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Journée d’études

« La vicomté deLimoges           

Organisation :
Anne Massoni, MCF en histoire médiévale, Université de 
Limoges, Centre de Recherche Interdisciplinaire en Histoire, 
Histoire de l’Art et Musicologie (EA 4270)

Yves Coativy, professeur en histoire médiévale, Université 
de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche Bretonne et 
Celtique (EA 4451).

Contacts : anne.massoni@unilim.fr, Yves.Coativy@univ-brest.fr

30 janvier 2015
Salle des Actes

(Vidimus du 9 novembre 1297 par Pierre de La Chapelle, chevalier et garde des sceaux royaux du contrat de mariage entre Marie de Limoges et Arthur de Bretagne, 
émis par le duc de Bretagne Jean Ier en mars 1274, Conseil général des Pyrénées‐Atlantiques – Service départemental des archives – E 613).

Faculté des Lettres et Sciences Humaines
 39 E rue Camille Guérin, Limoges

sous les ducs de Bretagne »
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Organisation : Anne Massoni, MCF en histoire médiévale, Université de Limoges, Centre de Recherche 
Interdisciplinaire en Histoire, Histoire de l’Art et Musicologie (EA 4270), Yves Coativy, professeur en 
histoire médiévale, Université de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche Bretonne et Celtique (EA 
4451).

Contacts : anne.massoni@unilim.fr, Yves.Coativy@univ-brest.fr

8h45-9h00 : accueil des participants
9h00-9h30 : introduction du colloque par Albrecht 
Burkardt et Yves Coativy

Session 1, sous la présidence d’Yves Coativy

9h30-10h00 : 
Didier Delhoume (conservateur régional-adjoint 
de l’archéologie, DRAC Poitou-Charentes, membre du 
CESCM, UMR 7302, Université de Poitiers/CNRS),
Une alliance aux enjeux multiples : le mariage de Marie 
de Limoges et d’Arthur de Bretagne (1275).

10h00-10h30 : 
Marjolaine Lémeillat (doctorante, ATER à 
l’Université de Bretagne Occidentale),
Deux titulaires pour une vicomté ? Les démêlés d’Isabelle 
d’Espagne, duchesse de Bretagne, vicomtesse de 
Limoges, avec Guy de Bretagne, vicomte de Limoges. 

10h30-11h00 : discussions et pause.

11h00-11h30 : 
Kevin Le Corre (professeur d’histoire géographie),
Les relations du duc de Bretagne Arthur II (1305-1312) 
avec la seigneurie de Limoges.

11h30-12h00 : 
Christian Rémy (docteur en histoire médiévale),
L’administration brito-limousine de la vicomté de 
Limoges, 1275-1360.

12h00-12h30 : discussions.

12h30-14h00 : déjeuner.

Session 2, sous la présidence d’Anne Massoni

14h00-14h30 :
Yves Coativy (professeur à l’Université de Bretagne 
Occidentale),
La numismatique brito-limousine (XIVe siècle).

14h30-15h00 :
Sophie Le Goff (professeur d’histoire géographie, 
doctorante à l’Université de Bretagne Occidentale),
La place de Limoges dans les chroniques bretonnes 
(XIIIe-XIVe siècle).

15h00-15h30 : discussions et pause.

15h30-16h00 :
Cédric Jeanneau (maître de conférences à l’Université 
de Bretagne Occidentale),
Les chanoines réguliers en Bretagne et en Limousin, 
étude comparative.

16h00-16h45 : discussions et conclusions.

Aux XIIIe et XIVe siècles, à la suite du mariage en 1275 de Marie, vicomtesse de Limoges, avec le duc Arthur II de 
Bretagne, la vicomté est rattachée à la Bretagne pendant une cinquantaine d’années avant de s’en éloigner petit à petit 
après la guerre de Succession (1341-1364). Après la publication en 2009 par Vincent Roblin du Recueil des actes des 
vicomtes de Limoges (Xe-XIVe siècle), chez Droz (volume 95, École pratique des hautes études, Sciences historiques 
et philologiques, V. Hautes études médiévales et modernes) et celle des Actes de Jean Ier, duc de Bretagne (1237-
1286) par Marjolaine Lémeillat en 2014 aux PUR, il a semblé oppportun de reprendre ce dossier assez peu étudié pour 
lui-même au cours d’une journée d’études. La première session tentera d’éclairer les modalités de la mise en place 
du pouvoir des ducs de Bretagne en Limousin. La seconde session, quant à elle, abordera d’autres aspects moins 
directement politiques des relations entre le duché et la vicomté pour tenter d’évaluer la pérennité des liens créés par 
la logique des alliances matrimoniales entre deux régions très éloignées.

« La vicomté deLimoges 
sous les ducs de Bretagne »


