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FONDS GILLES QUINCY 

SOUS-SÉRIE 52 J 
 

 Le fonds documentaire Gilles Quincy est composé de photocopies de documents d'archives 

(actes notariés, extraits du contrôle des actes, matrices cadastrales, archives communales) conservés 

aux archives départementales de la Corrèze. Classés méthodiquement par quartier et par propriétaire 

ou par objet, ces documents (principalement des contrats de ventes de maisons, testaments, 

donations, inventaires après décès…) se rapportent tous au patrimoine bâti ancien de la ville de 

Tulle, et correspondent à des recherches effectuées par ce dernier dans le cadre de son mémoire de 

maîtrise d'histoire moderne consacré à ses Recherches sur les structures sociales de Tulle à la fin de 

l'Ancien Régime, 1780-1789 (15 F 69) et de la préparation d'articles historiques. 

 Les actes reproduits datent principalement de la seconde moitié du XVIII
e
 siècle. 

 

Les principaux bâtiments civils et religieux dans l'Enclos de Tulle : XVII
e
-XIX

e
 siècles 

(séries E-Notaires, K, L, E dépôt 272) 

 
52 J 1 - Cartes postales de Tulle (vues d'ensemble, maison de 

Loyac ou Renaissance, quartier de "la Bride", Les "Quatre-

vingt", l'église Saint-Pierre et le monument Lovy). 

- La rue du Fouret et le couvent des Feuillants. 

- Le quartier du Treich et la place des Mazeaux. 

- Ile Porte-Chanac : maison Dufraysse de Vianne, maison de 

Salles, maison Chaumont (anciennement Blanc de 

Lacombe), maison Pourchet, maison de Rigalle, maison 

Meynard, maison Pierre de Foissac dit Roche, maison de 

Villadard, maison Chamaillou (anciennement Dumirat de la 

Tour) et de Fénis de Lacombe, maison Crignon, maison 

Pascal Faure et Marianne Chastang. 

- Ile quartier Riche : maison Espinat (anciennement Duval), 

maison Régis (anciennement Duval), maison Jean Galvin 

(anciennement Lacoste), maison Antoine Demay, maison de 

Fénis de La Prade, baron de Gouzon (anciennement 

Duval/Levreaud), maison des Mérigonde, maison Vialle, 

maison Delnaud (anciennement Froment), maison de la 

communauté des prêtres de Saint-Julien, maison de Lagarde 

d'Auberty, maison du docteur Soleilhet, maison Vachot, 

maison Dubal dit Lavergne, maison Brivezac (anciennement 

Laporte), maison de Saint-Priech de Saint-Mur. 

 

   

52 J 2 - Ile Melon, avocat du roi : maison Tabanon (partie de 

l'ancien ostal² de la Chapoulie), hôtel Melon de Rodarel 

(partie de l'ancien ostal de la Chapoulie), maison Jean 

Baluze (anciennement Tramond), maison Fortier/Braconat, 

maison Villeneuve, maison Vachot, maison Pineaud/Delfau, 

maison Laguerenne (future maison Bourdelle Barry), maison 

Mancier, maison Froment, maison de La Beylie et 

environnantes, maison Boudrie. 

- Maisons proches de l'église Saint-Pierre : la rue des Portes-

Chanac. 

- Ile devant Saint-Julien : maisons attenantes ou confrontant 
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la Tour prisonnière, maison Sage (anciennement Levreaud), 

maison Duval, maison Desprès du Leyris. 

52 J 3 - La boutique Pourchet/Roussarie, maison Soleilhet, maison 

Monteil (anciennement Soleilhet), maison Jean-Baptiste 

Barry, maison Charain, maison Dussol,  maison et boutique 

Libouroux, maison Melon de Pradou, maison Marie-Jeanne 

Pinot, maison Vialle, autres maisons de la place Saint-

Julien. 

