Evènement

X

Concile de Limoges

1031 : un concile tenu à Limoges proclama saint Martial apôtre du
Christ malgré l’opposition de l’évêque de Limoges

Evènement

Fondation de l’Abbaye de St Martial

848 : Charles le Chauve est sollicité par les clercs de SaintMartial afin qu’il approuve et soutienne la transformation de leur
communauté

Evènement

Evènement

Evènement

Don à Cluny

1062 : le vicomte Adémar fit don de l’abbaye Saint-Martial à
Hugues, abbé de Cluny

Evènement

10

Henri le Jeune vole St Martial

1183 : Opposé à son père Roi d’Angleterre et son frère Richard
Coeur de Lion il pille le trésor de Saint-Martial pour financer ses
mercenaires

Evènement

Excommunication du Limousin

1022 : Mécontent de l’élection de l’eveque Jordain, l’Archeveque
Gauzelin prononce l’excommunication du Limousin à exception
de l’Abbaye St Martial

Evènement

Les fortifications de l’Abbé Amblard

1143 : l’abbé Amblard ordonne aux consuls de faire construire les
murs et les fossés du Château

Evènement

X

1 Carte Miracles

Mal des ardents

994 : L’évêque Hilduin et son frère l’abbé Geoffroy organisent une
procession avec les reliques de plusieurs saints limousins

Administration Anglaise

1156 : Henri II confie à deux seigneurs anglo-normands le soin
d’administrer la vicomté de Limoges

Assassinat du vicomte Adémar V

Philippe de Cognac seul enfant connu de Richard Cœur de Lion
venge son père en assassinant le vicomte Adémar V de Limoges

Evènement

Evènement

Evènement

X Pont St Martial

Destruction des murailles du Chateau

1152 : Henri II Plantagenêt ordonne la destruction

Evènement

Les Consuls arrachent le pouvoir

1212 : les Consuls du Chateau arrachent le pouvoir communal à
l’abbé de St Martial

Evènement

Le chatiment de Henri II

1183 : Henri II fait raser l’enceinte du Chateau et démantèle le
pont Saint-Martial pour châtier les habitants indociles

Evènement

Louis IX Cède le Limousin à Henri III

1259 : Les bourgeois du Château firent confirmer par Henri III
leurs coutumes, en y ajoutant des droits qu’ils s’étaient attribués
depuis le début du XIIIeme siècle

Evènement

Le Traité de Brétigny

1360 : le traité de Brétigny eut pour conséquence le retour du
Limousin à la couronne d’Angleterre et la consécration du pouvoir
consulaire

Evènement

L’indépendance de la Cité

Entre 1213 et 1224, les Consuls obtinrent plus d’indépendance
grace à la protection de Jean Sans-Terre et Henri III, en l’absence
de l’évêque qui du abandonner son siège

Evènement

X 1/2

La Cathédrale incendié

1071,1105 : les querelles entre les habitants de la Cité et le comte
Adémar entrainerent des incendies à la Cathédrale

La Cité se soumet à la France

La Cité se soumit au roi de France en 1369 le Chateau en fit de
même en 1371

Le Consulat de la Cité

1203 : les habitants de la Cité obtiennent de l’évêque la reconnaissance de leur communauté sous le nom de consulat

Evènement

Le défi de la Cathédrale

1259 : suite au Traité de Paris L’Evêque Aimeric de Malemort
défiant la présence anglaise décida que la cathédrale soit dans le
style du nord de la France

Evènement

Coeur de Lion Duc d’Aquitaine

1169 : Richard Cœur de Lion agé de 12 ans confirmé duc en la
cathédrale

Evènement

Charles l’Enfant Roi d’Aquitaine

855 : Afin de satisfaire les grands d’Aquitaine, Charles le Chauve
fait proclamer, sacrer et couronner roi d’Aquitaine son second fils
Charles l’Enfant à Limoges

