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- Voici les derniÃ¨res confÃ©rences donnÃ©es par Madame GuÃ©ly
1 - La vigne en bas-limousin
2 - La seigneurie de Cazillac du Moyen Age Ã la RÃ©volution
3 - Le grand chemin de Nazareth
4 - La seigneurie de Paunac dans la baronnie de Cazillac
- Les trois premiÃ¨res ont Ã©tÃ© enregistrÃ©es et tÃ©lÃ©chargÃ©es sur notre site.
- Seule "La vigne en bas-Limousin" sera accompagnÃ©e d'illustrations qui seront tÃ©lÃ©chargÃ©es.
- Nous vous rappelons que vous pouvez :1 - Ã©couter sur votre ordinateur la confÃ©rence tout en ayant sur votre Ã©cran les
illustrations2 - ou tout simplement enregistrer sur votre ordinateur les deux fichiers, illustrations et le texte de la
confÃ©rence
- Les confÃ©rences 2 - 3 et 4
- AprÃ¨s nous Ãªtre intÃ©ressÃ©s aux routesÂ du sel qu'elles soient fluviales ou terrestres, aux moines qui les ont Ã©tablies,
aux marchands qui les ont parcourues, nous explorons actuellement les chemins dits de Saint Jacques de Compostelle
ou les chemins de pÃ¨lerinage.
- Nous avons donc Ã©tudiÃ© successivement sur l'axe routier majeur qui menait de Paris Ã Toulouse par la voie la plus
courte en passant par Brive en Limousin et Martel en Quercy, trois Ã©tapes majeures de ce parcours.
- Il s'agit du bourg routier de Nazareth nÃ© sur cette route sans doute bien avant les pÃ¨lerinages mais sous un autre nom.
- la baronnie de Cazillac que la route effleureÂ dans la paroisse de Lasvaux et celle de Cazillac.
- Enfin, la seigneurie de Paunac dÃ©tachÃ©e de Cazillac. Il faut y souligner la prÃ©sence du doyennÃ© de Souillac qui est le
patron des Ã©glises de la NativitÃ©, Notre-Dame de Nazareth, de la NativitÃ©, Notre-Dame de Lasvaux et celle de la vieille
abbaye de Beaulieu qui possÃ©da Paunac dÃ¨s 880. Â
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