
~~~~~- Le protestantisme en Limousin

ès 1;>6-1537 les bourgades du Vigean
province (ctn ontmoril' ) t t.> à la limite l~ord-Oues-t lie la

- _on e de Brillac ( t )gn rs protestants :.. la a é c n Confolens ont des sH.
pré (ct~ Le soute.r~aine) e-'- e 1 p~que leâ seigneurlt de st-Germain~lnl'a~
Châteauneuf-la- or~. a h' v ta~ aron de ierrebuffière,se~gneurde

• tI b, eren ... la Réf'a eptes à Aubusso~ e Fellet' orme_Le protestantisme fai~ ~~
~a.Win en :;:33 , ei; à Baaulieul.:ha~eDo:at,~ui reçoit un émissaire de
aU~erche avant 540 grâce l'lI b a vrouDles éclatent en 15'9, enii
Li oges nppera!t bien co t't ,a bé Gérard Roussel~~ne% L'égl~s~ de
, ns J. U e en 1559-&11e se é' "é é' .
a partir de 1560 sous la d" t. . .', . r unJ.~ r gul! reme>.,
1562 les réf rc&s doive t J.reCéJ.on.dU mJ.nJ.stre Brunel da Pàrc.En
et à Confolens où axis"':' se r t'ug~er dans les campagnes ,à Uz,arche
l'édi~ 'kE oise un t ~ ~lent co~~unauté ou sympathisants.En 1563,ap~~

_, e p e est e"tBbli au~ port d L' >.' • '
MandoLl.~f';lQ, 6.is llédi':' T.I' • • ~. es e ~!ilOgElcS, .. La Cn""~
pIe nul~ la ville d

l
-- - 8

h
eeerne en LJ.mo~s1n le droit d'avoir un te.~ .

~ __ zere e -
EgLises cal-ini'" r d' - ,6 .. es on ee~ ou reorganisées de .1559 à l565"1

Aixe,eulte célébré enr56?-7~rans#éTé 0 't >.hacl-~.rge.nta,t"culte, cél.~~re a partir déD.f!?ol '" Roc.hefort.cne- Sé±e:Ll-
,Au, u.s'lfQn,égl'J..se- re·g1il~erellle1l') çGnsMtu,~e· 'en I963/'
B'rJ.ve,culte célébré à partir de 1560.
Le Dorat i ,E~ ouVie-r8,ca~te eélébré à par~ir de,I56I/
Gué~et.cul"te- ~n8 les faub~u~gs en 1562/ L1aoges/
a8s~gna~.é~lis~é~iet/ Rooheénouart,çulte oélébri deeuLs Z559

Sain ..-Yr~eix~cul~e oélébré à partir de ~5~O
~re~gnae.culte ~~ébré à pa.~1r de 1~61
Uz.erche.,'1:ibre exé~eice du .cult'i de 1565 lJ

n~~'

Egliaes fondé9s de IS7?' à L~~8J

lleau1i.Bu e lisaime .à, A8tai11ao et
tant en·I570 à l'e~emplG ~e ~GS sG1sn.urs.~u~~.
'réurdt r.aguli-éreme:n.:l;'s):t 157'l,cFée une et)Quu.ufilS .,
et Ro-ehe-chouarî; on't à:1 impor-t-e.ntes cOlllmun·autiSs Ter. la

pé:tiod:~«
Eglises ~e rief t Neuvi11ars, (cne st_Bonnet-Briano~.ctnPi.~~
f:lère)~' s I585/Cha-..:bor8t (ctu lfantir.t}!Keilhards ,(etn 1i.G:ro~,D;~
Jean-L~goure (ota ierrebufflère)vers 1569 et Roche~o~~ (ODe .
repli. 'de la cOlillilunauté drA.iz:e, Ste-J'eyre (ota 1'ellet1n) ,

La aituation e~ 1298 101". de ll~dit de ~ant•• l

Le LimG~~ïa COgpt~ dix églises principales et la. Marche qULtzt (~
,uy.nne.provi~ce ecC14Si&8tique de rattac~e.ent~en eo~tè a~za ~)
ee~ églises se r~~e.rt±8SS-1lt en Si è rOUPQ8' l '. '.
