 10. Nous y ébauchions une branche passée en 1749 à La Pouyade en Angoisse 
(Dordogne). Elle y subsista en fait sur six générations et s’éteignit pendant la Guerre 14-18. 

 MALEDENT de MEILHAC, de FONTJAUDRAN, du PUYTISON, etc. (230 pages). L’une des plus importantes et 
des plus prolifiques familles de Limoges où elle est citée dès 1317. Elle donna 18 branches dont la plupart parvirent à 
la noblesse au XVIIe siècle. Seule subsiste de nos jours une branche restée bourgeoise qui, passée à Bénévent-
l’Abbaye (Creuse) en 1662, demeure dans la région parisienne sous le nom de « Demaldent ».  

Afin de maintenir l’homogénéité de la collection, le tome XX sera réalisé dans une qualité identique au tome 
précédent : le tirage à 300 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 444 pages environ, au 
format 21 x 29,7 cm, à paraître en octobre 2016. 
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Éditions Régionales de l’Ouest – La Ducherie – 53150 Saint-Céneré 

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

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

 souscris à ……. exemplaires des Généalogies Limousines et Marchoises, tome XX, au prix de 55 € 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 7 sont épuisés) 

  Date : Signature : 

 
 
 
 
A la clôture de la souscription le 10 octobre 2016, le prix de l’ouvrage sera porté à 60 € frais de port en sus. 


