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Les sources de l’histoire de Mézières-sur-Issoire 
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 9 (registre ) - Avril-Juillet 1619, Me Jean Audebert, prieur commendataire du prieuré St-Pardoux de Bezeaux. contre les tenan-

ciers du village de Mauvernier, eux-mêmes demandeurs contre Me Simon Auproux, curé de Mézières  
B 12 (cahier) - 1635, Me Simon Dreux, chevalier, sgr. baron de Morterol et la Coste de Mézières, demandeur - dame Françoise de 

Jaureliat, veuve de François de Coubé, sgr. De Lestang et du mas de Mézières 

B 21(registre ) - 1657, Me Michel Rasteau, curé de Mézières, contre Antoine Rateau laboureur 
B 22 (Registre) - 1658-1664, f° 56v° : Messire Jean de Couhé, chevalier, seigneur de Rouyères (?), demandeur en crime de vol et 

larcin contre Jean Pallier, hôte de Mézières 
B 35 (registre) - 1684, f° 87 r° : Joseph Pignet, sgr de Nouic et de la Coste de Mézières, président en l'élection de Limoges, deman-

deur en reconnaissance de promesse contre Gilbert Dupin, chevalier, sgr de St-Barbant  
B 38 (registre, plumitif d’audience) - 1601, Paul de Couhé, écuyer, sieur de St-Paul, demandeur en requête contre les tenanciers des 

landes de Mézières 
B 40 (registre, plumitif d’audience) - 1710, f° 14 v° : demoiselle Marguerite Pignet, damoiselle de Mézières, contre Pierre Michelet, 

archer en la maréchaussée  
B 42 (registre, plumitif d’audience) - 1710, f° 22 v° : Joseph Delacoudre, curé de Mézières, demandeur en saisie contre Jean Mas-

soulard, greffier 
B43 (registre, plumitif d’audience) - 1713, f° 26 v° : Jean Barhou, marchand de la ville de Limoges, et Jeanne Sénemaud, sa femme, 

demandeurs en matière d'héritage, contre Pierre Barton de Montbas, chevalier, Louise de Neymond, son épouse, Joseph Pigné, 

sgr de Mézières, Marie Pigné, sa sœur, Jean de la Rie, sgr de Montagrier, Antoinette Pigné, son épouse 
B55 (cahier, plumitif d’audience) - 1731-1732, Joseph Pinet (alias Pignet), chevalier, sgr de Mézières, demandeur en exécution de 

sentence contre Jean Génébrias, receveur des consignations au siège de Bellac 
B 56 (cahier, plumitif d’audience) - 1734, f° 8 v° : Jean Hélitas, prêtre, curéde Mézières, bachelier en théologie, contre Léonard Mo-

reau, me perruquier 

B 63 (cahier, plumitif d’audience) -1741, f° 34 r° : Jean Hélitas, curé de Mézières, demandeur ier 
B 71 (cahier, plumitif d’audience) - 1750, f° 24 v° : Jean de Lastic, chevalier, sgr de la Coste-Mézières, Montagrier et antres lieux, 

demandeur en matière d'héritage contre Gui de la Couture, sieur de Lostencerie 
B 72 (registre, plumitif d’audience) - 1751, f° 11 r° : Jean Hélitas, curé de Mézières, demandeur en saisie contre Étienne Maleman-

che, boulanger 

B 136 (registre, insinuations) - 1667-1671, f° 43 r° : testament mutuel de Charles de Couhé, écuyer, sieur du Mas, Paul de Couhé,  
écuyer, sieur de Mézières et Jean-Marie de Couhé, écuyer, sieur de Roubière, frères, demeurant au lieu noble de Mézières, « estant 

sur le point d'aller et retourner dans les armées du Roy pour le service de Sa Majesté, » instituant le dernier survivant héritier 

de ses frère 
B 147 (registre, insinuations) - 1743, Donation faite par Léonard Parot, maçon, à François Château, maçon, son gendre, de tous ses 

meubles, immeubles, droits, actions, à charge d'une rente viagère de 15 ll, la dite donation faite en présence de Me François 

Delavie, écuyer, sgrd de Châteautison, demeurant au village de Peitavaud, paroisse de Bussière-Poitevine, et de MeRobert 

