
Les quatre croix remarquables 
de Saint-Laurent-les-Eglises.

        Elles témoignent toutes d'un passé à  forte tradition chrétienne.
N'oublions pas qu'avant la Révolution, ce bourg s'appelait « Les Eglises »
puis « Les Eglises en Dognon ».

Trois d'entre elles sont situées dans et à proximité du « vieux bourg » de
Saint-Laurent-les-Eglises. La quatrième se trouve en bordure de la route
D19  qui mène au Pont du Dognon. 

Le  terme croix vient  du  mot  latin crux qui  a  le  sens  de  « poteau »,
« gibet », voire « potence ». Le terme grec pour désigner le même objet
est stauros, dérivé lui, de la lettre tau.
Selon le   « Robert historique de la langue française »:
« Dès Plaute (254-184 av. J.-C.), crux est courant en latin et entre dans
des  locutions  proverbiales ;  il  prend  le  sens  de  "torture  morale"  et,
par métonymie, désigne le « tourmenteur.».   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tau
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaute


1. La croix tréflée, fleuronnée :

  
LA CROIX FLEURONNEE :  croix dont l'extrémité des branches s'orne d'un fleuron, c'est-à-dire d'un bouton de fleur. 
LA CROIX TREFLEE :blanche est celle de l’ordre de Saint-Maurice. La croix verte est celle de l’ordre de Saint-Lazare. 
(Wikipédia : les croix, héraldiques)

Située en extérieur, à gauche de l'entrée de l'église de St Laurent, tout près de
l'angle nord-ouest, cette croix est sculptée dans le granit. Les extrémités des bras
sont  fleuronnés.  Le  Christ  et  la  Vierge,  sommairement  traités,  apparaissent  sur
chacune de ses faces. Cette œuvre pourrait être du XVe siècle. (G. Cantié).

D'après copie de la carte postale prêtée par Mado Seiller.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Lazare_de_J%C3%A9rusalem


2. La croix fleur de lysée du cimetière  

Toute de granit , elle est positionnée à l'entrée du cimetière.
Les croix de cimetière, dites croix hosannières (parce qu'en ce lieu on y 
bénissait les rameaux en chantant l'Hosanna) sont généralement assez 
ouvragées tout comme certaines croix funéraires réemployées parfois en 
croix de chemin.
Les croyants devaient se signer en passant devant, pouvaient y trouver 
protection, y apporter des offrandes et elles servaient de stations lors 
des processions. Jacques Baudoin (Les croix du Massif central)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hosanna


3. La croix tréflée  « Les Granges ». 

Toute de granit sur socle, elle se dresse à l'entrée de la propriété 
« Les Granges »  en bordure de la route D19.
Elle fut érigée par la famille Mazeaud des Granges, propriétaire du 
domaine au XIXème siècle.

                                                          Témoignage de Madame Edwige Lévy, propriétaire actuelle. Février 2016.

                                                                                                              Photo Ch. Comte.Roumilhac



                                                                   
4. La croix pattée 

En sortie de bourg, elle se trouve à la croisée d'un ancien chemin en 
bordure de la rue  des Bergeronnettes au lieu dit : « La croix des 
champs ».
Elle est dédiée  à  « Louis Desmont, promeneur rêveur et solitaire par ces
monts d'Ambazac et d'Aurillac.».

                                                                                                                                                       Photo Ch C.R .

La croix pattée est un type de croix dont les bras sont étroits au niveau du centre et larges à la périphérie. Son
nom vient du fait que les bras de la croix font penser à des pattes. Il existe plusieurs variantes de croix pattée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_(symbole)

