Saint-Laurent-les-Eglises
L'Origine de son nom
Combien de fois, un passant, un touriste ou même un habitant de la
commune a demandé : pourquoi nomme-t-on cette commune SaintLaurent-les-Eglises ? Combien y a-t-il d'églises et où sont-elles ?
Le nom de Saint-Laurent-les-Eglises doit tout à son Histoire.
Autrefois, quatre lieux de culte y auraient été implantés : l'un était
dédié à Saint Jean-Baptiste, le second à Saint Yrieix, un autre à
Saint Sylvain (martyr creusois présumé), et le quatrième à Saint
Laurent.
L'église Saint Jean-Baptiste, a disparu depuis bien longtemps.
Elle a eu probablement une fonction baptismale. Son souvenir demeure
vivace, grâce à la fontaine « Saint Jean » qui porte toujours son nom.
La tradition accorde à cette fontaine « le pouvoir de faire marcher les
enfants et de guérir les maladies des moutons. »
•

L’église Saint Yrieix apparaît dans des écrits de 1275, elle
est signalée en ruine au XVIIIème siècle.
•

L'église Saint Sylvain, aujourd'hui disparue, elle aussi, était
autrefois l'église paroissiale. Elle est citée en 1574 dans un acte de
J. Périère, notaire royal de La Jonchère qui attestait de la prise de
possession de l'église lors de la nomination du nouveau curé nommé
Decouret.
•
Quant à l'église Saint Laurent, aujourd'hui paroissiale, elle fut
d'abord l'église d'un petit prieuré qui dépendait de l'abbaye
bénédictine de Saint-Martin de Limoges.
•

Son clocher en bois recouvert de bardeaux a brûlé dans l’incendie de
1923 provoqué par un feu de Saint Jean.

La coexistence de tous ces lieux de culte ainsi que la proximité du
Château du Dognon, ont, au Moyen-Âge, valu à cette paroisse le nom
de « Les Eglises » puis « Les Eglises en Dognon ». Ce village fut
reconnu comme l'un des plus anciens chefs-lieux de paroisse de la
région.

A la Révolution, la paroisse des « Eglises en Dognon » devient SaintLaurent-les-Eglises par l'arrêté du 24 Germinal de l'an IX. (avril
1801) mais il faut noter qu'à ce moment-là, l'administration de la
commune était assurée par la mairie des Billanges.
Et, savez-vous
commune ?
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Seuls, quelques anciens l'ont encore conservé en mémoire et le
prononcent en occitan, notre patois limousin : ce sont les
« églisieux », (phonétiquement : [lou élijaeux]) ce qui traduit bien :
les habitants des « Eglises ».
Voici comment se transmet aussi l'Histoire… par la mémoire orale
d'une langue que peu d'entre nous, parlent encore aujourd'hui.
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