Delavie, écuyer, sgr de la Coste, demeurant au lieu noble de la Coste, paroisse de Mézières 
B 196 (cahier, enregistrement des saisies réelles) - saisie à la requête de delle Marguerite de Verthamond, comtesse de 

Lavaud, fille de feu Messire Martial de Verthamond, sgr de Lavaud, contre Messires Jean, Émery et Pierre de Cou-

hé de Lusignan, frères, Pierre Mandon, leur curateur, dame Elisabeth de Couhé, épouse de Me Salomon Chapitaud 

de Remondiat, du fief du Mas en la paroisse de Mézières, faute par eux de l'avoir délaissé et abandonné par hypo-

thèque. Suit une longue description du dit fief 
B 209 (registre de la cour consulaire de Bellac) - 1770-1780, f° 21 r° : Me J.-B Hélitas, curé de Mézières, réclamant à Léonard Dela-

salle, meunier, le prix d'une livraison de blé 

 

Série C, fonds de l’intendance de Limoges 
C 159, rôles des tailles, Mézières (enclave) (1785-1790) 

 

Série G, clergé séculier avant 1789 
1 G 348, information secrète faite par Pierre Delavergne, notaire de l’official du diocèse, à la requête du procureur général de l’évê-

que, contre Jean Roy, prêtre de Mézières, accusé de commerce charnel avec Antoinette Ygounin (1546) 

1 G 428, registres des collations de bénéfices, cure de Mézières-sur-Issoire (1514-1516)  

1 G 463, registres des collations de bénéfices,  chapellenie (seu missarum commissio) de Sainte-Anne en l’église de Mézière 

1 G 497, registres des collations de bénéfices, prieuré de Tanier près Mézières (1730-1732)  

1 G 554, registre des insinuation,  (1563-1564, n. st.)  

1 G 636, cure de Mézières (1599)  

1 G 639, cure de Mézières (1600) 

1 G 652, fol. 32v°, collation de la cure de Mézières, faite à Me Antoine Courty (1608-1609)  
1 G 658, fol. 36v°, signature en cour de Rome portant provision de la cure de Mézières en faveur de Me Charles Chabone ; - au-

tres actes y relatifs (1613) 

1 G 683, cure de Mézières ; prieuré ou chapelle de Sainte-Anne à Mézières ; vicairie de Sainte-Anne à Mézières (1704-1705)   



Page  3 Découvrir l’histoire de Mézières-sur-Issoire 

1 G 708, cure de Mézières (1777-1778) 
8 G 5, procédures, avec pièces à l’appui, pour arrérages de rentes : sur une tenue du village des Fossés, paroisse de Mézières, 

contre Joachin Papon, boucher de Bellac (1563-1790) 

 

Série L, archives de la période révolutionnaire, fonds du district de Bellac (1790-an 
IV)  
L 862, procès-verbaux des séances et délibérations des comités de surveillance de Mézières (an II-III) 
L 1254, Tribunal criminel de la Haute-Vienne. - Procédures et jugements, 15 octobre 1792. Motif : vol de mouto Inculpé : Jean Cou-

rivaud, cultivateur à Saint-Barbant. Victime : Jean Lacroix, de Mézières (1792)  
L 1278, Tribunal criminel de la Haute-Vienne. - Procédures et jugements, Requête d’appel : 5 brumaire an V. Motif : vol de blé. 

Inculpé : Louis Peyturaud, cultivateur (Mézières). Victime : François Desvaux (an V)  

L 1079, répertoires des actes passés par les notaire : Devillelégier, de Mézières (1792-an VII ) 

