
 

 Faire l’histoire de Bussière-Boffy 

Vous vous intéressez à 

l’histoire de votre 

commune et vous 

souhaitez mieux la 

connaître. 
La SAHL vous propose 

quelques pistes pour 

commencer vos 

recherches 

 

 

 

P. Texier 

Canton :  

1800 : Mortemart 

1940 : Mézières-sur-Issoire 

2014 : Bellac 

Arrondissement : Bellac.  

Population :  

1800 : 1111  

1936 : 790 

2008 : 347 

Modifications territoriales  
 1827 : rattachement de 

Champeaux 
1831 : délimitation entre les 

communes de Bussière-

Boffy, Nouic et Saint-

Christophe (Charente)  
2015 : regroupement avec 

Bussière-Boffy 

Coutume : Poitou 

Justice  
- Avant la Révolution, 

dépend des sénéchaussées 

de Limoges, Le Dorat et 

Montmorillon et du 

parlement de Bordeaux 
- Justice de paix de Mézières

-sur-Issoire puis après 1959, 

Tribunal d’instance de Bellac  

Cure 
Avant la Révolution, 

archiprêtré de Saint-Junien, 

dépend de l’abbesse de la 

Règle 
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Les sources de l’histoire de Bussière-Boffy  
aux Archives départementales de la Haute-Vienne  

La liste qui suit a été réalisée à partir des instruments de recherche mis en ligne sur le site des Archives départementales de la Haute-Vienne 

 

Série B 

 Sénéchaussée de Bellac 
B 14, fo 1-40 : Léonard de Peyrelade, demandeur en abus, contre Mathieu des Roches et Junien Guillot, syndics et collecteurs des 

tailles 
B 28, plumitif d’audience, fo 100, demoiselle Anne Taveau, veuve de Pierre Dupin, écuyer, sieur de Bussière-Boffy, contre Pierre 

Vismaud, laboureur 

 Sénéchaussée du Dorat 
B 306, plumitif d'audience, 1701-1703, Martial de Vertamont, écuyer, sieur de Bussière-Boffy  

B 326, plumitif d'audience, 1744-1745, François Maucœur, notaire et procureur en la justice de Bussière-Boffy 

B 333, plumitif d'audience, 1750-1751, delle Marguerite de Verthamon, comtesse de Lavaud, Bussière-Boffy et autres lieux  

B 377, insinuations de donations entre vifs, 1766, f° 8 r°, donation faite par dame Marie-Louise de Beuvoir (?), veuve de Messire J- 
B Dupin, écuyer, sgr du Bâtiment, demeurant au bourg de Brigueil-l’Aîné, à Messire Jean de Biou, écuyer, sgr de Biève, demeurant à 

Mortemart, d'une partie de métairie située à La Vigerie, paroisse de Bussière-Boffy  
B 386, insinuations de donations entre vifs, 1777, f° 11 r°, donation faite par Me François Martin, intendant des seigneur et dame ; 

de Montmaur, demeurant en leur château du Ris-Chauvron, paroisse d'Azat-le-Ris, à Me Pierre Martin de Bordesoule, son 

neveu, demeurant en la paroisse de Bussière-Boffy, de tous ses biens immeubles, propres et acquêts, sis à Compreignac, « à 

titre gratuit et sans aucune récompense, mais pour la bonne amitié et affection qu'il lui porte » 
B 390, insinuations de donations entre vifs, 1781, f° 9 r°, acte par lequel Louis Lascoulx sieur du Breuil, ci-devant procureur fiscal 

de la justice de Brillac, lègue au curé de Brillac la somme de 200 ll. pour être distribuée aux pauvres, plus, une autre somme de 

200 ll. au curé de Bussière-Boffy pour célébrer une messe de Requiem, chaque jour de l'année : plus, une somme de 600 ll. à 

Maguerite Bigorie, sa femme : plus, une pension viagère de 100 ll. à Pierre Lascoulx, son père, chirurgien juré etc. 

