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PRÉSENTATION
Publié en 1873, cet ouvrage (en deux tomes) comblait le vide
historique concernant l’une des grandes anciennes provinces
de France : le Limousin. Incompréhensiblement, l’ouvrage
n’avait jamais été réédité depuis lors et était devenu totalement introuvable.
Certes l’histoire du Limousin, plus qu’à son tour, a été une
histoire compliquée et pleine du bruit des ambitions et des
guerres, locales ou générales.
De la tribu gauloise des Lemovici en passant par les premiers
comtes puis les turbulents vicomtes d’après l’an 1000, leurs
démêlées sanglantes avec le clergé et avec les ducs d’Aquitaine — notamment Henri II et Richard Cœur-de-Lion —, la
complexe passation d’héritage au profit de la dynastie des
ducs de Bretagne, rien n’est épargnée à la vicomté et à sa
population.
Voici, enfin rééditée et entièrement recomposée, cette palpitante histoire du Limousin qui ne manquera pas de passionner tous ceux qui ont de près ou de loin une attache avec
cette région.
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François Marvaud, professeur d’histoire, fut également viceprésident de la Société archéologique et historique de la Charente et correspondant du Comité des travaux historiques
et des Sociétés savantes. Il a publié de nombreux ouvrages
historiques sur la Charente et le Limousin dans la deuxième
moitié du XIXe siècle.
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