Evènement

Evènement

Sac de la Cité par le Prince Noir

1370 : Johan de Cros, évêque de Limoges, trahissant le Prince noir,
ouvre les portes aux français, déclenchant la colère d’Édouard de
Woodstock

Evènement

X

Guillaume d’Uriel empoisonné

L’Eveque Guillaume d’Uriel fut empoisonné par un chanoine

Evènement

Guerre de la Vicomté

Une sentence, confirmée en 1277 par le roi de France Philippe III,
prive consuls et bourgeois de nombre de leurs droits au profit de
la vicomtesse

Cathédrale

Consacrée par le pape Urbain II à Noël 1095, elle rivalise ouvertement avec sa voisine la basilique Saint-Martial

Evènement

La Tutelle du Vicomte Ademar V

Jusqu’en 1156 L’Eveque Geraud et deux oncles administrent la
vicomté de Limoges pendant la minorité du jeune Adémar V

Evènement

L’usurpateur de Comborn

Archambaud de Comborn écarta Gérard, Evêque de Limoges et
Bernard, Doyen du Monastère de Saint Yrieix, tuteurs de Adémar
V,pour quasiment usurper la Vicomté de Limoges

Evènement

Evènement

Limoges Fief d’Aquitaine

988 : Le duc d’Aquitaine Guillaume Fiers-à-Bras, prend la ville
qui deviendra un fief du duché d’Aquitaine à partir de cette date

Evènement

A l’Aide de l’Abbé

Les Bancs de Limoges

Pariage

1307 : Le droit de Justice est enlevéaux Consuls et se retrouve
partagé entre le Roi et l’Eveque

Evènement

Au XII siècle l’Abbé cède une partie de ses droits enéchange
de l’aide du Vicomte pour faire face aux habitants de + en +
nombreux

Evènement

Evènement

5

1218 : Guy V accorde l’augmentationdu nombre de bancs des
bouchers et boulangers

Evènement

Enlèvement de Emma de Ségur

1010 : Lors d’un pélerinage, la comtesse Emma de Ségur est
enlevée par les vikings et retenue en otage pendant 3 ans

Evènement

Premières fortifications

956 : le roi Lothaire, lors d’une visite à Limoges encourage la
fortification d’une zone englobant l’abbaye du St-Sauveur et le
tombeau de Saint-Martial

X

Mort de Richard Coeur de Lion

1199 : Face à une coalition entre Philippe-Auguste, le comte
d’Angoulême et le vicomte de Limoges, Richard Cœur de Lion est
mortellement blessé

6

Le Vicomte déménage les Marchés

1287 : les gens du vicomte font transporter sur la place St-Micheldes-Lions, les fruits et autres denrées qui se vendaient d’habitude
dans le cloître de l’abbaye de Saint-Martial

Evènement

Sarra de Cornouailles

1

1159 : Ademar V se maria avec cette cousine de Henri IIRoi
d’Angleterre

10

Lieu

2

Ecole de Chant

L’abbaye développe sa propre école qui joue aussi, un rôle
essentiel, pour toute l’Europe occidentale, dans le développement
du chant polyphonique

10

Lieu

2

Scriptorium et Atelier d’enluminures

Le scriptorium de l’Abbaye St-Martial possède dès le IXe siècle
une très grande renommée

16

Lieu

Grandmont

X

Henri II Plantagenêt s’intéresse à Grandmont. Il s’en sert de base
pour contrôler le Limousin et ses vassaux. Lui et ses fils participent à la construction des bâtiments à l’essor de l’ordre

10

Lieu

2

Les Ateliers des Orfèvres-Emailleurs

Implantés près du monastère de St-Martial, les orfèvres-émailleurs
ont su habilement profiter du patronage des Plantagenêt pour
diffuser en Europe l’Œuvre de Limoges

16

Lieu

3

Château de Ventadour

Par sa situation et sa formidable défense, le château semblait
imprenable. Il fut cependant pris par trahison et, 11 années durant,
resta aux mains de Geoffroy Tête-Noire

