NOTES ET DOCUMENTS pour servir à l’histoire du
Livradois, du Vallorgue et des pays de la vallée de la Dore
Tome XVI de Lucien Drouot
Ouvrage de 335 pages, Illustrations en couleurs et en noir et blanc.

SOMMAIRE
ARLANC
ÉGLISE et PRIEURÉ de SAINT-PIERRE du BOURGÉGLISE de SARDENAY au FORT d’ARLANC
CLAUDE DE VISSAC, SEIGNEUR D’ARLANC : MEUTRES, CRIMES, EXCÈS, PROCÈS
EN SORCELLERIE et AUTRES AFFAIRES
Ensemble de documents du XIVe au XVIIIe siècle dont la publication du terrier de L’Olme prenant sur la
ville, le château et villages d’Arlanc, Dore l’Eglise.

CLAVELIER
REGISTRE d’ASSISES (1348-1349), REGISTRE de COMPTE (1492-1493), FRAGMENT de
TERRIER de L’AUMONIER de LA CHAISE-DIEU (1504-1598), et autres divers documents.

LE CHIER d’AMBERT
ÉTUDE sur LES SEIGNEURS ET LA SEIGNEURIE du CHIER (XIIIe-XVIIe siècles)
Publication du terrier du Chier (1452-1478) prenant sur Ambert, Marsac, Grandrif, Job, Saint-Férréol,
Thiolières, Eglisolles, Saint-Just de Baffie, Saint-Romain de Valenchères, Valcivières, Saint Anthême,
Viverols
Fragments d’un autre terrier du Chier (1522-1527).
Terrier de Piassac dressé en 1436 pour Brémond du Chier.

OLMET
TERRIER de la SEIGNEURIE de LA FAYE (1521-1533)
avec une suite de documents complémentaires inédits (1302-1570).
COPIE de la LIÈVE des cens levés par Faugière en tant que fermier des revenus du cardinal de Bouillon,
seigneur d’Olliergues, dans toute l’étendue de la parroisse d’Olmet sur tous les habitants (1740).

VERTOLAYE
LES ENCHASTRES
Ensemble de documents (1331-XVIIe siècle) relatifs a cette seigneurie et ses possesseurs avec de nouvelles
pièces inédites sur les Pons, verriers.
FAMILLE de VERTOLAYE et divers.
Complément à l’étude parue dans Notes et Documents …, T XIII.

LA CHAISE-DIEU
Plans des heritages abbandonnés par Mrs les Curés des Dependances de l’abbaye Royalle
de La Chaizedieu en optant la congue de 500 £ suivant l’Edit de mai 1768.
DORE l’EGLISE – SAINT ALYRE – SAINT SAUVEUR – SAINT-BONNET le BOURG
FOURNOLS – MAYRES – FAYET RONAYE
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