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TOME XV 
 
Nous proposons un quinzième volume présentant onze généalogies : 

− BINET (18 pages) : famille d’origine tulloise où nous suivons sa filiation depuis le début du XVIème siècle. Elle 
s’installa peu après à Meymac (Corrèze) où elle avait acquis le fief de Jassonneix. Toujours subsistante. 

− FILHOULAUD (20 pages) : famille bourgeoise de Glanges (Hte-V.). depuis la fin du XVIème siècle. Elle donna des 
notaires, des médecins distingués et des fabricants de porcelaine. Toujours subsistante. 

− de MAGNAC (44 pages) : famille d’extraction chevaleresque de Saint-Junien (Hte-V.), où elle apparaît dès le milieu 
du XIIIème siècle. Illustrée par Aymeric de Magnac, évêque de Paris en 1368 et cardinal en 1383. Éteinte au XVIIIème 
siècle dans une branche devenue angoumoise. Sans lien avec la famille de Magnac-Laval, étudiée dans le tome XIV. 

− MALEVERGNE (56 pages) : très ancienne famille bourgeoise de la Roche-l’Abeille (Hte-V.) et la Meyze (Hte-V.). 
Citée dès la fin du XVème siècle, elle est toujours subsistante. 

− MALEVERGNE (24 pages) : famille de la haute bourgeoisie de Limoges, connue depuis le début du XVIème siècle, 
et éteinte peu après la guerre de 14-18. Son rattachement avec la précédente n’est pas établi. 

− de ROYÈRE (38 pages) : Famille d’extraction chevaleresque, dont le nom primitif était Aymeric. Ayant succédé au 
fief de Royère en la Roche-l’Abeille (Hte-V.) à la fin du XIVème siècle, elle en prit le nom. Éteinte au XIXème siècle. 

− de ROYERE (88 pages) : issue de chevaliers du château de Noblat (en Saint-Léonard-de-Noblat, Hte-V.), cette 
famille est suivie depuis le XIIème siècle. Sans lien connu avec la précédente, elle a possédé en Limousin les fiefs de 
Brignac et de Lons, puis en Périgord celui de Peyraux, auquel elle succéda au XVIIème siècle. Toujours subsistante. 

− SANSON de ROYÈRE (18 pages) : famille bourgeoise de Limoges, anoblie par charge au XVIIIème siècle, époque 
où elle acheta le fief de Royère en la Roche-l’Abeille à la famille mentionnée plus haut. Éteinte au XXème siècle. 

− SOUMY (12 pages) : famille de notaires de Bourganeuf (Creuse), passée à la fin du XVIIème siècle à Bujaleuf (Hte-
V.). Elle s’y éteignit au début du XXème siècle. 

− THIVEAU (20 pages) : famille sans principe de noblesse connu, qui possédait la seigneurie de Rempnat (Hte-V.) dès 
la fin du XVIème siècle. Elle contracta quelques alliances de qualité et s’éteignit au début du XIXème siècle. 

− de VAUCORBEIL (30 pages) : famille originaire de Crépy-en-Valois (Oise), installée à Thouron (Hte-V.) vers 1540. 
De noblesse « inachevée », elle subsiste toujours, ayant quitté le Limousin à la fin du XIXème siècle. 

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

tomes précédents : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 424 pages environ, 
au format 21 x 29,7, à paraître le 31 mars 2007. 
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