Les notables

La Talleyrandie:
Un repaire noble
Habité et possédé par la famille de Malbec originaire de Fleurac
Puis les descendants- familles Desmaisons, Laroche et de Saleneuve

Blason des Desmaisons

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

La Cotte :
Une chartreuse qui conserve de belles boiseries.
Possédée et habitée par les familles :
Desmaison notaire royal du marquisat La Douze

Blason des De Malbec

Delpy de Saint Geyrac - dans l’acte de vente de la seigneurie de St Geyrac en 1685 par François
D’Abzac de La Douze, figure « le tènement de la Cotte avec la justice».
Joseph Reynaud sieur de Giverzat achète la Cotte en 1740.
1757 –« aimable contestation » entre Guillaume Delpy de Saint Geyrac et Joseph Reynaud au
sujet du droit de chasse
1757- le sieur de Giverzat doit l’hommage pour la Cotte au seigneur de Saint Geyrac – Il a le
droit de chasse.
Famille 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.

Blason des Brachets de la Menuze

La Grelerie :
Possédée et habitée par les familles :
Brassat du Meynot
Laroche Lacoudomie
Les Fournet de Vaux

Lauzelie :
Manoir
Possédé et habité par la famille Gaillard puis les descendants
Foulcon de Peyly - famille de la bourgeoisie de Périgueux dont
on a la filiation depuis le XVI e
Blason des Foulcon de Peyly
De gueules à 4 lièvres d’argent courant l’un sur l’autre.

Blason des Foulcon de Peyly

Montferrier :
Château : logis fin XVII début XVIIIème et pavillon Louis XIII
Seigneurie achetée le 24/04/1685 au Marquis de La Douze par Jacques Delpy.
Château construit vers 1700 par Jacques Delpy qui prend le nom de Delpy de Saint Geyrac
Habité par ses descendants et vendu le 06/09/1813 par Jacqueline Delpy de Saint Geyrac
veuve De Puch.
Acheté par Léonard Gaillard Lacombe
Habité par ses descendants jusqu’en 1964, dont Mme Gaillard Lacombe née Mouillesaux de
Berniéres, élève de Rodin.

Blason des Delpy de Saint Geyrac
Coupé au 1er d’argent à cinq mouchetures d’hermine placées 3et2, au 2ème d’azur fretté d’argent.

Blasons reconstitués à partir de « LArmorial de la Noblesse du Périgord »
d’Alfred de Froidefond de Boulazac et exécutés par les élèves de la classe
unique de Mme Galinat