10

Lieu

Village de tentes

1

Henri II d’Angleterre gouvernait en se déplaçant sans cesse dans
son royaume. Il avait pour cela une tente très confortable pour
l’époque. Il en offrait aussi beaucoup aux autres monarques

10

Lieu

2

Les limogiatures

Le rayonnement culturel de l’abbaye porte jusque sur la production textile de la ville, avec les limogiatures

16

Lieu

3

Château-Chervix

Durant le xiv siècle, les Anglais s’en emparent 2 fois, en 1356 et
en 1380. La 2nd fois, ils y tiennent garnison jusqu’en 1381, puis le
quittent moyennant une somme d’argent.

14

Lieu

Comptoir vénitien

5

Un comptoir où les vénitiens vendaient de nombreuses épices
venant de loin

10

Lieu

3

La Motte

Le vicomte séjournait rarement dans sa résidence de l’hostile
Chateau de Limoges

10

Lieu

Eglise Saint-Genès

Incendiée en 1105 lors des luttes qui opposent les habitants du
Château à ceux de la Cité

16

Lieu

Tour Aleresia

1182 : C’est de cette tour qu’aurait été lancée la pierre qui blessa
mortellement Henri le Jeune

8

Lieu

3

Les Fontaines

D’après la tradition, la Fontaine d’Aigoulène aurait été offerte par
l’émir Aygoland, retenu prisonnier à Limoges, peu après la ruine
de la ville par Pépin le Bref en 763

14

Lieu

2

Pont Saint Etienne

Les relations difficiles avec le Château conduisent la Cité à se
doter au XIIIe siècle de son propre pont, le pont St Etienne

10

Lieu

l’Hopital St Gerald

4

1158 : Pour concurrencer l’HopitalSt Martial, l’Eveque soutenu
parle Vicomte fonde ce nouvel hopital

10

Lieu

3

Place des Bancs

Le Marché de Limoges est la 7eme des 10 pièces de la suite pour
piano, orchestrée par Maurice Ravel en 1922

12

Lieu

4

Port de Naveix

Ce port du bois de flottaison depuis le Moyen Âge, permettait
de retenir les troncs d’arbres qui, descendant la Vienne, y étaient
rassemblés

18

Lieu

Le Tribunal Le Partage

Ce tribunal était situé derrière le chevet de la Cathédrale

10

Lieu

12

Palais Episcopal

Lieu

Les relations difficiles avec le Château conduisent la Cité à se
doter au XIIIe siècle de son propre pont, le pont SaintEtienne

1

Château de Lastours

Les Lastours, rivaux des Vicomtes de Limoges, comptent parmi
eux Gouffier de Lastours héros de la 1er Croisade qui se distingua
aussi face aux Anglais

10

Lieu

Chalucet

2

Pont St Etienne

Le palais épiscopal est la demeure de l’évêque

10

Lieu

4

Géraud de Maulmont transforme la petite forteresse fondée par les
Bernard de Jaunhac en un immense palais fortifié

10

Lieu

1

Courbefy

Le château de Courbefy fut la propriété des Maulmont, puis du roi
Philippe le Bel. Pendant la guerre de 100 Ans, il fut assiégé et pris
et repris par Anglais et Français

10

Lieu

Chateau de Ségur

A partir de la fin du Xème siècle Ségur a été l’une des principales
résidences des Vicomtes de Limoges

12

Lieu

Châlus-Chabrol

En construisant ce chateau vicomte et évêque veulent contrôler
l’itinéraire de Limoges vers le Périgord. En 1199 Richard Cœur de
Lion y est mortellement blessé par un carreau d’arbalète

16

Lieu

Le Tribunal Le Partage

Ce tribunal était situé derrière le chevet de la Cathédrale

10

Lieu

Château Jeanne d’Albret

3

Cette Garnison du Vicomte fut au centre des conflits avec les Anglais. A Aixe-Sur-Vienne, 80 gascons se firent capturer et arracher
les yeux par Richard