;I .L.e Yillg9-ân,e4' C-o~.len.,aux 11,III1-t98 de !ta krch-e, 91: 'du P~.i~~~
~ .1;-•., ])cra1;. BJ1n.&;~e'll : B~11&0 l.aanco~ et' Magna<c-:4l:!val.. .' ,
3.A~Du••on fann~X.B, IFelietxn ~t Gu're~. ~".',"
4 ~r.1Jloga8; .&uuaxe :.6."'X8 ;llgl'1::aes de t'ieJ'iRoc,hil.f'O:r-'t·I'0:r:a4our..... tli._

, . , .. \ Challl"ort-t· . .
5 ..81i-"Irid,x

J
'~i., de f'let;St-Jean-L;lgQure. '. '

6.~h.i;~~.ut_1~_7.0T.i;Ja~exe~:BY.oa~1ers.st-L4on~d~~~.~~~
"11-". 48 tlet·I-~-'-th. (ou .7..out1er.).Jf.'dd•••eu~P.a-r.8 (en..

nei;~~1-ano.)..
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Carte I9 (no 4) -2

Egl~ses subsistant èn I61s

Argentat {cu~te prescri~ e~ 16B2}i~ub~8aQ~ ~a~~u2A~
1685 après la révGcation ~e l'BdLt da Bantes}/B.a
crit ~n 1679t!Rochechauari {abju~&t1on8 torG4~. ~~
église d~ désert d~rQra jueqten ~744)/~reiBtta~ ~~J
&. partll' Àa J;685:é.gU",e du d:éaert",usg.,~t.nJ:698i:l;;~'
érii.'\; en 16.8!) .tes annexes de Heyasao,.co~];cn1'gQS',:X.8

d'Oradour-sur-Glane,B~theet Nedde.encore TiTa~te. e
.le'sort de l'é-glise principale. dont eiles dc§pe~daien1:.

Réforme dans la m&~Qhe.e~

T.!reignac et.Uzerche;ann9XéS :Tulld, BriV9,Ségur,Meilhards (ctn
UJlercge) •

8,Àrgentat,Turenne et Beaulieu, et vers le aud Saint-Céré,q~1 hors
de l~ province faisait partio de le vicomté de Turenne;annex9s :
Asta~llnCtCOllonges,~eyssac,Ouremonte st-VictoUr?Lostanges et Goul-
les. . " .

9.Rochechouart;~nnexes:Le Bouscheron (one OTadour-sur-VayrQs),Vayrè~j
Bienllat (cne ROch8chouflrt),Chassenon,Pre ssignac (ctn Chabanais),Ché
ronuac,st-AuvDnt,Chnbanais,st_Junien; églises de fief:Mas6ign~c (~t~·
Montemboeuf) et La Sudrie (cne 1e 1indols,ctn Montemboeuf).
La disparition dO~@gli~:

Plusieurs églises disparaissent après 1628: Le Dorat/Magnac-Laval'
Rancon!Bellac/St-Yrieix/Uzerche/Meilherds. La persécution frappe
les autres ~glises : Bea:<llieU (culte interdit par le Parlell\en·t- 'de
Bo~deaux,I640)/Tnrenne (culte interdit pa~e Parlement de Bor~eaux..
1656)/Rochechouar~ (les réformés,persécutés ap~és 1653,obt18nnent
en I66I la confirmation de laur droit de c~lébr6? le eulte).A Limô~

ges le temple de La C:uoiz-Mandonna.ud est abandonné en 1564.,le lie,u
de réunion de La Gran'g~-Poi[av6 est t>armé en. 16.6:1; et la eQ~llulI.."utd

se disperse.·
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Itin'ralre de Coli n • ~j . Carta 19 (n~4 ·)-3 . .
