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TOME XXI 

Nous proposons un vingt-et-unième volume de cette série, présentant trois généalogies : 

 CHAZAL (22 pages). Famille originaire de Meymac (Corrèze) où elle apparaît dès le début du XVe siècle, mais nous 
n’en suivons la filiation qu’à partir du XVIe siècle. Proche de la noblesse et bien alliée, elle s’éteignit au début du 
XIXe siècle. Nous donnons aussi un crayon généalogique des Chazal de Lépinas, originaires de Saint-Georges-en-
Couzans (Loire), installés dans la région de Guéret au XVIIe siècle, sans rapport avec la précédente. 

 DALESME ou d’ALESME, olim ALESME, etc. (370 pages). Famille originaire de Saint-Léonard-de-Noblat, où elle 
est citée dès 1370 et dont nous suivons la généalogie depuis 1434. Elle s’est divisée en 24 branches, répandues à 
Limoges, en Périgord, en Bordelais et en Angoumois, et pas moins de 16 d’entre elles accédèrent à la noblesse. 
Pratiquant d’abord le « grand négoce », les Dalesme devinrent magistrats et financiers dès le milieu du XVIe siècle,, 
avant de se consacrer à l’armée. Ils donnèrent un président à mortier au parlement de Bordeaux, 12 conseillers à ce 
parlement, de hauts magistrats aux sièges de Limoges et de Périgueux, un membre à l’Académie des Sciences de 
1699 à 1727, et deux généraux de division au XIXe siècle. Ils produisirent aussi quelques personnages qui connurent 
un destin hors normes, que nous laissons au lecteur le plaisir de découvrir. Cette prolifique famille, après avoit été 
très brillante, s’éteignit assez modestement dans les dernières années du XXe siècle. 

 PEYRAUD (18 pages). Famille bourgeoise de Saint-Léonard-de-Noblat, où on la trouve dès la fin du XVe siècle. 
Elle donna au siècle suivant un grand nombre de religieux au prieuré de Saint-Léonard et s’éteignit au cours du 
XIXe siècle. 

Afin de maintenir l’homogénéité de la collection, le tome XXI sera réalisé dans une qualité identique au tome 
précédent : le tirage à 300 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 430 pages environ, au 
format 21 x 29,7 cm, à paraître en novembre 2018.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION : 

À retourner avant le 16 novembre 2018 à :

Éditions Régionales de l’Ouest – 122, rue du Mans  61000 ALENÇON 

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

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

Courriel  ................................................................................................................................................................................  

 souscris à ……. exemplaires des Généalogies Limousines et Marchoises, tome XXI, au prix de 55 euros, port 
compris en France métropolitaine (par chèque à l’ordre des Éditions Régionales de l’Ouest)

 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 16 novembre 2018, le prix de l’ouvrage sera porté à 60 euros frais de port en sus. 


