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TOME XVI
Nous proposons un seizième volume présentant huit généalogies :
− BÉCHADE (16 pages) : famille de chevaliers du castrum de Lastours (Hte-V.) connue depuis le XIème siècle. Seule
la filiation de la branche des seigneurs de la Seynie (en Saint-Yrieix, Hte-V.) et de Rochefort (en Séreilhac, Hte-V.) a
pu être établie du XIVème siècle au XVIème siècle.
− de BRIDIERS (92 pages) : famille d’extraction chevaleresque de la Marche et du Bas-Berry, dont on suit la filiation
depuis le milieu du XIVème siècle. Son rattachement avec les anciens vicomtes de Bridiers (en La Souterraine,
Creuse) n’est pas établi. Il est aussi possible qu’elle soit issue de chevaliers du castrum de Bridiers. Deux branches
sont subsistantes en Bas-Berry et en Poitou, l’une ayant connu quelques vicissitudes.
− CANTILLON de LACOUTURE et de TRAMONT (36 pages) : famille bourgeoise originaire de Bonnac-la-Côte
(Hte-V.) où elle apparaît dès le début du XVIIème siècle. Divisée en de nombreuses branches, certaines existent
toujours, ayant quitté le Limousin. Son rattachement avec une famille éponyme de la noblesse irlandaise installée en
France vers 1660, revendiqué au XIXème siècle, est faux.
− FOUGERAS de LAVERGNOLLE (26 pages) : famille des plus notables du Limousin, issue de notaires royaux de
Saint-Paul (Hte-V.) depuis la fin du XVIème siècle où elle existe toujours ainsi qu’à Limoges et à Paris.
− PEYROCHE (30 pages) : famille de la haute bourgeoisie de Limoges, connue depuis le début du XVIème siècle, dont
une branche passa à la fin du XVIIIème siècle en Périgord où elle subsiste encore. Une autre branche, anoblie par
charge à la même époque, s’est éteinte au cours du XIXème siècle.
− POULIOT (58 pages) : Famille d’ancienne bourgeoisie de Saint-Junien (Hte-V.) depuis le début du XVIème siècle.
Elle est toujours subsistante, ayant quitté le Limousin à la fin du XIXème siècle.
− du RIEU (22 pages) : famille de la noblesse de robe puis d’épée de la Marche, dont on suit la filiation du début du
XVIème siècle au milieu du XIXème siècle.
− ROULHAC et GRÉGOIRE de ROULHAC (122 pages) : l’une des plus notables familles de Limoges où l’on suit sa
filiation depuis le milieu du XVIème siècle. Elle s’est divisée à la fin de ce siècle en deux grandes branches, chacune
subdivisée en de nombreux rameaux, la plupart anoblis par charge au XVIIIème siècle. Cette famille subsiste encore
dans ses deux grandes branches: celle des Roulhac de Rochebrune, établie dans le Sud-Ouest et celle des Grégoire de
Roulhac, dont des rameaux prospèrent aux Etats-Unis, à Paris et à Saint-Paul (Hte-V.). Une famille Roulhac, peutêtre issue de la précédente, installée à Aixe-sur-Vienne (Hte-V.) au XVIème siècle, s’est éteinte récemment.
Afin de maintenir la parfaite homogénéité de la collection, le tome XVI sera réalisé dans une qualité identique aux
tomes précédents : le tirage à 400 exemplaires se présentera sous la forme d’un volume broché de 448 pages, au format
21 x 29,7, à paraître en juin 2008.
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