
Eléments sur la Famille de Saint Laurent 
( résidant à Condrieu au début du 14° siècle )

Etienne de Saint Laurent ( 1258 ), 
chevalier, rend hommage pour des terres à Orliénas

Pierre de Saint Laurent ( 1263 )
 rend hommage pour des terres à Saint Laurent  ) et

                                           des biens à Orliénas et à Dagnins .

Pierre de Saint Laurent ( 1277 ), 
chevalier, et Guillaume de Saint Laurent, damoiseau,

promettent de tenir en franc fief et hommage-lige, leurs possessions sur Brignais, 
Saint Laurent Dagnins et Orliénas .

Louis de Saint Laurent 
(chanoine-comte de Lyon-Saint Jean en 1318 (décès en 1355) .

vend à l'église les droits qu'il possédait au Vernay.

Guillaume de Saint Laurent 
(chanoine-comte de Lyon-Saint Jean en 1320).

Clémence Veuve de Hugonin de Saint Laurent (1321) 
vend au chapitre de Saint Just rentes servis et autres 
droits qu'elle avait sur la maison d'Epeisses(Paroisse 
d'Orliénas) - Vend aussi en 1322 seigneurie, juridiction, 
cens et servis ainsi que droits seigneuriaux qu'elle avait 
encore sur Brignais.

(Il semblerait que la directe de Brignais appartenait anciennement à la maison de 
Saint Laurent )....dixit Paul-Auguste Allut dans son ouvrage sur Brignais (1859).

Jean (fils de Pierre) de Saint Laurent (1341), 
chevalier, rend hommage pour les terres qu'il possède à 
Dagnins et à Mornant .

Jean de Saint Laurent , fils de Pierre, ( 15 avril 1370 ), 
chevalier, militaire, vend aux seigneurs obéanciers du 
chaîtrer de Saint Just des terrains qu'il possède à

                                          Dagnins ( Terrier Debars de 1372 ) . 

                                  



Notons la présence au 16° siècle à Lyon de François de Saint Laurent , 
Lieutenant de la Citadelle de Lyon  en 1567, 

qui portait comme blason
 «  Au champ d'azur semé de fleurs de lys d'or, au lion de gueules »

 …. blason que l'on retrouve sur une pierre armoriée de l'actuel château de 
Souvigny ( probablement élément provenant de l'ancien château détruit par le baron 

des Adrets en 1562 et se trouvant dans la partie occupée par les Dessolin ) .

                                    


