
   Les guerres de religion

                                 et la Ligue à Brive



Henri II (1547-1559)Le tournoi de la rue Saint Antoine. Henri II blessé mortellement



I - Brive et sa région au XVIe siècle.
Une défense difficile, une plaine fertile et très peuplée.



Brive et sa région au XVIe siècle

 I -



L’appareil défensif de la ville de Brive au XVIe siècle







II - Les pouvoirs dans Brive :
 les consuls, le prieur, le présidial
 et l’élection.



Le consulat de Brive à l’époque des guerres de religion



Brive, ville de clercs et de prêtres





Procession de pénitents



La confrérie des pénitents de Brive



Les secrétaires du Roi sous Henri II



Le présidial de Brive à l’époque des guerres de religion



l’ELECTION de Brive à l’époque des guerres de religion



III - Brive est une co-seigneurie
entre le vicomte de Turenne et le
baron de Malemort



Bataille de Saint-Quentin (1557)



Brive et les vicomtes de Turenne à l’époque des guerres de religion



Les barons de Malemort, coseigneurs de Brive



Les seigneurs de Noailles, coseigneurs de Brive -1581



IV - Les sources de l’histoire des guerres
de religion : images et textes.
       Le cas de Brive.



La conjuration d’Amboise (1560)



Pillage d’une église



Massacre de protestants à Cahors en 1561



La Saint-Barthélemy (1572)



La Saint-Barthélemy (1572)



Les sources de l’histoire des guerres de religion à Brive



Les guerres de religion en Limousin étudiées par les érudits locaux et les historiens



V- Brefs portraits des grands acteurs du drame



Assassinat du duc de Guise (1588)



Mort d’Henry III (1589)



Henri IV, roi de France
(1589-1610)



)

V- Brive dans les guerres





Les chariots à quatre roues des reîtres



Brive et les malheurs de la guerre



Temple protestant de Lyon



Brive et le vicomte de Turenne



Procession de la Ligue à Paris



Procession de la Ligue à Paris



Brive entre ligueurs et Royaux (guerre de religion)