Montbron le 8 enl'vS ~N' pta.t d Ango~13me le 6 juin 1569,le 7 est à

, '. e e on l'on et se di i .pes a St-Pardoux-la-Riviè r ge sur Ch41us.Passage de trov.
jeunes prindes lièn~i d re~Javerlhau,Marva11Pen601,Altavattx.Lea
à Rochefort (en.: Séraile Na\ erre. et le prinae de. Condé ,vont loger
Vie'nne et St-Yrieix. hac), Col:!.gny nUA Cars;il prend Aixe-sur..

Itinérair_ du duo d J) p

d
". -:-- . . e eux-.. ont s: part des bords lÎu Rhin au débu"1i

e Ievr~e~ I r 6Y t~ 1---de .. . - - ~ ",averse a Bou!' ogno et le Bou.rbonnais,au début
. JU~n ~l atte~nt l~s confins du Berry et du Limousin.Le 3 jui~

~l es:.~ DUll~l~-:alletea~,le 5 il se dirige vers Bénévent.l'Abbaye,
~e 7 ,}\.~n es"t à ~a Joncha:re, le 9 il fra.nchi t le Taurion' il S't-Hartin
Ste-Catherine puis 1& Vienne à St-Priest-Taurion, le II juin il ~st
à Nexon où il ~eurt.Son successeur Wolrad de Mansfeld fait sa jonc~
tian avec ~oligny.

Itin6raire du duc dtAnj~u:La reine mèro,Catherine de M'dicis,rejoin~
son. fils av. Blanc; le 1er juin; les; troupes , passées en revue le 2
juin à ~t-Beno~t-du-Sa It,sont le 6 ju~n à Lasouterraine,passent à

-Pardoux ~ Bessines,le- 7, sont à Couzeix le 8 et à Isle le 9.
Ca·thorine de Médieis, qui a ~ait étape à 1a ,Jt9.u,1~~r~J:.T~~ ? ri~lf!:J:.J.
vard 1 s-t installe à Limages q.u 9 au I9 g:uin .'Eê'~~ [l'A Joufl"f~~c1i$'~ - .~
1.0. Vianne le J.1 juin,pass8 l;. St-J'3an-1~lloure, occupe la 're~ion'd.ê
llexon,se <:antQnne- à La RochQ-l'J.bei.lla le 23 QU 24 juin.,
Itinéraize de l t:a-rm~e ·a,ntifieo.le: Le eG>1'14liandiement decetta ;-armée

4000 fo.ntaasin$ et 1200 Q.aval±er$) a été confié .Ar le pag. Bt. ,
à Ascanio Sfo~zard~e de Santa-?iore.~enu.d'Italie par la-r ~t. 4.
Turi~ ~'~~ÂQn, cette armée atteint la Harehe le 16 ~UIn ~4V••
(c~'cliGibo~)~puispar Chénérai~lea gagne Bourga~

vere Eymoutiers et eM\teauneuf-la-Fer3t,88't' .A n_
e~ va daire sa jonBtian avec le duc dtAnJo~.

Ln bata...111ed" La Rocha-l t Abeill~ 2 ·.uin"I 6 meti
l'on 2~.OOO n~Gyau~· et 24 à 25.000nré~ormé~·.~e ~~r4
se situa au MaB-~eu~et, à 1.500 m. au Bud de ~a Roehe-~~
un échec pour la-s rayaul: qui ti<G' 37$$1$ Iaissellrse retirer 1;~1!Ii 'II:
veraa1res sans les poursuivre.
It1nérair~ des calv.inistes:ils abandonnent St-Yrieia ~e 27 Ju1~*~~
partie g6.gne Th.iv-iers par Sarrasao.. l t autre passe an Bas-li~~.u.~.~

Lubersac et ?ompadOUB.Par tE Nontron, V~raignes et Buss.role~..t1•.
gagnent Chaba~a~8 le 6 juillet,eon~olens.le S.Ba troupe du o.a~'~~âè

de Mo~y. fait capit~6r st-Junien,attaq~é la 9 jul11et.pu~8 p.~ ~.~

1'Ile_.1ourdain.-D'autres bf:.ndes p!lSBent par NOl.11ll.J!Iézière~"".~f:."-$;;,
ra ou ~e Dorat.~oute6 ces troupes se retrouvent en Po~tou~ _
I-tinéralre des royaux; A. partir du 2:8 juln.l~ duc dtA;niÏo'li.$~t ..