B 435, Cour consulaire du Dorat., avril-juillet 1786, f° 9 r°, Me Henri Lenoir, curé de Bussière-Boffy 
B 602, plumitif d'audience, août 1719-octobre 1730, François Maucœur, notaire et procureur de la juridiction de Bussière-Boffy, 

contre Me François Maupoix de Durvillé, procureur syndic de l'abbaye de Lesterps  
B 604, plumitif d’audience, septembre 1721-août 1722, Me Jean Doyneix, curé de Bussière-Boffy, contre Jean Dufournioux, labou-

reur 

B 614, plumitif d’audience, août 1734-mars 1738, François Duval, procureur fiscal de la juridiction de Bussière-Boffy 

.  

 

Série C, fonds de l’intendance de Limoges 
C 149, rôle des tailles 

C 209, vingtièmes 

 

Sous-série IIC, contrôle des actes des notaires et des actes sous seings privés, insi-

nuation et droits joints  
2 C 326-328, contrôle des actes des notaires (25 févr. 1698-13 déc. 1704) 

2 C 329-355, Contrôle des actes des notaires et des actes sous seings privés (13 déc. 1704-28 oct. 1791) 

2 C 356-358, insinuation des actes soumis au droit de centième denier (4 juin 1706-22 juillet 1714)  

2 C 359-364, insinuation des actes sujets aux droits fixés par le tarif (7 juin 1734-18 avril 1791) 

2 C 365, recette des droits de petit scel (29 août 1705-23 oct. 1791) 

2 C 366, état des biens et revenus des gens de main, morte. Paroisses de Bussière-Boffy et de Lesterps (1712-1778) 

2 C 367-370, table des vendeurs et anciens possesseurs (1734-1790 ) 

2 C 371-372, table des acquéreurs et nouveaux possesseurs (1734-1754) 

2 C 373, table des baux à ferme et à loyer (1733-1754) 

2 C 374, table des biens et revenus des gens de main morte (1731-1791) 

2 C 375, table des extraits de sépultures (1733-1788) 

2 C 377, table des successions collatérales (1734-1791) 

 

Sous-Série E dépôt 
E dépôt 26, archives communales déposées aux Archives départementales de la Haute-Vienne (1691 - 1939) 

 

Sous-série 1 E 3, fonds de Rochechouart  
1 E 3/14 1 E 3/14, duché  de Mortemart, vente d’héritages entre particuliers à (1626)  

 

Série G, clergé séculier avant 1789 
1 G485, bénéfice conféré, cure de Bussière-Boffy 

1 G528. greffe des insinuations, (février-avril 1558 ) 
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1 G 595, fol. 18 recto et ss., collation de la cure de Bussière-Boffy, faite à Me Anne Carrel ; - autres actes y relatifs (mars-juin 1580)  

1 G 671, cure de Bussière-Boffy (juillet 1662-12 février 1667)  

1 G 704, cure de Bussière-Boffy (mai 1770-octobre 1771) 

1 G 709, cure de Bussière-Boffy (iuin 1778-octobre 1779) 

1 G 822, concessions faites sur requêtes par l’évêque à diverses personnes dans les paroisses de Bussière-Boffy (1716-1768)  

1 G 825, Requêtes, procès-verbaux de visite, ordonnances et pièces diverses concernant Bussière-Boffy (mars-décembre 1731)  

18 G 12, prise de possession 

 

 

30 J 795, registres des baptêmes, mariages, sépultures (1827-1881, lacunes : 1828-1829, 1835-1836, 1850-1869).  

30 J 796, id. (1882-1899) 

30 J 797, tables des actes de baptêmes, mariages, sépultures (1890-1899) 

30 J 798, renseignements sur les futurs mariés (1944-1959) 

30 J 800, registre des recettes et dépenses (1954-1959) 

30 J 799, documentation historique - divers, liste des abonnés du Courrier Français (1959) 

 

Sous-série 4 E, archives notariales 
4E 1/36, Duval (1572) 

4E 48/1, Ducros (1758 - 1790)  

 

Sous-série E dépôt 26, BUSSIERE - BOFFY  
Archives communales déposées (1691-1939 )  

 

Sous-série 1 F, arpentements d’Ancien Régime Haute-Vienne (1310-1808)  
1 F 111, procès-verbaux. - Les Fougères (1633), Laboinerie, (1641), la Lande (1635) 

 

Sous-série 7 F, fonds Jean-Baptiste Champeval  
7 F 65 et 76, notes sur la commune de Bussière-Boffy 

 

Sous-série 9 F Fonds Léon Rigaud  
N° 2094 (1), publication d’un ban de mariage à Bussière Boffy entre Martial de Verthamont et Marie de Verthamont (1731).  

