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TOME XII
Nous proposons un douzième volume présentant huit généalogies :
− ARNAUDIE : Bourgeoisie rurale de Bussière-Galant (Hte-V.), depuis le XVIème siècle, éteinte au XVIIIème siècle
pour la branche aînée de la Valade, et au XIXème siècle pour la branche cadette du Mazet.
− du AUTHIER : Noblesse d’extraction chevaleresque, originaire de Coussac-Bonneval (Hte-V.). Famille qui établit sa
filiation suivie depuis 1292 ; elle s’est divisée à la fin du XVIème siècle en cinq branches, répandues en Limousin et
Périgord. Aujourd’hui seule la branche aînée subsiste en Bordelais.
− AUTHIER : Bourgeoisie rurale de Saint-Bonnet-la-Rivière (Corrèze) depuis le XVIème siècle, ensuite établie à
Lubersac (Corrèze), et pour cela souvent confondue avec les précédents, bien qu’aucun lien n’ait pu être établi.
− CHASSOUX : Bourgeoisie de Bourganeuf (Creuse), suivie depuis le début du XVIIème siècle . Plusieurs de ses
membres eurent des situations importantes au XIXème siècle.
− de LARYE : Noblesse d’ancienne extraction de la Basse-Marche, probablement originaire du Poitou, suivie depuis le
début du XVème siècle et éteinte au XIXème siècle.
− MOULINIER : Ancienne bourgeoisie de Limoges, depuis la fin du XVIème siècle. Plusieurs branches se sont éteintes
après avoir été anoblies ou agrégées à la noblesse au XVIIème et XVIIIème siècle, une autre vécut dans la région de
Bellac jusqu’au début du XXème siècle.
− PÉTINIAUD : Bourgeoisie de Limoges, suivie depuis la fin du XVIème siècle, établie dans le négoce et la finance, qui
accéda à la noblesse par charges de secrétaire du roi. La branche des sieurs de Beaupeyrat s’est illustrée par un maire
de Limoges, bienfaiteur de sa ville au début de la Révolution.
− de VILLOUTREYS : famille originaire de Saint-Martin-le-Vieux (Hte-V.), suivie depuis le milieu du XVème siècle,
répandue en de nombreuses branches en Limousin, Périgord, Angoumois, Anjou et Lyonnais. La plupart ont accédé à
la noblesse à la fin du XVIème ou au début du XVIIème siècle soit par charge, soit par agrégation suivie de maintenue.
La branche de Brignac a fourni deux écuyers de Madame Victoire fille de Louis XV, et un écuyer de Napoléon 1er ;
seule subsistante aujourd’hui, elle est très abondamment représentée par six rameaux.
Afin de maintenir la parfaite homogénéité de la collection, le tome XII sera réalisé dans une qualité identique aux
tomes précédents : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 400 pages environ,
au format 21 x 29,7, à paraître au mois de février 2002.
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