- Ile de la Bachèlerie : maison Juppé (ancienne maison 

Darluc), maison Serveaux, maison Valéry/Pasquet, maison 

Jean Maugein/Françoise Guilhemy, maison Delbos, maison 

Rebuffie/Roche, maison Moussours, maison Bourdet, 

maison Pierre Peyrat, maison Antoine Vianne, maison 

Leyrat/Espinasse, maison Boitte/Espinasse, l'église Saint-

Pierre et les jardins environnants, maison Jaucen, maison 

Augustin Borie, maison Planche/Augeol, le four de la ville, 

maison Brival. 

 

   

52 J 4 Maison Jean Estorges, boutique Lisssajou, maison Roume, 

maison Jeanne Puibach, maisons de Chevet et Lagier, 

maison de la vicairie Saint-Jean-de-Plas, maison Floucaud 

jeune, maison Parratte, maison Villedieu, maison Valéry, 

maison Péroussie, boutique Lucas, maison Ducoin/Teillac, 

maison Fouillade, maison Loyac de La Bachellerie, autres 

maisons de la rue Portes-de-Fer. 

- Ile Portes-de-Fer : maison dépendant du chapitre, maison 

Machat/Faugères, maison Courteaud, maison Coutaud, 

maison Dupuy, maison Tramond, maison Darluc, maison 

Jacques Laborderie, maison Dumons/Roche, maison 

Friquet, maison Pourchet, maison Toinette Jeanton, maisons 

Faugère, Mounerie et Noël, maison Bassaler, autres maisons 

des rues Portes-de-Fer et Rodde-de-la-Peyre, maison 

Meynard, maison Joseph Trech, maison Pourchet, maison 

Jarrige dit Tintignac, maison Puyhabilier de La Serre. 

- La rue des Fossés, le quartier de la Rivière et le Grand-

Martin. 

 

   

52 J 5 - Le notariat tullois dans la seconde moitié du XVIII
e
 siècle. 

- Documents imprimés. 

- Ile de l'Évêché : Palais épiscopal, les boutiques situées 

sous le Palais épiscopal et l'église Saint-Julien, maison 

Toinet-le-Blanc, maison Baluze, maison Teyssier/Roussarie, 

maison Peuch/Jumel, maison Veyssière/Hugo, boutiques 

Rivassou, démolition des maisons Eyrolles et Chabanis. 

 

   

52 J 6 - Les boutiques adossées à la nef de la cathédrale. 

- La maison Darche. 

- La maison Darche occupée par la cour de Justice 

criminelle et le tribunal de commerce. 

- La maison Darche, bien du département puis de la 

commune de Tulle : sa démolition. 
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- Tentatives de récupération par la famille Darche des biens 

séquestrés sous la Révolution. 

- La boutique Faugère/Leignat. 

- Les maisons appartenant au chapitre de la Cathédrale. 

   

52 J 7 - Vente des biens nationaux ayant appartenu au chapitre. 

- Maison Pimond/Rivassou/Mesnager, maison 

Mesnager/Roux, maison Laborderie, démolition de la 

maison Mesnager/Roux, maison Charissou/Seignolles/Chiry 

(café de la Promenade), maison Jean-Joseph Calmine 

Floucaud/Marie Floucaud épouse Paupuinot, maison 

Grouffal/Marsillon et brasserie Béral/Madesclaire (café et 

jardin du Tivoli), l rénovation des cloîtres, maison 

Nicolas/Aymard. 

- Liste des archivistes de la Corrèze : Bardon (Pierre), 

Laporte (Raymond), Bardon (Joseph), Borie (Léonard), 

Lacombe (Oscar), Vayssière (Augustin), Hugues (Adolphe), 

L'Hermitte (Julien), Petit (Auguste), Mathieu (Georges), 

Rousset (Maurice), Rohmer (Régis), Prat (René), Desgraves 

(Louis), Villard (François), Souchal (François), Debant 

(Robert), Quincy (Guy). 

 

   

52 J 8 - Maison Pimond/Fustier/Gay, maison Personne, démolition 

des maisons Aymard et Mesnager 

- Palais du présidial et de l'élection  

- Immeuble de la comédie 

- Cartes des paroisses 

- La Corrèze en 1790 (cartes) 

- Corrèze – Enregistrement (cartes) 

- Tulle – Le diocèse en 1789 (cartes). 

 

     

 