. ;f'1'ec~uor qU91qu~ ~marohes vers, le B8.B-'Limousin·; eGU8Bll.Q"';:B.tl~"~'"

~
'h&rs~~ ~-e.'Çl~s.1..\!}.~di.ElFt~r~oche,)!.-Me.f!i,·l(ia~~Ji ffefJ 1.9" Jl~ .. •~' . '~AL- ." .:.J ,...... ~rll....L.J" e:.. 7ftv..&~ ... J - "",'~:l ~ ~:m ,:-",

, nva; e -JU' e t~ ~ 'i. -O ..~_ ~9:~ ~t ~Q@ .~ ~,~'e., "" II' 'C
se p-rè.s de Li.Ii1j(i)g'llIs~ a:ux Chs.&nf:àlf.r~s,~e.ifkt-,,1ve~t(11~ 'lll'~, :o;.~.,
~e-lt prill d'Amba.l.!;ac .le ;r,},.LG dUC,. reB~e a ~Jdbaza9 ,!j:usiq'u'a.U' ;r:;1~4,4Ii .•'1- .
-àst_$u:lp~ce-lel(l-Feu:U19s le 18,~L~ SoutG.orit'fl:lne :hé I9:i" à8\1i....~..nvli,.,., ,
d'u-SauJ>t le- 20 juillet. .< ., ' . ' .•

'kt ~plB:·ode s·uivant 4·9 cétte gUer!l'e B.era la vi.olente batail!Œ>e 'Cfd"xA
Jb.tour.le , oçtcb~e.~:ui verra l'écra~vment des protee~nt8~ ~

.!.-'.
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Lubersac et ?ompadOUB.Par tE Nontron, V~raignes et Buss.role~..t1•.
gagnent Chaba~a~8 le 6 juillet,eon~olens.le S.Ba troupe du o.a~'~~âè

de Mo~y. fait capit~6r st-Junien,attaq~é la 9 jul11et.pu~8 p.~ ~.~

1'Ile_.1ourdain.-D'autres bf:.ndes p!lSBent par NOl.11ll.J!Iézière~"".~f:."-$;;,
ra ou ~e Dorat.~oute6 ces troupes se retrouvent en Po~tou~ _
I-tinéralre des royaux; A. partir du 2:8 juln.l~ duc dtA;niÏo'li.$~t ..

. ;f'1'ec~uor qU91qu~ ~marohes vers, le B8.B-'Limousin·; eGU8Bll.Q"';:B.tl~"~'"

~
'h&rs~~ ~-e.'Çl~s.1..\!}.~di.ElFt~r~oche,)!.-Me.f!i,·l(ia~~Ji ffefJ 1.9" Jl~ .. •~' . '~AL- ." .:.J ,...... ~rll....L.J" e:.. 7ftv..&~ ... J - "",'~:l ~ ~:m ,:-",

, nva; e -JU' e t~ ~ 'i. -O ..~_ ~9:~ ~t ~Q@ .~ ~,~'e., "" II' 'C
se p-rè.s de Li.Ii1j(i)g'llIs~ a:ux Chs.&nf:àlf.r~s,~e.ifkt-,,1ve~t(11~ 'lll'~, :o;.~.,
~e-lt prill d'Amba.l.!;ac .le ;r,},.LG dUC,. reB~e a ~Jdbaza9 ,!j:usiq'u'a.U' ;r:;1~4,4Ii .•'1- .
-àst_$u:lp~ce-lel(l-Feu:U19s le 18,~L~ SoutG.orit'fl:lne :hé I9:i" à8\1i....~..nvli,.,., ,
d'u-SauJ>t le- 20 juillet. .< ., ' . ' .•

'kt ~plB:·ode s·uivant 4·9 cétte gUer!l'e B.era la vi.olente batail!Œ>e 'Cfd"xA
Jb.tour.le , oçtcb~e.~:ui verra l'écra~vment des protee~nt8~ ~


