
L’Association Chapelle Saint Claude

Située dans le petit village bugiste de Cheignieu La Balme (Ain), la chapelle Saint Claude est un 
lieu privé attaché au château de Montville, ancien cellier des moines de Saint Sulpice. Après une 
période d’abandon, ce petit édifice redevient la propriété de la famille Passerat de La Chapelle.

M. Jean-Pierre Passerat de La Chapelle réalise sa restauration et souhaite que la chapelle devienne 
un lieu culturel. C'est ainsi que nait l’Association Chapelle Saint Claude le 18 août 2003 lors d’une 
Assemblée générale constitutive à la salle des fêtes de  Cheignieu La Balme.

Conformément  à  ses  statuts,  elle  a  pour  but  de  faire  vivre  la  chapelle  Saint  Claude  mise  à 
disposition  par  ses  propriétaires  en  y  organisant  des  manifestations  culturelles :  concerts, 
conférences,  expositions  …  Ses  actions  peuvent  animer  d’autres  lieux  dans  le  village  de 
Cheignieu la Balme et concernent tous les publics.

L’Association est membre de Patrimoine des Pays de l’Ain et participe chaque année aux Journées 
Européennes du Patrimoine.

Son siège social est à la Mairie.   

Elle est constituée d’adhérents à jour de cotisation.     

Le Conseil  d'administration compte neuf membres :  Mmes et MM. Marie-Ange Baron, Yveline 
Baud, Jeanne Collet, Renée Fabregoule, Armelle Passerat de la Chapelle, Georges Passerat de la 
Chapelle, Colette Revert, Monique Torrion, Arthur Yanian.

Mmes et MM. Georges Collet, Louise Collet, Michel Collet, Bruno Deloustal, Agnès de Valence La 
Bâtie, Anthony Faget, Jean-Paul Juen, Dominique Saint Pierre,  Colette Sonzogni, ainsi que son 
Vice-président  fondateur  Jean-Pierre  Passerat  de  La  Chapelle  (décédé  le  13  février  2008)  sont 
Membres d'honneur.
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L'histoire

C'est en 1561 que vraisemblablement la famille du Plastre 
acquit la maison forte de Montville, jusque là cellier des 
moines de Saint Sulpice dont les possessions s'étendaient 
jusqu'à Virieu le Grand et même Artemare, comme en 
témoignent les bornes qui jalonnent le bois de Charlet et la  
montagne de Virieu.

Les  du Plastre d'origine bressane se sont  implantés  dans le  
Bugey dès le début du XVIe siècle et étaient les seigneurs 
d'Ambléon et de Vieuget. Claude du Plastre était infirmier et  
grand vicaire général du prieuré Saint Pierre de Nantua.

Armoieries de la famille du Plastre,  d'azur

à la bande d'or chargée d'un lionceau de sable

Au début du XVIIe siècle, une épidémie de peste sévit à Nantua et, dès que celle-ci emporta leur 
prieur,  les  moines  bénédictins,  sans  doute  entrainés  par  leur  vicaire  général,  décidèrent  de  se 
réfugier à La Balme, alors tout comme Cheignieu, hameau de la paroisse de Contrevoz.

Le 7 octobre 1626, Claude du Plastre fonda à La Balme une chapelle qu'il dédia à Saint Claude.  Il 
mourut à Montville et fut inhumé dans la chapelle comme le rappelle sa pierre tombale qui porte 
une inscription latine dont la traduction est : Ici repose vénérable Claude Du Plastre infirmier à  
Nantua fondateur de cette chapelle décédé le 11décembre 1639.

De dimensions modestes, la chapelle est de style 
gothique avec une croisée d’ogives dans le 
chœur. Elle est éclairée par quatre fenêtres 
également en ogives et un œil de bœuf au-dessus 
de la porte. La voûte qui sépare la nef du chœur 
ainsi  que celle  qui donne accès à la chapelle  
latérale sont en plein cintre, donc plutôt 
romanes. L’autel et le bénitier de forme 
octogonale sont en pierre.

