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Les confÃ©rences de la SociÃ©tÃ© historique et archÃ©ologique de la CorrÃ¨ze

- Les membres de la SociÃ©tÃ© font en leur nom privÃ© des causeries ou des confÃ©rences aux associations ou collectivitÃ©s
locales qui en font la demande, sur des sujets sur lesquels ils s'estiment compÃ©tents.
- De nombreusesÂ confÃ©rencesÂ concernent depuis ces derniÃ¨res annÃ©es surtout la VicomtÃ© de Turenne.Â Elles dÃ©bo
donc parfois sur le Haut Quercy.
- Vous trouverez le programme des confÃ©rences en cours dans la rubrique (ou section) du menu principal "Les
nouvelles de la SociÃ©tÃ©".Â
- Elles sont enregistrÃ©esÂ depuis sept ansÂ au formatÂ MP3.Â Les illustrations sont actuellement projetÃ©es par vidÃ©o
projecteur. Chaque confÃ©rence donne lieu Ã la crÃ©ation de deux fichiers, un fichier destinÃ© Ã recevoir l'enregistrement
sonore sur fichier MP3 et un fichier PDF destinÃ© Ã recevoir les projections correspondantes. Fichier MP3 et FIchier PDF
sont tÃ©lÃ©chargeables. Il vous est ainsi possible d'Ã©couter le texte de la confÃ©rence, tout en ayant sur l'Ã©cran de votre
ordinateur les projections correspondantes.

