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du premier quart du xv siècle. Il y a à Saint-Cyr des Lachaux
et un café de la Chaux.
Au commencement du xvne siècle/1596-1637), nous voyons
que le hameau delà Chaux avait acquis, le titre de seigneurie,
puisque un Jean de Raverie s'intitule seigneur de Vaise et de la
Chaux. Jean de Raverie maria sa fille Louise, à Maurice de
Guillon, fils de Pierre de Guillon, commissaire ordinaire de l'artillerie, lieutenant aux provinces de Lyonnais et Dauphiné, de
monseigneur de la Guiche, grand maître et capitaine général de
l'artillerie. Ce Maurice de Guillon épousa en secondes noces
Elisabeth de Torvéon/ Charles de Guillon, fils de Maurice, succéda à son père et eut pour fils François de Guillon, qui acheta
21,000 livres et 50 louis d'étrennes, la charge de conseiller à la
sénéchaussée de Lyon. Ce Charles de Guyon eut trois fils François, Pomponne et Charles.
Ce dernier fut parrain, en 1650, de Charles Debombourg, fils
de Philibert Debombourg, notaire royal el greffier de Colonges,
Caluire et bourg de l'Isle-Barbe, et l'un des cinq receveurs au
grenier à sel de Lyon.
Au moment de la Révolution, les frères de Guillon de la
Chaux furent décapités, et ce n'est que plus tard que Mme veuve
de Guillon de la Chaux rentra en possession du château de la
Chaux et maria sa fille à M. de Moidière.
Aujourd'hui, le domaine est vendu et partagé, le château rasé
et remplacé par un manoir moderne, rappelant l'ancienne architecture féodale appropriée au confortable de notre siècle.
Bientôt le château de M. Perret qu'on n'appellera plus quecMteau Perret, remplacera l'ancien nom de château de la Chaux.
Ainsi va le monde ! ! !
CHAUX (côte de la) ou SOUS LA VILLE. — Ce territoire
en grande partie sur la commune de Saint-Cyr s'étend depuis la
maison Faisan jusqu'au Trêve Paquet à la maison de la veuve
Vergnais.
Cette seconde appelation Sous~la-ville pour Sous-la-villa, indique la situation réelle de la villa Cakiensis de l'an 1015, que
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