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Répertoire numérique de la série G
Sous-série 12 G
Chapitre collégial de Saint-Yrieix
1292-1667

Par Auguste Petit, archiviste du département de la Haute-Vienne (12 G 1-3)
et Florence Mirouse, conservateur du patrimoine (12 G 4)

LIMOGES
Imprimerie Guillemot et de La Mothe
1931 et 1997

12 G 1

Acte de pariage entre le roi et le chapitre.
1307

12 G 2

Hommages, cens et rentes.
1466-1667

12 G 3

Testaments portant fondations d’anniversaires.
1292-1322

12 G 4

1

Copie du terrier des reconnoissances, devoirs et investitures de Monsieur le doyen du chapitre
collégial de la ville de Saint-Yrieix, receu par Pierre Coynaud, notaire [entre 1469 et
1499], ensemble d’un autre petit terrier pour les mêmes reconnoissances […] reçû par
Delafon notaire royal [entre 1640 et 1642]1.
1727

Registre remis aux Archives départementales par l’évêché de Limoges en janvier 1998. Il s’agit de
transcriptions ou de simples analyses d’actes intéressant le chapitre, et pas seulement de reconnaissances (on
trouve par exemple, fol. 94v, un procès-verbal d’inspection des reliques contenues dans la croix de Saint-Yrieix
(1476, 7 avril)) accompagnées de remarques historiques, d’annotations sur les droits du chapitre et d’une table.
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