 
Série M, administration générale et économie 

2 M 61, nominations, éventuellement désignations par les conseils municipaux ; procès-verbaux d’installation et de prestation de 

serment ; démissions ; suspensions ; révocations : canton de Mézières-sur-Issoire. 1812-1881  
3 M 177, élections complémentaires de 1840 à 1842 dans les cantons de Mézières-sur-Issoire pour des conseillers d’arrondisse-

ment : instructions ; correspondance ; listes des votants ; procès-verbaux et notices sur les élus (1840-avril 1842) 
3 M 191, élections complémentaires de 1862 et 1863 dans le canton de Magnac-Laval pour un conseiller général et dans le canton 

de Mézières-sur-Issoire pour des conseillers d’arrondissement 

3 M 206, élections complémentaires de 1880 à 1883 dans le canton de Mézières-sur-Issoire 

3 M 222, élections complémentaires de 1904 à 1906 dans le canton de Mézières-sur-Issoire 

3 M 228, élections complémentaires de 1913 et 1914 dans le canton de Mézières-sur-Issoire 

3 M 230, élections complémentaires de 1920 et 1921 dans le canton de Mézières-sur-Issoire 

3 M 328, commissions municipales : tableau chronologique de leur institution (7 septembre-7 décembre 1870) 

3 M 377, maires et adjoints, (1880-1884) 

3 M 416, conseillers municipaux (1891-février 1982) 

3 M 417, maires et adjoints (1891-1892) 

3 M 487, élections complémentaires de 1906, conseillers municipaux 

3 M 488, élections complémentaires de 1906, maires et adjoints  

3 M 536, élections complémentaires de 1920 à 1925, conseillers municipaux  

3M 536, élections complémentaires de 1920 à 1925, maires et adjoints  

3 M 553, élections complémentaires de 1929 à 1935, maires et adjoints 

6 M 139, recensement, listes nominatives,1886-1936  
7 M 77, comices ; sociétés d’assurances mutuelles ; syndicats d’élevage, des paysans travailleurs, de producteurs de semences, de 

défense contre les ennemis des cultures, des agriculteurs-laitiers professionnels : statuts ; règlements internes ; notices ; comp-

tes rendus d’activité ; manifestations agricoles (concours, comices, expositions)(1835-1939) 

8 M 69, foires et marchés, Mézières-sur-Issoire (1825-1926) 

 

Série N, Administration et comptabilité départementales 
4 N 84, transfert de la brigade de Mortemart ; location d’un immeuble acquis par la commune ; projet (1922-.1223) ; bail à loyer 

1924-1943) ; rapports ; correspondance (1922-1931) 

 

Série O, Administration communale 
1 O 337, comptes de gestion des communes, bureaux de bienfaisance et hospices, Mézières-sur-Issoire (1864-1865, 1904-1940)  

2 O 1731, Personnel. — Cantonniers (1875-1876)  

 

2 O 1732-1745 Propriétés bâties (1819-1939 ) 

2 O 1732, achats, ventes, échanges (1827-1852) 

2 O 1733, locations (1845-1937) 

2 O 1734, église (1819-1903)  

2 O 1735, presbytère (1826) 

2 O 1736, cimetière (1834-1898)  

2 O 1737, concessions et rétrocessions de terrains dans le cimetière (1863-1939 ) 

2 O 1738, écoles. — écoles de garçons (1871-1892) ; école de filles (1902-1906).  

2 O 1739, écoles, mairie, justice de paix (1847-1889) 

2 O 1740, monument aux morts (1922-1924) 

2 O 1741, poste (1878-1926)  

2 O 1742, gendarmerie,(1921-1924)  

2 O 1743, prétoire de la justice de paix,1854  

2 O 1744, bascule (1936-1938) 

2 O 1745, w.-c (1937-1938) 

2 O 1746-1747, biens non bâtis (1831-1932) 

2 O 1746, achats, ventes, échanges (1847-1932) 
2 O 1747,  communaux, — Partage (1872) ; contentieux (1865-1900) ; sections de Bonnefond (1911-1912), de Rouffignac 

(1831) 



2 O 1748, revenus, — Droits de place (1873-1937) ; droits de pesage (1924-1939),  

2 O 1749, affaires militaires, — réquisitions (1939-1945) 

2 O 1750, police, — arrêtés de police municipale1829-1937  

3 O 151, chemins de grande communication. — G.C. 39 : de Chamberet (Corrèze) à Mézières-sur-Issoire. 1928-1932  

3 O 245, V.O. 4 : de Blond à Mézières-sur-Issoire (1844-1920) 

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

3 O 446, G.C. 39 : de Chamberet (Corrèze) à Mézières-sur-Issoire (1888-1936) 

3 O 732, V.O. 6 : de Grange-Villedon à Chenaumorte (commune de Mézières-sur-Issoire) (1899-1910) 

3 O 998, chemins de grande communication. — G.C. 4 : de Mortemart à Montmorillon (1844-1877) 

3 O 999-1003, chemins vicinaux ordinaires (1829-1953) 

3 O 999, tableaux de classement des V.O. de la commune (1829-1938) 

3 O 1000, ponts, ponceaux, passerelles (1842-1923) ; entretien (1884-1938)  
3 O 1001, V.O. de Mézières-sur-Issoire à Chez-Nivard (1853-1854) ; V.O. 1 : de Mézières-sur-Issoire à Bussière-Boffy 

