A l'attention de la mairie des Coteaux Périgourdins.
Bonjour,
Je me permets de m'adresser à vous pour essayer d'élucider une énigme "familiale".
Je suis natif du petit village de Peyrenègre, situé dans la commune de Ladornac.
Lors de travaux dans ma maison natale voilà un peu plus d'un demi-siècle, un blason intégré au
linteau de la cheminée a été déposé et conservé dans ma
famille. Aujourd'hui je suis en possession de ce blason,
daté de 1717, et je souhaiterai essayer d'en trouver
l'origine.
De tout temps au sein de ma famille a été évoqué un lien
avec une famille Limoges de Terrasson.
Ayant réalisé des recherches généalogiques sur ma
branche maternelle j'ai bien trouvé un lien avec cette
branche Limoges.
Par contre le fait le plus troublant est que des membres de cette famille Limoges fin
16eme, 17eme sont qualifiés de Sieur de Peyra Négra (ancien nom de Peyrenègre, cf carte
de Cassini) et sont domiciliés à Terrasson.
Voir l'extrait de ma généalogie ci joint sur lequel j'ai surligné les deux Sieur de Peyra Négra.
Question: est ce que ce blason intégré sur la cheminée de ma maison natale serait un
blason de cette lignée Limoges?????
Je vous joins une photo du blason et un croquis des motifs.
Les Sieur de Peyra Négra résidant à Terrasson, il serait
intéressant de savoir si ce blason est également présent
dans une ou plusieurs maisons de la ville, dans lesquelles ils
auraient pu résider. A noter qu'un autre membre d'une
branche collatérale de cette grande famille Limoges
résidait, à la même époque, à La Tâche, commune de
Terrasson (Jean Limoges Praticien Clerc). A noter
surtout que la lignée terrassonnaise prend ses racines
du côté de Chavagnac, avec un notaire implanté au Pouch
de Chavagnac ainsi qu'un greffier de la juridiction.
J'espère que vous serez sensible à ma démarche et je compte sur vous pour essayer
d'éclaircir cette énigme sur une vieille famille périgourdine.
Je reste à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information, si besoin.
Dans l'attente de vous lire,
Cordiales salutations.
Daniel IMBERT
daneve.imbert@orange.fr
P.S.: Je suis un neveu d'André Imbert du Pouch)