 

Sous-série J, pièces isolées et petits fonds  
1 J 198, Equipe régionale limousine d’archéologie antique du Touring Club de France. Rapports de fouilles effectués par l’Equipe 

régionale limousine d’archéologie antique du Touring Club de France sur les sites de Bussière-Boffy 
1 J 393, Régie des domaines du Roi en Limousin. Cautions données aux bourgeois de Paris chargés de la régie et administration des 

domaines et droits domaniaux du roi par Guillaume Thévenon, notaire et greffier de Bussière-Boffy (24mars 1787) 

 

Série L, archives de la période révolutionnaire, fonds du district de Bellac (1790-an 
IV)  
L 518, commune de Bussière-Boffy. - Cahier contenant des délibérations de la municipalité, des déclarations de possesseurs de 

grains, diverses attestations et lettres. - Extraits de délibérations et correspondance sur divers objets (793-an II) 

L 1082, répertoires des actes passés par le notaire Dazat, de Bussière-Boffy 
L 1124, contrôle des actes des notaires : bureau de Bussière-Boffy. - Régie de Pirodeau, droits réservés (26 janvier-15 décembre 

1791) 

Série M, administration générale et économie 
1 M 6, modifications territoriales des communes (1825-1827) 

3 M 410, conseillers municipaux correspondance ; procès-verbaux d’élection (1888-1889) 

3 M 411, maires et adjoints correspondance ; procès-verbaux d’élection et d’installation des conseils municipaux. 1888  

3 M 451, conseillers municipaux correspondance, protestations (1897-1898), procès-verbaux d’élection. 1897-1898  

3 M 452, maires et adjoints procès-verbaux d’élection et d’installation des conseils municipaux. 1898  

6 M 39, recensement, listes nominatives (1886-1936) 

8 M 55, foires et marchés (1848-1926) 

 

Série O, Administration communale 
1 O 267, comptabilité communale (1864-1865, 1904-1940). 1864-1940  

2 O 449-457, propriétés bâties (1825-1938) 

2 O 458-459, propriétés non bâties (1828-1911) 

2 O 460, affaires militaires. — Réquisitions (1939-1945) 

2 O 461, police. — Arrêtés de police municipale (1844-1906) 

2 O 462, travaux publics. — Adduction d’eau potable (1937-1941) 
3 O 311, chemins de grande communication. — G.C. 5 : de Bourganeuf (Creuse) à Confolens (Charente) (1842-1936) ; G.C. 62 : 

du Chêne-Pignier (commune de Javerdat) à Saint-Martial-sur-Isop (1886-1936)  

3 O 312, chemins d’intérêt commun. — I.C. 13 du Chêne-Pignier (commune de Javerdat) à Montmorillon (Vienne) (1863-1879) 

http://archives.haute-vienne.fr/_depot_ad87/_depot_arko/articles/947/consulter-l-instrument-de-recherche_doc.pdf


3 O 313, tableaux de classement des V.O. de la commune (1826-1938) 

3 O 314, entretien. 1877-1937  
3 O 315, chemins de Bussière-Boffy à Bessaguet (1860), de Bussière-Boffy à L’Isle-Jourdain (Vienne) (1845), des Fougères au Ma-

rousse (commune de Saint-Christophe, Charente) (1881), de Gajoubertà Nouic par Bussière-Boffy (du V.O. 1 à Gajoubert) 