(1846-1922) ; V.O. 4 : de Mézières-sur-Issoire à Blond (1868-1926). 1846-1926 
3 O 1002, V.O. 5 : du pont de Courbillou à la limite de la commune de Saint-Martial-sur-Isop par Darvizat (1866-1927) ; 

V.O. 5bis : de Frédaigne à Bellac par La Vergne (1905-1921) ; V.O. 6 : de Mézières-sur-Issoire à La Graule (commune 

de Saint-Bonnet-de-Bellac) et à Saint-Bonnet-de-Bellac (1856-1914) ; V.O. 7 : de Chenaumorte à Grange-Villedon 

(commune de Gajoubert) (1911) 
3 O 1003, V.O. 8 : du V.O. 6 à Chez-Duverger (1911-1925) ; V.O. 9 : de Darvizat à Chansigaud (commune de Saint-

Martial-sur-Isop) (1930-1933) ; V.O. 10 : de Navaleuil aux Clides (1917-1933) ; V.O. 11 : de Mézières-sur-Issoire à 

La Grande-Valade (1925-1953) ; V.O. 12 : du G.C. 48 à Sainte-Anne par La Grange-des-Bois (1938). 1911-1953  

3 O 1004-1005, chemins ruraux (1861-1935) 

3 O 1004, tableau de classement des chemins ruraux de la commune (1861) 
3 O 1005, chemins ruraux d’accès de la R.N. 151bis à Rouffignac (1907-1910), de Frédaigne à Bellac par La Vergne et 

Bessereix (1889-1890), de La Grange-des-Bois (1932-1935) 

3 O 1006, voirie urbaine. — Alignements (1914-1925) ; champ de foire (1890-1892) ; assainissement (1914-1936) 

4 O 3, legs, Mézières-sur-Issoire et Bussière-Boffy : Laboujonnière Jules, Marie (bureaux de bienfaisance) (1938-1939) 
4 O 61, legs, Mézières-sur-Issoire. — Brugier Madeleine, épouse Rateau : bureau de bienfaisance (1930-1935) ; Courivaud Mathieu 

(1924-1925) ; Guillet François, Louis : bureau de bienfaisance (1932-1933) (2) ; Sabroux, abbé : sépulture  (1935).  

 

Sous-série 2 P, Contributions directes  
P 332, Mézières-sur-Issoire. 1920-1930 , rôles de la contribution foncière, des impositions locales perçues au titre des contribu-

tions personnelle-mobilière 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) 

P 467, Mézières. — Taxe des biens de mainmorte. Relevé sommaire. Circulaire du 29 août 1902, n° 1016 (1903-1927) 

P 552, établissement de stations et de bureaux télégraphiques, Mézières-sur-Issoire (1866-1903) 

3 P 107/1-2, cadastre, atlas : assemblage au 1/20000, sections au 1/2500. Courcelle. 1826  

3 P 107/3, cadastre, états de sections (B et NB) (1826) 

3 P 107/4-6, cadastre, matrices (B et NB) (1826) 

3 P 107/7-8, cadastre, matrices (NB) (1914-1943) 

3 P 107/9-10, cadastre, matrices (B) (1882-1943) 

 

 

Série Q, domaine, enregistrement, hypothèques, domaines nationaux (1790-1969)  
1 Q 80, Mézières : presbytère  

1 Q 329-330, demandes en soumissions d’acquérir des biens de première origine, Mézières (1791-1792 ) 
2 Q 51, vente de différents immeubles sis sur le canton de Mézières, adjudication du 13 déc. 1830. Placard, imp. Chapoulaud, Limo-

ges, 1830 

Série S, Travaux publics et transports 
2 S 259, R.N. 151 bis d’Angoulême à Nevers, Mézières-sur-Issoire. (1836-1875) 

