Six Mousquetaires du Roi à Saint-Laurent-les-Eglises

Tout au long des siècles , des personnages remarquables sont passés ou ont vécu à SaintLaurent-les-Eglises. Ils ont laissé leurs traces, des témoignages dans la mémoire des
habitants, par des écrits, sur des photos ou à partir de pièces d'architecture.

Au XVII ème siècle ...
La famille Monneron qui vivait au Château du Couret à l'époque où Saint
Laurent-les-Eglises s'appelait « Les Eglises en Dognon ».
Pour poser le décor, il faut remonter le temps. Nous sommes en 1622 et il
règne, en France, un grand climat d'insécurité. C'est pourquoi, le Roi Louis XIII
juge pour lui-même, qu'il est nécessaire de s'assurer une bonne protection.
C’est ainsi qu’il crée une garde spéciale vouée à sa personne. Pour cela, il
détache 50 carabins de la garde, qu'il nomme « Mousquetaires », agents de
sécurité du Roi et qu'il arme d'un mousquet, l'ancêtre du fusil. Ils ont pour
tâche d’accompagner le Roi où qu'il soit, en temps de guerre comme en temps
de paix et même à la chasse. Ils doivent se montrer courageux, audacieux et
généreux. Ils sont envoyés en première ligne dans les combats. Ce sont des
soldats d'élites parfaitement et régulièrement entraînés.
Supprimée à la mort de Louis XIII puis recrée douze ans plus tard par Louis
XIV, la Première Compagnie de Mousquetaires était nommée « Les
Mousquetaires gris » et avait grande et bonne réputation à la différence de la
seconde compagnie dénommée
« Mousquetaires noirs » d'après la couleur de leurs chevaux.

Revenons en Limousin, à la même époque, au bourg des « Eglises » où vit Jehan
Monneron, seigneur du Couret avec sa femme Catherine de Muret et leurs 6
enfants.
Leur fils cadet, Georges Monneron naquit en 1696 au château du Couret dans
la paroisse des Eglises-en-Dognon. Il devint le premier des mousquetaires de la
famille, sous Louis XIV, tout comme le célèbre d'Artagnan quelques années plus
tôt. Georges Monneron a servi 37 ans dans la première compagnie des
mousquetaires gris, à la maison militaire auprès du Roi. Il s'est distingué lors
de la bataille de Fontenoy dans les Pays Bas autrichiens et a été fait chevalier
de l'ordre de Saint Louis.
Un peu plus tard, il fit enrôler avec lui, dans la première compagnie de Louis
XV, ses 5 neveux, les fils de son frère aîné, Jean Monneron, seigneur du
Couret et de Forestvieille. Il y eut d'abord : Jacques, puis Pierre, puis
Georges le jeune, Jean-Baptiste et enfin Jacques dit du Masbourdeix, tous
gentilhommes mais sans titre de noblesse. Ce qui est curieux car pour être
« Mousquetaire du Roi » et surtout Mousquetaire « gris », il fallait être noble.
Peut-on penser qu'un appui important d'un membre de leur famille, ayant de
hautes responsabilités à l'abbaye de Grandmont, a pu intercéder en leur
faveur.
Tous, sauf leur oncle, sont inhumés dans la nef de l'église de Saint-Laurent-lesEglises avec leur petite sœur Anne et leur maman, Françoise de Vaucorbeille.
Et, voilà comment, grâce aux gentilshommes Monneron, Saint Laurent-lesEglises, par ses six mousquetaires, est entrée discrètement dans l'Histoire de
France.
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« Messieurs de Monneron, Mousquetaires du Roi et l’abbaye de Grandmont »
Paul Bertrand de la Grasière
Tableau de J.A. Delaistre : « Gardes du corps Mousquetaires Gendarmerie vers 1721 »
Musée de l’Armée. Invalides.