10

Lieu

Nouvelle

Nouvelle

Tour de la Chaufferette

St Louis et Blanche de Castille

Venue du pape Clément V

1202 : Le vicomte de Limoges aurait fait mettre dans cette tour,
qui lui servait de prison, un instrument de torture appelé la Dronne

12

Personnage

12

Objectif : Abbaye

Abbé Adémar

L’abbé clunisien fut le grand rénovateur de l’abbaye limougeaude

12

Personnage
Objectif : Abbés

Adémar de Chabannes

3

(988-1034) : Célèbre chroniqueur Limousin du haut moyen-âge

Personnage

12

Objectif : Abbaye

Abbé Geoffroy

Frère de Guy évêque de Limoges

12

Personnage
Objectif : Abbés

Bernard Itier

Frère de Geraud

3

Chroniqueur Limousin il fut sous-bibliothécaire en 1189 puis
bibliothécaire en 1204

12

Personnage
Objectif : Abbés

2

Abbé Guigue

Personnage
Objectif : Abbés

Geoffroy de Vigeois

3

Sa Chronique reste célèbre comme description de l’époque où il
vécut

18

Personnage
Objectif : Anglais

12

Personnage
Objectif : Anglais

16

Personnage
Objectif : Anglais

X

X 2 Anglais / 1 Franc

Alienor d’Aquitaine

Elle épouse successivement le roi de France Louis VII (1137), puis
Henri Plantagenêt (1152), futur roi d’Angleterre

18

Personnage
Objectif : Anglais

Bernard de Ventadour

1125-1200 : L’un des plus célèbres troubadours. Amoureux de
Aliénor d’Aquitaine

16

Personnage
Objectif : Anglais

Le Duc d’Aquitaine

1169 : Richard Cœur de Lion agé de 12 ans fut confirmé duc en la
cathédrale de Limoges

12

Personnage
Objectif : Anglais

1

X 2 Anglais

Le Roi d’Angleterre

Après une succession de rois saxons, danois et normands l’Angleterre fut pendant 3 siècles Royaume des Plantagenets

18

Personnage
Objectif : Portes Chateau

Le Sénéchal

Sénéchaux français et anglais se succédèrent mais aussi entrèrent
en concurrence

18

Personnage
Objectif : Consul Chateau

Sarra de Cornouailles

Ademar V se maria avec cette cousine de Henri II

8

Personnage
Objectif : Consul Chateau

2

Déplacer 2 Consuls Ch

Le Prévôt Consul

Le prévôt consul représentait l’ensemble des consuls dans un
ensemble de charges

Les Avocats

Les affaires et procès se multipliant entre consuls, vicomte, abbé
et de multiples personnalités, les avocats de la ville s’enrichirent
sans difficulté

Les Bouchers

Les bouchers occupent d’abord le faubourg Boucherie . Mais au
début du XIIIe siècle, ils sont contraints d’abattre les animaux et
de vendre la viande place des Bancs-Charniers

14

Personnage

10

Objectif : Consul Chateau

Personnage
Objectif : Argent

4

16

Personnage
Objectif : Consul Chateau

Déplacer / Remplacer 2 pions

Les Notaires

Autour du XIII siècle les notaires se multiplièrent à Limoges

10

Personnage
Objectif : Consuls Cité

3

Les Orfèvres-Emailleurs

A partir de 1169, l’Œuvre de Limoges se diffuse dans toute l’Europe, favorisée par le soutien des commandes de St-Martial et de
l’ordre de Grandmont et de leurs mécènes Plantagenêts

12

Personnage

Les Prudhommes de l’Hopital

Désignés par les consuls sortants les prudhommes désignaient à
leur tour les nouveaux consuls

12

Objectif : Consuls Cité

Personnage
Objectif : Cathédrale

+ 1 Domino à l’Abbaye de
la Regle

Jean Roche

Selon un testament de 1319 l’hôpital de St-Maurice fut installé
dans la propre maison de Jean Roche habitant de la Cité