Dès la fondation de la chapelle, Claude du Plastre qui savait que les moines ne resteraient pas 
durablement à La Balme, se préoccupa de créer des revenus attachés à la chapelle afin que celle-ci 
puisse vivre et notamment pour qu'à perpétuité « une messe de mort y soit dite à haute voix tous les  
ans à tel jour qu'il plaira à Dieu de l'appeler à luy ». C'est ainsi qu'il acquit des parcelles de terres 
et  de  vignes  dans  les  environs  dont  les  revenus  devaient  permettre  d'entretenir  un  prêtre,  son 
logement et la chapelle.

Cette chapelle, entourée d’un petit cimetière, fut  le lieu de culte de la population de Cheignieu et de 
La Balme probablement jusqu’à la Révolution. Entre 1855 et 1876, jusqu’à l’édification de l’église 
paroissiale grâce à la détermination des Cheignieulats,  la chapelle retrouva une activité :  on se 
mariait à la mairie de Cheignieu puis à la chapelle de La Balme. 
Le village de Cheignieu La Balme est promu Commune le 28 avril 1855 par décret de Napoléon III et revendique le 
statut de Paroisse obtenu en 1875.



CHEIGNIEU LA BALME ET SON PATRIMOINE

Située sur un petit plateau à 343 m d'altitude, dans la cluse d'Ambérieu en Bugey à Virieu le Grand, 
la Commune de Cheignieu la Balme est limitée au nord par la montagne de Virieu et le bois de 
Charlet (point culminant 1 100 m), au sud par la Commune de Contrevoz, à l'est par celle de Pugieu 
et à l'ouest par la montagne de la Raie et la Commune de Rossillon. Elle s'étend sur 626 ha de part  
et d'autre du Furans. Elle est traversée d'ouest en est par deux axes de communication : la RD 1504 
et la voie ferrée de Paris et Lyon à la Savoie et Genève.

Le village réunit deux anciens hameaux de Contrevoz, Cheignieu et Labalme. La Commune est 
créée par décret de l'Empereur Louis-Napoléon Bonaparte le 28 avril 1855. Le 10 juin de la même 
année, le préfet de l'Ain institue une commission municipale provisoire et nomme le premier maire, 
Gabriel de La Chapelle, châtelain de Montville. Dès cette date, les conseils municipaux successifs 
ne cessent de revendiquer l'indépendance totale de leur jeune Commune. A force d'opiniâtreté, ils 
obtiennent une école et un instituteur, une église et un curé. 

Sa population qui comptait 401 habitants en 1856 se maintient aujourd'hui autour de 150.

Le côteau et le crû Manicle
L'activité agricole, naguère quasiment exclusive, a presque disparu. Reste la viticulture sur le côteau 
de Manicle dont le crû est classé en AOC depuis 2009.

Le baron Raverat, visitant en 1867 les vallées du Bugey, signale le côteau de Manicle sous les 
rochers de la montagne d'Egieu qui produit un des crus les plus réputés du Bugey. Sa qualité tient à 
la nature du sol et au choix des plants habilement sélectionnés, à l'exposition et à la réverbération 
solaire sur lesparois rocheuses qui assurent une maturation parfaite. 

Déjà ce vin était grandement apprécié par le gastronome Brillat Savarin (1755-1826), propriétaire 
d'un cellier sur le côteau. Mais ces vignes qui s'étendaient alors sur tout le plateau ont des origines 
très lointaines puisqu'elles remontent  au moins au temps de la souveraineté de l'abbaye de Saint 
Sulpice  fondée  en  1133.  Les  moines  possédaient  un  cellier,  fondation  de  l'actuel  château  de 
Montville.

Au fil des siècles, les vignerons ont su maintenir la tradition tout en améliorant la qualité de leur 
production ; témoin, l'école de greffage organisée en 1892 alors que les vignobles sur La Roche et 
les Lombardières étaient florissants. Peu à peu, sous l'impulsion de Hippolyte Miraillet, alors maire, 
le cépage bourguignon pinot est introduit à partir de 1895.