2 S 275, R.N. 151 bis d’Angoulême à Nevers,  Mézières-sur-Issoire., alignements et permissions de voirie (1834-1936) 
2 S 493, 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 
5 S 422, tramways de la Haute-Vienne, ligne n° 3 de Limoges à Bussière-Poitevine avec embranchement sur Saint-Junien Mézières-

sur-Issoire (1912-1913), Mézières-sur-Issoire : rectification de la chaussée à l’étang de la Côte (1912) 
5 S 426, tramways de la Haute-Vienne, ligne n° 3 de Limoges à Bussière-Poitevine avec embranchement sur Saint-Junien Mézières-

sur-Issoire (1912-1913), Mézières-sur-Issoire, Enquête sur le nombre et l’emplacement  des stations, haltes et arrêts (1910-

1911) 
5 S 428, 5 S 609, tramways de la Haute-Vienne, ligne n° 3 de Limoges à Bussière-Poitevine avec embranchement sur Saint-Junien 

Mézières-sur-Issoire, demande de création d’arrêt facultatif à Saint-Denis (1912) 

6 S 55, observations pluviométriques par les stations, Mézières-sur-Issoire (1883-1886) 

8 S 10, prospections minières : déclarations de recherches à Mézières-sur-Issoire 1(912-1935) 

8 S 86, concession aux syndicats, Mézières-sur-Issoire (1932) 

8 S 124,  électrification des écarts : établissement  de servitudes. Mézières-sur-Issoire (1932-1933) 
8 S 145, Constitution des syndicats d’électrification, statuts, communes concernées, fonctionnement, comptabilité, délégués, exten-

sion des réseaux, correspondance, Mézières-sur-Issoire. 1928-1939  
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8 S 160, syndicat d’électrification, comptes de gestion, Mézières-sur-Issoire (1934-1940 ) 

8 S 283, électrification des écarts, Mézières-sur-Issoire  (1912) 

8 S 323, Syndicats intercommunaux d’électrification, Mézières-sur-Issoire. (1929-1939) 

8 S 356, prospection de mines dans les communes Mézières-sur-Issoire 

 

Série T, enseignement, affaires culturelles et sport 
1 T 109, 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, Mézières-sur-Issoire (1885) 

1 T 674, enseignement privé, Mézières-sur-Issoire (1882-1928) 

 

Série U, Série U (Justice)  
Les justices de paix de Mézières-sur-Issoire et de Bellac ont été réunies par décret du 2 décembre 1929, sous la juridiction de ce 

dernier canton (cf. 3 U 37). Pour la période 1940-1959, cf. 1085 W 1253-1266  

10 U 20/1, répertoire du greffe (civil et simple police). an X-1940.  

10 U 20/33, Registre destiné à l’inscription des causes civile  au rôle. 1882-1886.  

Tribunal civil 

Juridiction contentieuse, rôle d’audiences 

10 U 20/34, plumitifs pour l’appel des causes, (1866-1924, lacunes : 1872-1897) 

10 U 20/2-13, jugements civils. an X-1939.  

10 U 20/36, registre d’inscription des saisies-arrêts. 1899-1956.  

Juridiction gracieuse 

10 U 20/19-30, actes civils. an X-1907.  

Juridiction amiable 

10 U 20/14-16, procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation. an X-1937.  

10 U 20/17, registre servant à inscrire les défauts en conciliation. 1851-1896.  

10 U 20/18, registre des avertissements en conciliation délivrés par le greffier. 1907-1928.  

Tribunal de police 

10 U 20/38-44, jugements. 1806-1940.  

10 U 20/45, registre destiné à inscrire les pourvois en cassation pour les affaires du tribunal de police. 1843.  

Actes administratifs : enregistrement, constat et contrôle 

10 U 20/31-32, dépôt d’actes de société. 1908-1940.  

10 U 20/37, ventes mobilières. 1845-1911.  

 