(1881)  
3 O 316, V.O. 1 : de Bussière-Boffy à Mézières-sur-Issoire par Bessaguet (1845-1911) ; V.O. 1 : de Bussière-Boffy à Champeaux par 

Moulin-du-Pont (1845-1849). 1845-1911  
3 O 317 V.O. 2 : de Bussière-Boffy à Brillac (Charente) (1871-1879) ; V.O. 3 : de Bussière-Boffy à Saint-Christophe (Charente) 

(1875-1887) ; V.O. 6 : de Bussière-Boffy à Lesterps (Charente) par Lacouture (1892-1910  
3 O 318, V.O. 7 : de Mortegoutte au G.C. 62 (1899-1901) ; V.O. 8 : du G.C. 5 au G.C. 62, par Roche (1906-1914) ; V.O. 9 : des 

Mergleries au Marousse (commune de Saint-Christophe, Charente) (1909-1934); V.O. 10 : du V.O. 3 au G.C. 5 par Les Mer-

gleries (1912-1942). 1899-1942  

3 O 319, V.O. 11 : de Bussière-Boffy aux Fougères (1934) ; V.O. 12 : de Bussière-Boffy au Grand-Pic (1938-1942). 1934-1942  

3 O 320, tableau de classement des chemins ruraux de la commune. 1860-1935  
3 O 321, chemins ruraux de Beissat (1866), de Maigrefort à Lavauzelle (1906-1907), de Bussière-Boffy au Pic (1932-1934), de Ville-

flayoux (1932-1935). 1866-1935  

3 O 322, place publique. 1856  

3 O 323, lotissements. 1 

3 O 1001, V.O. 1 : de Mézières-sur-Issoire à Bussière-Boffy (1846-1922) ; 

3 O 1023, chemins ruraux de Montrol-Sénard à Bussière-Boffy (1902), 

3 O 1087, V.O. 11 : des Bordes (commune de Bussière-Boffy) à La Bastide (1935-1937 
4 O 3, dossiers intercommunaux, Mézières-sur-Issoire et Bussière-Boffy :   Laboujonnière Jules, Marie (bureaux de bienfaisance) 

(1938-1939) 
4 O 20, Moreau Louis, Toussaint : fabrique et bureau de bienfaisance (1845-1846) ; Sarget Geneviève, Irma, épouse Lagorce : fabri-

que et hospice (1889-1897) 

 

Sous-série 2 P, Contributions directes  
2 P 160, contributions et taxes (1942-1946) 
2 P 217, rôles de la contribution foncière, des impositions locales perçues au titre des contributions personnelles mobilières et des 

portes et fenêtres, de la taxe vicinale. Rôle primitif des impositions locales perçues au titre de la contribution des patentes, de 

la taxe vicinale (1920). Rôle des anciennes contributions directes et taxes assimilées (1930) 

3 P 36 1-9, cadastre 

4 P 464, biens de mainmorte axe des biens de mainmorte, relevé sommaire. Circulaire du 29 août 1902, n° 1016 (1903-1927) 

 

Série Q, domaine, enregistrement, hypothèques, domaines nationaux (1790-1969)  
1 Q 275, affaires contentieuses 

1 Q 329, demandes en soumissions d’acquérir des biens de première origine : B - L (1791-1792) 

1 Q 320, demandes en soumissions d’acquérir des biens de première origine : M - V (1791-1792) 

1 Q 629, dossiers communs à plusieurs communes.  

 

Série S, Travaux publics et transports 
2 S 265, Projet de construction d’un pont sur l’Issoire à Bussière-Boffy (1847) 
2 S 493, avant-projets de classement comme G.C. et I.C. : tableaux, extraits de cartes au 1/100 000e, délibérations du conseil géné-

ral et des conseils municipaux, correspondance (1868-1882) ; classement comme G.C. de Saint-Laurent-sur-Gorre à Aixe-sur-

Vienne, de Saint-Cyr à Cognac-la-Forêt, du Dorat à Brillac (Charente) par Mézières-sur-Issoire et Bussière-Boffy 