- La qualitÃ© des projections effectuÃ©es depuis mars 2010 est bien meilleure.
Mardi 26 novembreÂ 2013La Â reprÃ©sentation de la figure humaine dans la prÃ©histoire par Paul-Yves Demars
Â Mardi 29 octobre 2013Â Â Â La Â science et les miraclesÂ par Lucien DalyÂ Mardi 24 septembre 2013Â L'histoire de Gourdon
par Marguerite GuÃ©ly.Â Â Mardi 11 juin 2013Mme Anna MORRIS, universitaire franco-amÃ©ricaine, Ã©crivaine et
confÃ©renciÃ¨re, nous a parlÃ© deÂ Marie Cappelle-Lafarge : de la femme criminelle Ã l'Ã©crivaine.Â
Voici la liste des confÃ©rences donnÃ©es par Marguerite GUELY et tÃ©lÃ©chargeables.
- BÃ©taille (Lot), son histoire, des origines jusqu'Ã la RÃ©volution..
- Bilhac (CorrÃ¨ze), son histoire, de ses origines jusqu'Ã la RÃ©volution.
- Collonges-la-Rouge (CorrÃ¨ze),
- Â Histoire de son Ã©glise.
- Â L'eau et ses moulins.
- Â Ses maisons et ses habitants jusqu'au XVIIIe siÃ¨cle.
- Â Les relations de Turenne avec Collonges (L'histoire de Collonges jusqu'Ã la vente de la vicomtÃ© de Turenne) Â
- Cornil (CorrÃ¨ze), son histoire jusqu'Ã la RÃ©volution.
- Favars (CorrÃ¨ze), son histoire jusqu'Ã la RÃ©volution.
- Floirac (Lot), son histoire jusqu'Ã la RÃ©volution.
- Gagnac (Lot), 3 confÃ©rences
- L'histoire de son Ã©glise.
- Gagnac et la CÃ¨re, l'eau et ses moulins.
- Nobles et notablesÂ aux XVIIÂ et XVIIIe siÃ¨cles, stratÃ©gies d'Ã©volution.
- La Sorcellerie au Moyen Ã‚ge, mythe et rÃ©alitÃ©s.Â
- Les moulins (3 confÃ©rences)
- La Dordogne et ses moulins entre Beaulieu et Lacave.
- Les moulins de la Tourmente (Lot).
- Les moulins de Creysse (Lot)
- L'ordre de Malte Ã Saint-Basile (CorrÃ¨ze).
- Saillac (CorrÃ¨ze),(3 confÃ©rences) :
- Â ses foires et marchÃ©s.
- Â son vieux passÃ© jusqu'Ã la RÃ©volution (CorrÃ¨ze).
- Â Saillac au XIXe siÃ¨cle.
- Saint-CÃ©rÃ© (Lot), au temps des guerres de religion.
- Saint-Michel-de-BanniÃ¨res (Lot), son histoire jusqu'Ã la RÃ©volution.
- Saint-Germain-Les-Vergnes (CorrÃ¨ze), son histoire jusqu'Ã la RÃ©volution.
- Strenquels, (CorrÃ¨ze), son histoire jusqu'Ã la RÃ©volution.
- La vicomtÃ© de Turenne (9 confÃ©rences)
- Beaulieu et Castelnau : les relations entre le Vicomte de Turenne et l'abbÃ© de Beaulieu.
- La guerre de Cent Ans dans la vicomtÃ© de Turenne
- L'histoire de la vicomtÃ© de Turenne.
- Les seigneurs de Turenne au XIIIe siÃ¨cle
- Les vicomtes de Turenne et les barons du Haut Quercy
- La Renaissance et les guerres de Religion en haut-Quercy, au temps des Turenne et des Castelnau.
- Le temps des Ã©glises romanes dans la vicomtÃ© de Turenne
- La Fronde en VicomtÃ© de Turenne
- Turenne et la chapelle des Capucins
http://start5g.ovh.net/~societeh/
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- L'Ã©ducation d'Henri de la Tour,marÃ©chal Turenne.
- La jeunesse d'Henri de la Tour, marÃ©chal de Turenne
- Les relations de Turenne avec Collonges
- Tulle (CorrÃ¨ze), la Fronde et les faux-monnayeurs.
- Brive-la-Gaillarde, 3 confÃ©rences
- Â Ses monuments disparus.
- Â Lettres de femmes aux XVII et XVIIIe siÃ¨cle
- Â Brive au temps des lumiÃ¨res (XVIIIe siÃ¨cle)
- Beynat (CorrÃ¨ze) : 2 confÃ©rences
- La commanderie de Puy de Noix
- Beynat, dans la vicomtÃ© de Turenne.
- MARTEL (Lot), (3 confÃ©rences)
- L'origine, l'essor et le dÃ©clin de ses marchands.
- MARTEL, le pays martelais Ã l'Ã©poque romane, XI et XIIe siÃ¨cles
- Martel, Histoire de l'HÃ´tel de la Raymondie. Il n'y a pas de projections de documents.
- Le chanoine Jean-Baptiste PoulbriÃ¨re.
- Vayrac (Lot) : ses foires et marchÃ©s
- Saint-Denis-les-Martel, son histoire jusqu'Ã la RÃ©volution et son Ã©glise.
- Creysse, son histoire du Moyen Ã¢ge Ã la RÃ©volution.
- Souillac, ses relations avec Martel,Â des origines au XIXe siÃ¨cle : rivalitÃ© ou association.
- Rocamadour (Lot), 2 confÃ©rences
- les origines du pÃ¨lerinage.
- Du pÃ¨lerinÂ au tourisme
- Les familles seigneuriales du Curemonte
- Le sel et les abbayes
- Les bastides sur la Dordogne. Les voies du sel
- Cornac (Lot), La seigneurie de la Giscardie au dÃ©but du XVIe siÃ¨cle.
- La seigneurie de Cazillac du Moyen Age Ã la RÃ©volution.
- Le grand chemin de Nazareth.
- La vigne en Bas-Limousin.(les illustrations seront prÃ©sentÃ©es en aout)
- La seigneurie de Paunac dans le baronnie de Cazillac (Elle sera prÃ©sentÃ©e en Aout)
- Seigneurs laics et ecclÃ©siastiques aux XIVe et XVe siÃ¨cles en Bas-Limousun
- La jeunesse d'Henri de La Tour, marÃ©chal de Turenne, nÃ© Ã Sedan en 1611.
- Uc de saint Cirq
- L'histoire des Quatre-Routes.(Lot). Il n'y a pas de projections de documents.
Pour tÃ©lÃ©charger les confÃ©rences :
- Â Cliquez sur la rubrique (ou section) du menu principal du site, Ã gauche de votre Ã©cran,Â "TELECHARGEMENTS"Â Â

- Cliquez ensuite sur la catÃ©gorie "CONFERENCES", (la premiÃ¨re). Les confÃ©rences Ã©tant trÃ¨s nombreuses, (une
cinquantaine actuellement) leur Ã©numÃ©ration s'Ã©tale sur plusieurs pages, d'autant plus qu'il y a deux fichiers par
confÃ©rence, un fichier pour les projections, un autre pour l'enregistrement sonore) et donc deux lignes. (Voir en dessous
de chaque page, comme le fait Google, page 1, 2, 3, 4, 5).
- Certaines confÃ©rences sont groupÃ©es en CATEGORIES.(ex : VicomtÃ© de Turenne), les autres sont classÃ©es dans
AUTRES CONFERENCES
- Bonne Ã©coute et bonne dÃ©couverte des projections.
- Afin de bien comprendre l'organisation du classement des confÃ©rences et autres documents tÃ©lÃ©chargÃ©s reportez-vous
Ã la rubrique (ou section) du menu principal Ã gauche de votre Ã©cran "ORGANISATION DES DOCUMENTS
TELECHARGES.".
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