
La bataille de La Roche l'Abeille
25 juin 1569

En 1569, à la tête d'une armée de mercenaires, Wolfgang de Bavière conduit une expédition 
destinée à venir en aide aux protestants français.
Cette armée traverse la Bourgogne et les provinces du centre de la France, détruisant sur son 
passage beaucoup d'églises et d'abbayes.
Gaspard II de Coligny prend le commandement de l'armée des protestants et la mène vers le 
Limousin afin d'y rejoindre Wolfgang de Bavière.
Après un bref combat contre un détachement de l'armée royale, Wolfgang de Bavière peut franchir 
la Vienne à Aixe.
La jonction entre troupes protestantes se fait en juin 1569 à Châlus, pour un total d'environ 25 000 
hommes.
Wolfgang de Bavière meurt à Nexon le 11 ou le 18 juin 1569.
Sa tombe est érigée sur l'actuelle place de l'Église.
Ses entrailles sont déposées dans un tombeau qui sera retrouvé au XIXe siècle dans le jardin de la 
demeure ancestrale de Jean-Joseph de Verneilh-Puyraseau, Co-seigneurs de Nexon depuis 1600.

Henri III de France campe en avant de Saint-Yrieix pour protéger la ville, avec une armée 
sensiblement équivalente.
Claude de La Châtre participe à cette bataille dans l'armée d'Henri III de France
L'arrivée des protestants surprend Henri III de France, ce qui leur donne l'avantage au début de la 
bataille le 25 juin 1569.
Philippe Strozzi, colonel général de l'infanterie royale, réussit cependant à rétablir la situation.
Une manœuvre de Gaspard II de Coligny menace d'envelopper l'armée royale, qui doit battre en 
retraite et céder le passage aux protestants.
La victoire de Gaspard II de Coligny est loin d'être décisive, mais lui permet de s'ouvrir une route 
vers le Périgord.
L'armée protestante fait peu de prisonniers : le plus fameux est Philippe Strozzi.
Théodore Agrippa d'Aubigné et Charles-Louis de Téligny participent à ce combat.
Dans les jours qui suivent, l'armée protestante massacre des centaines de paysans, notamment :

• à La Roche-l'Abeille même, en Limousin,
• à La Chapelle-Faucher, en Périgord,

en représailles de la mort de Louis Ier de Bourbon-Condé, et de Paulon de Mauvans.
Les possessions de Wolfgang de Bavière sont partagées entre ses fils :

• le duché de Neubourg revient à Philippe-Louis de Wittelsbach,
• la partie du duché de Neubourg autour de Soulzbach revient à Othon des Deux-Ponts,
• Le comté de Vohenstrauss revient à Frédéric des Deux-Ponts,
• le duché de Deux-Ponts revient à Frédéric des Deux-Ponts.


