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TOME XVII
Nous proposons un dix-septième volume présentant dix généalogies :
− de BONNETIE (22 pages) : famille de noblesse d’extraction de Nexon (Hte-V.) dès le début du XVIème siècle,
divisée au début du XVIIème siècle en deux branches : l’ainée restée en Limousin s’éteignit au début du XVIIIème
siècle, la puînée s’installa aux environs de Saint-Maixent (Deux-Sèvres) et s’éteignit au cours du XVIIIème siècle.
− CHAUD (19 pages) : famille de la bourgeoisie de robe de Châteauponsac où elle est citée dès le XVème siècle.
Anoblie au XVIIème siècle, elle passa dans la région de Montmorillon (Vienne) et s’éteignit au début du XXème siècle.
− DUCHÂTEAU et DUCHASTEAU (27 pages) : famille bourgeoise originaire de Bessines (Hte-V.) où elle donna une
dynastie de notaires du début du XVIIème siècle à nos jours.
− DUPUY de MIRAMBEL et DUPUY-LAFARGE (33 pages) : famille de Meymac (Corrèze) depuis le début du
XVIème siècle. La branche aînée des barons de Mirambel, fut anoblie en 1643 et s’éteignit au XVIIIème siècle. La
cadette, restée bourgeoise à Meymac, subsiste modestement dans le Puy-de-Dôme.
− FUZIBAY (12 pages) : famille qui donna des chirurgiens à Bellac (Hte-V) du XVIIème au XIXème siècles.
− GRELLET (38 pages) : famille de la bourgoisie de Limoges depuis le début du XVIème siècle. La branche de
Fleurelle fut anoblie par charge en 1757 et est en voie d’extinction. Celle du Masbilier, fonda l’une des premières
fabriques de porcelaire à Limoges, devenue manufacture royale en 1788, et s’éteignit au début du XXème siècle.
− de la SAIGNE de SAINT-GEORGE (48 pages) : famille d’ancienne noblesse de Châteauneuf-la-Forêt (Hte-V.)
depuis le début du XVème siècle et dont le nom primitif était Garnier. Substituée aux ainés de la maison de SaintGeorge en 1563, elle passa alors dans la Marche puis en Bourbonnais. Elle s’y éteignit au XXème siècle.
− de LABARRE (10 pages) : famille de Meymac (Corrèze) aux XVIIème et XVIIIème siècles, qui posséda la seigneur de
Saint-Germain-Lavolps (Corrèze), qu’elle transmit aux Lachaze qui en prirent le nom.
− NAVIÈRES (36 pages) : famille qui occupa un rang distingué dans la bourgeoisie de Limoges du 16ème siècle à nos
jours. La branche du Treuil, dernière subsistante, s’est éteinte en 2001.
− HÉLIE de POMPADOUR et HÉLIE de COLONGES (149 pages) : issus de chevaliers du château de Ségur
(Corrèze) dès le XIIème siècle, les Hélie s’installèrent à Pompadour (Corrèze) au XIIIème siècle et ne tardèrent pas à
devenir l’une des plus brillantes maisons du Limousin. Ils s’éteignirent au XVIIIème siècle. Une autre branche, au
rattachement incertain, donna les Hélie de Chabrignac, de Colonges et de Vilhac, éteints au XVIIème siècle.
Afin de maintenir la parfaite homogénéité de la collection, le tome XVII sera réalisé dans une qualité identique aux
tomes précédents : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 440 pages, au format
21 x 29,7, à paraître en novembre 2009.
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