LES FAMILLES IMPORTANTES, LEUR DEMEURE , LEUR BLASON
La Talleyrandie :
Un repaire noble
Habité par les de Malbec (le nom de cette famille est accompagné dès le XVI e
de la qualification de noble et d’écuyer).
La famille Desmaisons prenait quelquefois la qualification d’écuyer à la fin du XVII e
La famille de Saleneuve
Blason des Desmaison
D’ azur à la maison flanquée de 2 tours d’ argent, sommée d’ un arbre de sinople ,
au chef d’ or chargé de 3 étoiles de gueules .

Blason des Desmaison

Blason des Malbec
D’azur à trois têtes de griffon à langue de vipère, arrachées d’argent.

La Cotte :
Une gentilhommière qui conserve de belles boiseries
Blason des Malbec
A appartenu à Jean Desmaison notaire royal au XVIIème
Puis au Delpit de st Geyrac (château de Montferrier) aux Vergnol, aux Giverzat et Brachet de la Menuze.
Blason des Brachet de la Menuze
Parti, au 1 d ‘azur au chien braque courant d’argent surmonté d’une croisette de même. Qui est de
Brachet ; au 2 d’ or au globe d’ azur surmonté d’ une croix florencée de même, accompagné de deux étoiles
d’ azur , globe chargé de trois croissants d’ or 2 et 1 qui est de Materre Chaufour .

La Grêlerie :
Une chartreuse du XVIIIème
Habitée par les Brassat du Meynot
Les Fournet de Vaux et les Laroche

Blason des Brachet de la Menuze

Lauzélie :
Un Manoir
Habité par les Foulcon Peyly famille de la bourgeoisie de Périgueux dont
on a la filiation depuis le XVIème
Blason des Foulcon Peyly
Des gueules à 4 lièvres d’argent courant l’un sur l’autre.

Montferrier :

Blason des Foulcon Peyly

Un Château : logis du XVIIème et pavillon Louis XIIIème
Habité par les Delpy de la Roche
Les Gaillard Lacombe – Mme Gaillard Lacombe née Berniére fut une élève de Rodin.
Blason des Delpy de la Roche
Coupé au 1er d’argent à cinq mouchetures d’hermine placées 3et2 au 2 eme d’azur fretté d’argent.
Recherches de Mme Galinat Josette (Les blasons ont été reconstitués par des élèves de Mme Galinat à
partir des descriptions )