Série V, Cultes 
2 V 5, cures ; succursales ; chapelles et vicariats. - Demandes en érection ; enquêtes ; pétitions ; modifications territoriales ; corres-

pondance, Mézières-sur-Issoire (1828-1847 
4 V 5, églises, sacristies, presbytères. - Acquisitions ; aliénations ; locations ; restaurations ; réparations... , Mézières-sur-Issoire 

(1824-1825 ) 

5 V 6, conseil de fabrique, Mézières-sur-Issoire (1827-1881) 
8 V 23, séparation, inventaires ; procès-verbaux de notification ; procès-verbaux de carence ; correspondance concernant les fabri-

ques paroissiales, les menses curiales et les menses succursales, Mézières-sur-Issoire (1906) 

 

Sous-série 1 Z, sous-préfecture de Bellac  
1 Z 99, Nominations, suspensions, correspondance. Tableaux des membres des Conseils municipaux dressés en exécution de l’arti-

cle 5 de la loi du 21 mars 1831, Mézière  
  

Sous série 3E, état-civil 
Consultable en ligne : http://archives.haute-vienne.fr/s/1/etat-civil/? 

 

Sous-série 4 E, archives notariales 
Devillelegier (Pierre), 1742 - 1767, 4E 48/153-154 ; répertoire : 4E 48/174.  

Devillelegier (Mathieu), 14 janvier 1771 - 9 janvier 1817, 4E 48/155-173 ; répertoires: L 1079; 4E 48/155, Nombreuses lacunes.  

Devillelegier (Pierre), 28 janvier 1817 - 28 octobre 1821, 4E 48/174-176 ; répertoire : 4E 48/174.  

Constancin (Jean-Pierre), 12 mai 1822 - 6 février 1856, 4E 48/178-204 
Constancin (François, Louis), 9 février 1856 - 1863, 4E 48/205-208 ;1864 - 1899, 4E 68/1-36 ; répertoire : 14U 275. Gérant de l’é-

tude Doucet, notaire à Bussière-Poitevine pour l’année 1888 : voir 4E 68/69  

 

Sous-série 7 F, fonds Jean-Baptiste Champeval  
7 F 5, notes sur Méaières-sur-Issoire 

 

Sous-série 2 J, Évêché de Limoges (XIVe siècle-1928)  
2 J C 1, dossiers produits en vue de la nouvelle organisation géographique du diocèse, à la suite du Concordat : pétitions des ha-

bants, mémoires sur les paroisses, lettres des maires et du clergé, délibérations municipales... Cantons de Mézières (1802-

1808) 

2 J 3 F 11, rapport pour la visite de 1924.- Doyennés de Mézières 

2 J 3 F 16, rapports pour la visite de 1932.- Doyennés de Mézières  

http://archives.haute-vienne.fr/s/1/etat-civil/?


2 J / 6 M 1, lettres des maires de la Haute-Vienne.-  Mézières (1802-1822) 
2 J / 7 M 1, lettres reçues des autorités judiciaires.- Elles émanent des magistrats de la cour d’appel, de la cour royale ou impériale 

de Limoges, des tribunaux Mézières 

2 J / 2 S 26, Sœurs du Sauveur.- Mézières-sur-Issoire (1837-1917) 
2 J / 1 T 98, paroisse de Mézières-sur-Issoire. À noter : lettre sur l’état de l’église (1926) ; donation de la chapelle Sainte-Anne 

(1828) ; plainte contre le desservant (1849) ; lettre concernant une inhumation de protestantes (1873)... (1826-1873) 

3 J 97 / 1-5 Mézières-sur-Issoire.- Registres de catholicité. Baptêmes, mariages, sépultures. 1803 - 1910  

1 1803, 1827-1855  

2 1856-1877  

3 1878-1887  

4 1888-1900  

5 1901-1910  

30 J 801-802, vie paroissiale, administration des sacrements 

30 J 803, liste des confirmations. 1816. 

30 J 804, renseignements sur les futurs mariés. 1942-1950. 

30 J 805, registre de comptabilité. Paroissiale, 1949-1957. 

30 J 806, budget et comptes des recettes et dépenses. 1891-1935. 

30 J 807, comptes de gestion. 1897-1906. 

 

Iconothèque 
 

archives.haute-vienne.fr/f/iconotheque/mosaique/?&crit1=12&v_12_1=Mézières-sur-Issoire


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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