
 
 

Chapelle St Vincent       

à St Laurent d'Agny 
 

Cette sentinelle de pierre se dresse en haut de St Laurent d'Agny et veille sur la 
commune ... depuis le XIIiéme siècle. Elle est très certainement à l'origine du Hameau de St 
Vincent, ainsi que du développement de la commune de St Laurent d'Agny, à ses pieds. 

Cette Chapelle nous relie également à Arles sur Tech (commune Catalane des 
Pyrénées haute en couleur tant historique que culturelle) par les bois (polychromes à l'origine) 

qui y sont conservés.   Il s'agit des St Abdon et Sennen, 2 
légionnaires syriens romains martyrisés au IIIième siècle, pour leur conversion chrétienne, dont 
les reliques sont conservées dans l'église d'Arles sur Tech. Plus de 800 communes en Europe 
conservent des Bois sculptés de ces Saints. 

Ces Saints sont vénérés le dernier dimanche de juillet, comme notre fête de village. 
Est-ce une coïncidence, une juxtaposition simple d'une fête des moissons ? 

 

Ces ancêtres illustres expliquent notre passé martial, et nous montrent la voie à 
suivre pour préserver et faire croître notre patrimoine: Humanité, Solidité ... 

 

Ecoutons les spécialistes:  Art. de G. Chauvy "Les Noms de nos Communes" - 2011 
" Comme chaque été, nous partons à la découverte des origines étymologiques de quelques-unes de nos 

communes du Rhône. 
Cette commune, dont les habitants s'appelle les Laurendaniens, rend hommage à ce saint, Laurent qui a 

toujours été vénéré, en Orient comme en Occident, comme le plus célèbre des nombreux martyrs romains. Quant 
au terme "Agny", il prenait la forme au Moyen-Âge, "Dagninus", "Dagnins", "Daygnins". L'origine remo,nterait 
au patronyme Danius, d'où serait issu "Danianus", domaine de Danius, lui-même nom Gaulois que l'on retrouve 
sur des inscriptions à Lyon et à Vienne, dérivé du terme "Danos", signifiant "Hardi". 

Rolland et Clouzet, dans leur dictionnaire des communes du Rhône, soulignent l'existence "à l'ouest du 
village de Saint-Laurent d'Agny, d'un hameau et d'une Chapelle: Saint-Vincent-d'Agny". Des actes du XIIIième 
siècle "distinguent toujours St-Laurent du lieu appelé "Daygnins". De même, le pouillé (registre) du diocèse de 
Lyon, de la même époque, mentionne à la fois l'église de Daygnins, et celle de St Laurent. "Dagnins" ou 
"Daygnins" transformé en Agny est donc le nom primitif de St Vincent. Ce hameau, après avoir été la paroisse 
mère de St Laurent, conserva son titre d'annexe jusqu'en 1789". Où la période révolutionnaire se contentera de 
rebaptiser la commune "Agny" ...  " 


