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— Tome XI —
Nous proposons un nouveau volume publiant huit généalogies.
— ARBELLOT : Bourgeoisie de Bellac (Hte-V.) depuis le milieu du XVIe siècle ; famille encore
largement représentée dans ses branches de Rouffignac, du Repaire et de Vacqueur.
— BOURDEAU : Bourgeoisie d’Aixe-sur-Vienne (Hte-V.) et de Limoges depuis le début du XVIIe siècle.
Des branches passèrent à Limoges où certaines s’épanouirent brillamment. En voie d’extinction dans
les branches d’Antony et de Lajudie, cette dernière anoblie par charge au XVIIIe siècle.
— de CHATILLON : Noblesse d’ancienne extraction de la Basse-Marche, répandue en Berry et en
Poitou ; toujours subsistante.
— DUPIN ou du PIN : Noblesse d’extraction chevaleresque, répandue en Poitou, Limousin, Angoumois, Maine, Quercy, Touraine et Martinique. Largement représentée dans ses branches de la Guérivière, de Beyssat, de Saint Cyr et de Majoubert.
— IGONIN : Bourgeoisie agrégée à la noblesse dès le début du XVIIe siècle. Possèdait des biens
en Limousin et en Poitou. Éteinte au début du XIXe siècle.
— LAFOSSE : Bourgeoisie de Limoges du XVIe au XVIIIe siècles.
— MÉRIGOT et MÉRIGOT-DUMAREIX. Bourgeoisie de Bussière-Galand (Hte-V.) ; a donné un
colonel, baron de l’Empire sous le seul nom de Dumareix. Éteinte au XIXe siècle.
— MOREL de PROMENTAL : famille de Limoges anoblie par charge au XVII e siècle ; elle a
possédé des biens importants en Limousin, Berry et Touraine. En voie d’extinction.
— Additions et corrections aux tomes précédents.

Afin de maintenir la parfaite homogénéité de la collection, le tome XI est réalisé dans une
qualité identique aux dix précédents : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d’un
volume broché de 352 pages environ, au format 21 x 29,7, à paraître au mois de janvier 2002.
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