2 S 600, acquisitions et cessions d’immeubles pour construction et alignements (1849-1922) 

2 S 620, alignements et permissions de voirie (1848-1922) 
2 S 1066, G.C. 62 du Chêne-Pignier (commune de Cieux) à Saint-Martial-sur-Isop (ex I.C. 13), construction entre Bussière-Boffy et 

Nouic (1875-1880) ; atténuation du virage et élargissement du chemin à la sortie de Bussière-Boffy (1926-1927) ; adjudications 

de travaux d’entretien (1875-1908) ; pont du Moulin-du-Pont sur l’Issoire à Bussière-Boffy (1884-1894) ; ponceau sur l’affluent 

de l’Issoire à Bussière-Boffy (1880) ; réclamations (1874-1875) ; alignements et permissions de voirie : Bussière-Boffy (1876-

1910) 
2 S 1183, I.C. 13 du Chêne-Pignier (commune de Javerdat) à Saint-Martial-sur-Isop et Saint-Barbant. Classement du prolongement 

du chemin (1861-1863) ; constructions dans les communes de Saint-Martial-sur-Isop (1862-1869), Bussière-Boffy (1863-1866), 

contravention à la petite voirie à Bussière-Boffy (1869) 
2 S 1629, Réseau exploité par la société des Autobus du Centre, De Bussière-Boffy à la Souterraine (Creuse) avec prolongement 

jusqu’à Saint-Christophe et Confolens (Charente) : horaires, tarifs, arrêts (1925-1939) 
2 S 1963, G.C. 62 du Chêne-Pignier (commune de Javerdat) à Saint-Barbant (ex I.C. 13) : construction (1873-1876) ; pont du Mou-

lin-du-Pont sur l’Issoire à Bussière-Boffy (1889-1892) et ponceau d’un mètre cinquante d’ouverture (1880) à Bussière-Boffy ; 

alignements et permissions de voirie (1875-1887) 

2 S 2109, V.O. 2 de Bussière-Boffy à Brillac par le Grand-Picet Auveau (1875)  

2 S 2113, V.O. 11 de Bussière-Boffy à Fougères (1934-1936) 
2 S 2114, V.O. 1 de Bussière-Boffy à Mézières près de Bessaguet (1887) ; V.O. 3 de Bussière-Boffy à Saint-Christophe (Charente) 

par Lavergne (1875-1881) ; V.O. 6 de Bussière-Boffy à Lesterpt (Charente) par Lacouture (1900-1909) ; V.O. 7 du G.C. 62 à 

Mortegoutte (1899) ; V.O. 8 du G.C.5 au G.C. 62 par Roche (1906) 

2 S 2115, V.O. 9 du Masrousse aux Mergleries par Ambrosse, la Boinerie et Lavaud (1911-1934) 
2 S 2116, V.O. 10 du V.O. 3 au G.C. 5 près les Mergleries, Beissac et les Bordes (1913-1917) ; V.O. 10 avec embranchement vers la 

Bastide (commune de Nouic, 1938-1941) ; V.O. 11 de Bussière-Boffy aux Fougères (1934) ; V.O. 12 de Bussière-Boffy au 
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Grand-Pic (1938-1939) 

2 S 2763, Concession Bernis, lignes n° 3 de Bussière-Boffy à la Souterraine (Creuse, 1924-1936) 

2 S 2770, lignes interdépartementales Charente Haute-Vienne : de Saint-Christophe (Charente) à Bussière-Boffy (1925) 

8 S 10, prospections minières : déclarations de recherches à Bussière-Boffy 

8 S 175, déclarations d’ouverture de carrières (1904-1918) 

8 S 356, prospection de mines  

 

Série T, enseignement, affaires culturelles et sport 
1 T 105, créations et suppressions d’écoles, de classe et d’emplois : extraits du registre des délibérations du conseil départemental 

de l’enseignement primaire, nominations de maîtres  (1927-1935) 
1 T 246, déclaration d’ouverture d’écoles ou de pensionnats, demandes d’autorisation d’enseigner, rapports, correspondance relati-

ve aux locaux et au personnel (1879) 
3 T 75, Inventaires des archives et objets mobiliers des mairies, inventaires particuliers des archives antérieures à 1790,  

observations suite à inspection, rapports, correspondance (1844-1890) 

