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C'est la première fois que nous voyons citées les Varennes
qui s'étendent au nord du bourg de Chazay. Là se trouvent les grandes et les petites Varennes, fief important
(maison Gariot-Savigny), qu'habitait et que possédait au
xu e siècle la famille de Varennes, qui apparaît plusieurs
fois dans cette histoire. Le Laboureur a fait sortir les de
Varennes du château de Varennes, entre Bully et Avauges,
ce château tirerait son nom d'un bois taillis qui règne de l'Arbresle à Tarare, appelé Garenne ou Varennes. Nous croyons
plutôt que les Varennes de Chazay furent véritablement le
berceau de cette famille, qui jouit d'une certaine illustration
dans le Lyonnais aux siècles passés. Elle eut, par la suite,
la seigneurie de Courbeville près Châtillon-d'Azergues.
Comme seigneur, l'abbé d'Ainay possédait le cours de
l'Azergues sur le territoire de Marcilly, Civrieux et Lozanne.
Un nommé Gérauld voulant construire une écluse sur la
rivière (Azelga), donne à l'abbaye en compensation une
terre qui restera en possession des moines, qu'il construise
ou non, lui ou ses héritiers, la dite écluse (27).
En 1002, l'abbaye reçoit un don à Civrieux la
neuvième année de Rodolphe (28) et en avril 1003,

(27) Petit Bern. d'Ainay. Chart. 13.
(28) Civrieux, Civriacus, Sivreu, Sivri, et en patois Sevri, vient probablement de Sévère. L'empereur Septime Sévère, qui plaça là son camp
quand il livra bataille à Albin, qui, de son côté, avait son quartier
général à Albigny (Albiniacas). Ce ne fut qu'au xvm e siècle que par
une faute probable de copiste, on commença à écrire le nom de ce
village par un C. L'abbé d'Ainay nommait à la cure de cette paroisse
et y tenait un moine dépendant de Chazay. L'église y est dédiée à
saint Cyr, ce qui a fait croire que son nom de Civrieux venait de
Cyriacus, mais ce n'est pas admissible, vu l'orthographe du nom. Le
château appartint d'abord aux Aygliers, puis aux de Lanay. Au

