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CHAZAY-D'AZERGUES EN LYONNAIS

une maison noble dans le castrum de notre bourg, afin de
s'y réfugier en cas d'ennemis (29).
Guigues Arthaud de Chazay possédait la seigneurie de
Gages en 1257 (30), et 1262 (31). D'après Le Laboureur
cette famille habitait Saint-Chamond et Valbenoîte en 1314,
puis la seigneurie de Sainte-Colombe et de la Garded'Ampuis en 1503 (32). La femme de ce dernier était Françoise d'Albon.
Les moines d'Ainay à Chazay, sous l'abbé Dom Ponce
qui vécut jusqu'en 1131, reçurent des dons importants de
Humbauld, archevêque de Lyon, entre autres la chapelle
de Châtillon-d'Azergues, dont les revenus leur

furent

affectés (33).
Il paraît qu'à la mort de quelques dignitaires du couvent,
les biens et domaines qui avaient été acquis en leur nom,

(29) Le château de Gages (Gayza), existe encore sous une autre
forme sans doute que celle qu'il avait au xu e siècle ; c'est maintenant
une vaste construction carrée, flanquée de quatre tours dont les toits
en pointe et crénelés ont été nivelés en 1793. Il est entouré de fossés
profonds, dont deux étaient traversés par des ponts-levis. Au premier
étage, les appartements s'ouvraient sur de vastes galeries qui tenaient
toute la longueur du bâtiment, avec des balustrades en pierres qui
donnaient une certaine grandeur à ce castel, d'où l'on avait la vue la plus
gracieuse sur tous les alentours. L'Azergues passe aux pieds de la
colline, où il est construit, et de riches prairies et vignes s'étalent à
l'entour. La tradition veut que Diane de Poitiers, veuve de Louis de
Brézé, comte de Maulevriers, maîtresse de François I«, et favorite de
Henri II, qui la créa duchesse de Valentinois, ait habité le château de
Gages vers 1550.
(30) Grand Cart. d'Ainay, t. II. Chart. 25.
(31) Grand Cart. d'Ainay, t. IL Chart. 1.
(32) Mazures. Guigue, t. I er , p. 610.
(33) Grand Cart. d'Ainay, t. II. Chart. 75.