 

Série V, Cultes 
4 V 3, Églises, sacristies, presbytères. - Acquisitions ; aliénations ; locations ; restaurations ; réparations.. (1833-1847) 

5 V 3, conseil de fabrique (1825-1844) 

5 V 13, comptabilité de la fabrique (1894-1906) 

5 V 58, Legs Bonnin (1871-1899) 
8 V 20, inventaires ; procès-verbaux de notification ; procès-verbaux de carence ; correspondance concernant les fabriques parois-

siales, les menses curiales et les menses succursales (1906) 

 

Sous-série 1 Z, sous-préfecture de Bellac  
1 Z 98, nominations, suspensions, correspondance. Tableaux des membres des Conseils municipaux dressés en exécution de l’arti-

cle 5 de la loi du 21 mars 1831. 

 

Sous-série 1 Mi, microfilms de complément  
1 Mi 256, état général des fonds  

1 Mi 271, délibérations du conseil municipal (1793-1873) 

 

Iconothèque 
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http://archives.haute-vienne.fr/f/iconotheque/mosaique/?&crit1=12&v_12_1=Boffy


Fondée en 1845,  

reconnue d’utilité publique  

en 1877 

Nous sommes sur le Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

 

http://www.sahlim.fr 

 

sahl@sahlim.fr 

Tables des Bulletins de la Société, t. LXXXVI-CXVI, 1955-1989 (1990),  

270 pages. 
30 € franco 

Le Chancelier Henri-François d'Aguesseau (Limoges, 1668-Fresnes, 1751), Limoges, 

1953, 151 pages, 4 planches 14 €  franco 

Sculptures gothiques du Haut-Limousin et de la Marche, Catalogue de l'exposition, 

Limoges, Musée municipal, 1956, 50 pages, 21 planches hors-texte 14 € franco 

Actes du XLVe Congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de la France, 

Limoges, 10-11-12 mai 1985, 94 pages, fig. 14 €  franco 

Actes du 55e Congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de la France, 

Limoges, 17-18-19 mai 1996 (1997), 228 pages, fig. 18 € franco 

Actes du 64e, Congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Centre de la 

France, Limoges, 20, 21 et 22 mai 2005 (2006), 170 pages, fig. 18 € franco 

Continuation de l'abrégé des Annales du Limousin (années 1770 à 1790), manuscrit 

de l'abbé Martial LEGROS (1744-1811), édité et publié par la Société archéolo-

gique et historique du Limousin à l'occasion de son cent cinquantenaire, Limo-

ges, 1995, 355 pages 

38 € franco 

La société dispose, en outre, d’un certain nombre d’exemplaires  

de son Bulletin annuel postérieurs à 1939  

Société  

Archéologique et  

Historique 

 du Limousin 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAHL 

Archives départementales  

de la Haute-Vienne 

1, allée Alfred Leroux,  

87032 Limoges Cedex  

Publications disponibles 

La SAHL est forte de plus de 600 sociétaires résidant en Limousin, en France et à l'Étranger. Ils parta-

gent le même intérêt pour l'histoire et l'archéologie du Limousin. 
Si, vous aussi, vous souhaitez participer aux travaux de la SAHL ou plus simplement vous tenir au 

courant des recherches conduites par ses membres, vous pouvez adhérer en remplissant le bulletin 

d’adhésion  joint ci-dessous. 

 

Cette adhésion ( 35€ ) vous permettra de recevoir le Bulletin annuel et, si vous disposez d’une adresse 

électronique, de bénéficier de la distribution mensuelle de La lettre d’information. 

 

Bulletin d’adhésion à la Société archéologique et historique du Limousin 

Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………………………………… 

 

Profession : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse 

Rue/lieu dit : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Ville : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : …………………………..  Pays : ………………………………………………………. 

 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………… 

 

Date : ……………………………..  Signature : ………………………………… 

A propos de la SAHL …. 
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