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TOME XIII 
 
Nous proposons un treizième volume présentant neuf généalogies : 

− du BARRY : Ancienne maison féodale connue depuis le XIIème siècle. Très probablement issue des Lastours, elle a 
constitué la seigneurie des Cars (Hte-V.), passée au XIVème par alliance aux Pérusse. La branche de Gorre (Hte-V.) 
s�est éteinte dès le XVIème siècle, celles installées en Nontronnais (Dordogne) se sont suivie jusqu�au XVIIIème siècle. 

− de CHADELOUNAS : Bourgeoisie de Bourganeuf (Creuse) puis de Bujaleuf (Hte-V.) et enfin de Bessines (Hte-V.), 
suivie depuis le début du XVIIème siècle à la fin du XIXème siècle. 

− de CHAUVERON : Famille anoblie à la fin du XIVème siècle, toujours subsistante à Paris et en Bas-Limousin. Elle a 
donné de nombreux personnages remarquables, parmi lesquels Audouin Chauveron, mort fin 1398 / début 1399, 
successivement bailli du Cotentin, bailli d�Amiens, prévôt de Paris, sénéchal d�Auvergne et sénéchal du Poitou. 

− IMBERT : Bourgeoisie de Coussac-Bonneval (Hte-V.), suivie de 1560 environ à la première moitié du XXème siècle. 
Illustrée par Jean-Baptiste Imbert-Laboisseille, major de cavalerie, chevalier de l�Empire en 1810. 

− de LABICHE : Une des plus notables familles de Limoges, connue dès le début du XVème siècle et toujours 
subsistante. La plupart de ses branches furent anoblies par charges aux XVIIème et XVIIIème siècle. La branche 
subsistante fut crée chevalier de l�Empire en 1813, titre confirmé en 1826. 

− de LURET : Famille de Saint-Jean-Ligoure (Hte-V.) parvenue à la bourgeoisie à la fin du XVIIème siècle. Elle s�est 
éteinte en 1958, après avoir contracté de brillantes alliances aux XIXème et XXème siècles. 

− MABARET : Ancienne bourgeoisie de Saint-Léonard (Hte-V.), cités dès la fin du XVème siècle, et dont la filiation 
suivie remonte à 1550 environ. La branche Mabaret du Basty, seule subsistante, acquit une charge de Trésorier de 
France en 1767 et vota avec la noblesse en 1789. 

− SEGOND : Bourgeoisie marchande de Limoges, suivie du XVIème au XIXème siècles. 
− SORNIN : famille originaire de Morterolles (Hte-V.), où elle apparaît dès le milieu du XVIème siècle. Proche de la 

noblesse, elle contracta alliance dans les meilleures familles de la Basse-Marche. Une branche qui connut des 
difficultés financières au XIXème siècles semble s�être éteinte récemment. 

 
Afin de maintenir la parfaite homogénéité de la collection, le tome XIII sera réalisé dans une qualité identique aux 

tomes précédents : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d�un volume broché de 430 pages environ, 
au format 21 x 29,7, à paraître au mois de mars 2004. 
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− souscris à ��. exemplaires des Généalogies Limousines et Marchoises, tome XIII, au prix de      � franco de port et 
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