10

Personnage
Objectif : Consuls Cité

Les Chanoines

Des chanoines venant de toutela région séjournaient régulièrement
au sein de la Cité

L’Abbesse de la Règle

L’architecte Jean Deschamps

817 : L’abbaye est fondée par Louis le Débonnaire

10

Personnage
Objectif : Portes Cité

Les Cultivateurs

Jean Deschamps est un architecte du xiiie siècle dont le nom est
lié aux constructions religieuses du sud de la Loire. Lui ou ses
équipes ont probablement travaillé à Limoges

3

Plusieurs familles de cultivateurs cultivant des terres au delà des
murs s’abritaient dans la Cité

10

Personnage
Objectif : Consuls Cité

Les Vignerons

Des vignerons séjournaient entre les murs de la Cité

3

12

Personnage

12

Objectif : Eveques

Alduin

Troisième fils du Vicomte Géraud, frère de Guy, Evêque de
Limoges de 989 à 1010

12

Personnage

12

Objectif : Eveques

Ebulus II

Frère du Duc d’Aquitaine Evêque de Limoges de 958 à 963

12

Objectif : Eveques

Personnage

Personnage

Objectif : Eveques

Géraud

Neveu de Guy Eveque il aura sous sa tutelle Ademar V pendant
sa minorité

12

Objectif : Cathédrale

Personnage

Personnage
Objectif : Cathédrale

X 1 Domino Cité

Hildegaire

Second fils de Géraud, frère de Guy, Evêque de Limoges de 969
à 989

14

Personnage
Objectif : Argent

2

Johan de Cros

Eveque proche du Prince Noir il ouvrit les portes de la cité aux
troupes française

12

Personnage
Objectif : Français

1

Jourdain de Laron

Evêque de Limoges de 1023 à 1051 Il semble être le véritable
inventeur du culte de saint Léonard. Il était en effet précédemment
dévôt laïc du chapitre collégial de l’église de Noblat

16

Personnage
Objectif : Français

X Franc

Géraud de Maulmont

Soutenant les Vicomtes de Limoges,le noble accumula un
patrimoine considérable en devenant très influent auprès du Roi
de France

La Famille Pérusse des Cars

Bien implantés dans l’entourage des vicomtes de Limoges, les
Pérusse exercent également,à partir du XIVe siècle, des charges
pour le roi de France et pour les papes d’Avignon

Le Duc d’Aquitaine

Le Duché d’Aquitaine tantôt entre des mains françaises tantôt
entre des mains anglaises...

18

Personnage

16

Objectif : Français

Personnage

12

Objectif : Français

Personnage
Objectif : Français

1

X 2 Francs

Le Roi de France

Les Carolingiens, Capétiens et Valois se succèdèrent modelant le
Royaume de France

12

Personnage
Objectif : Abbaye

3

Adémar

Adhémar Ier «le Bègue» (990 - 1036), vicomte de Limoges,
épouse Sénégonde d’Aulnay

12

Personnage
Objectif : Vicomte

Géraud I

Vicomte de Limoges, père de Guy et fils de d’Hildegaire, 1er
Vicomte de Limoges

Le Sénechal

Sénéchaux français et anglais se succédèrent mais aussi entrèrent
en concurrence

12

Personnage
Objectif : Vicomte

3

Adémar II

1048 : vicomte de Limoges , successeur de son frère Guy II

12

Personnage
Objectif : Cathédrale

Guy de Limoges

Fils de Geraud Vicomte de Limoges, épouse Emma de Ségur

Vicomte de Rochechouard

980 : Aimery de Limoges 4ème fils du vicomte Géraud, épouse
Ève Taillefer, fille du comte d’Angoulême. Il reçoit en dot les
terres de Rochechouart et devient le 1er vicomte de Rochechouart

12

Personnage
Objectif : Vicomte

3

Adémar III

1050 : vicomte de Limoges , Fils d’Adémar II de Limoges

12

Personnage
Objectif : Vicomte

Guy II de Limoges

1036 : vicomte de Limoges, fils d’Adémar

3

Relique

Duc Etienne

Valérie refusant de l’épouser Silanus la fait décapité. Celle ci
apporte sa têteau pied de St Martial, Silanus est alors foudroyé
puis ressuscité avant de se convertir

Relique

Les Reliques de St Aurélien

1315 : Les reliques de St Aurélien sont officiellement retrouvées et
les bouchers décident d’en faire leur Saint Patron

Relique

Relique

Saint Alpinien

Saint Austriclinien

Relique

Relique

Saint Ferréol

Evêque de Limoges à la fin du VIe siècle. Il eut à calmer les
fureurs populaires contre les exactions des rois mérovingiens

3

Saint Geoffroy du Chalard

Peu après son ordination il s’installa en ermite avec 2 compagnons
au Chalard où un 1er oratoire fut construit.

Relique

Relique de St Loup de Limoges

614 : Il aurait guéri le fils du roi Clothaire II qui l’aurait nommé
évêque

Relique

3

Saint Eloi

Orfèvre et monnayeur, il fut ministre des Finances auprès de
Dagobert Ier

Relique

Saint Junien

Au 6ème Siècle on attribue à ce Disciple de st Amand, de grands
miracles quien font un tueur de dragon et chasseur de démons

Relique

Saint Just le Martel

Disciple de St Hilaire de Poitiers. Enfant, alors qu’il gardait
les brebis, il lança son « marteau » et dit : « là où mon marteau
tombera, là une église se bâtira ! »

Relique

Saint Viance

A sa mort, le cortège funèbre est attaquépar un ours qui tue l’un
des boeufs tractant son corps. Un miracle se produit alors : l’ours
prend la place de la bête et le cortège continue

Saint

L’Inquisiteur

Bernard Gui, célèbre Inquisateur, est né dans le diocèse de Limoges, vers 1261-1262

Relique

Saint Martial

1er Eveque de Limoges, il fait parti des premiers missionnaires
envoyés pour evangeliser la Gaule

Relique

Sainte Valérie

Converti au christianisme, refusant d’épouser Silanus, celui ci la
fait décapiter. Elle apporte sa tête au pied de St Martial et Silanus
est alors Foudroyé

Saint

Saint Antoine de Padoue

Il eut dans une salle du vieux château sa plus célèbre apparition de
l’enfant Jésus, Cette apparition peinte par Murillo est prouvée par
acte notarié de l’époque

Relique

Saint Psalmet

Ermite Irlandais Fondateur de EymoutiersUn jour un loup tua son
âne, le loup fit pénitence de son forfait en allant chercherdu bois
à sa place

Saint

Israël du Limousin

Vicaire général de l’évêque de Limoges Aldouin, il soigna de
nombreux malades et enseigna la théologie. Il remit sur pied
également plusieurs lieux religieux (Etagnac, Le Dorat)

Saint

Saint Etienne du Muret

Fondateur de l’ordre religieux de Grandmont. Cet ordre fondé vers
1074 près d’Ambazac

Saint

Saint

Saint Gaucher d’Aureil

Saint Léonard de Noblat

Saint

Saint

Gaucher était un prédicateur populaire renommé. Il mourut
octogénaire en 1140 des suites d’un accident de cheval alors qu’il
revenait de Limoges.

Saint Victurnien

Ermite venu d’Outre Manche

Saint

Théobald du Dorat

Trésorier et sacristain de la collégiale St-Pierre du Dorat, disciple
de St Israel, il eut une prédilection pour les malades et les pauvres.
Il fut chargé de terminer l’instruction de st Gauthier

Saint Yrieix

Fondateur du monastère d’Attane, il serait à l’origine de nombreux miracles : guérisons, source jaillissant, pluie torrentielle
Interrompu (...)

Saint

Saint Pardoux

Lorsque le comte de Limoges fonde un monastère à Guéret vers
670, il en donne la direction au jeune homme connu pour ses
miracles

Saint

Saint-Amand de Coly

Noble devenu Ermite

3