Depuis quand l'appellation Manicle existe-t-elle ? On ne peut le dire avec exactitude. On en trouve 
mention au bas d'un menu de réveillon servi à l'hôtel de l'Ecu à Nantua en 1856. 

Les maisons remarquables
Toutes les quatre sont propriétés privées.

cellier de Brillat Savarin :  Cette robuste construction ancienne aux pignons garnis de lauzes et 
portant un écu armorié de la famille appartenait jadis aux Passerat de La Chapelle. Vers 1800, elle 
devient la propriété de Jean Anthelme Brillat Savarin (cousin issu de germain d'Honoré Passerat de 
La Chapelle) et sera revendu par son fils Hector en 1936.

château de Montville : Au nord-est du village, le château de Montville de fière allure se détache 
sur le flanc de la montagne au-dessus de Labalme. Ancien cellier des moines de Saint Sulpice datant 
du XVe siècle, il a fait par la suite l'objet de profondes modifications. Au dessus de la porte de la  
cour intérieure donnant accès à la terrasse, se trouve un écusson buché et la date 1561 dont la  



signification  est  inconnue.  Il  devient  en  1680  propriété  d'un  Passerat  de  La  Chapelle  par  son 
mariage avec la fille d'un notaire de Belley. Il reste dans le patrimoine familial  jusqu'en 1895 date à 
laquelle les héritiers de Gabriel de La Chapelle décédé sans enfant le vendent à Mme Baudin. La 
nouvelle propriétaire, conservant les bases du XVe siècle et les fenêtres à meneaux, fait ajouter une 
tourelle et des créneaux. Elle fait aussi arracher les chênes séculaires de la forêt attenante pour 
planter de la vigne qui, quelques années plus tard, ne résistera pas au phylloxéra. En 1930, elle le 
revend à un Passerat de La Chapelle, oncle des actuels propriétaires.

Château des Eclaz :  Isolé au bord du Furans entre la RD 1504 et la voie ferrée, le château des 
Eclaz doit son origine à une grange à dîme fortifiée du XIVe siècle. La famille Bouvier des Eclaz, 
propriétaire du XIVe au XIXe siècle, le fit agrandir au XVIIe siècle pour lui donner son aspect 
actuel.  Après  ces  remaniements,  il  ne  présente  plus  un  plan  régulier  ;  la  grange  primitive  est 
enserrée dans l'ensemble fortifié du XIVe siècle. La partie ajoutée au XVIIe siècle coiffée d'un toit 
"à la Delorme" (du nom de l'architecte) en forme de carène de bateau renversée, très rare dans la  
région, est la plus remarquable. A ce bâtiment s'adosse une tour ronde Renaissance avec toit à pan 
unique qui fut écrêtée à la Révolution. Le dernier possesseur de la lignée fut le général d'Empire 
Bouvier des Eclaz. Le château passa ensuite en différentes mains. René Pic fit remblayer les douves 
au  moment  de  la  construction  de  la  voie  ferrée.  En  1988,  le  château  fut  inscrit  à  l'inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques.

Manoir et  grange du Pré  Masset  :  Cette  propriété  appartint  à  la  famille  Collet-Meygret  qui 
possédait  également  l'essentiel  des  terres  sur  la  Commune.  Le général  Antoine Collet-Meygret, 
"vieux guerrier devenu laboureur", qui y séjourna fut inhumé au cimetière de La Burbanche (où il 
avait été élève de l'abbé Ponnet) le 26 avril 1910. La propriété et tous ses biens furent vendus, 
certains furent acquis par des Cheignieulats. Le manoir devint la demeure du docteur Clément et de 
son épouse. Puis, à partir de 1986, il abrita  un temps une maison d'hôtes.     

L'école
Au début du XIXe siècle, l'école fonctionnait dans une maison louée à A. Pittion comprenant une 
salle de classe de 7m sur 3, 50m, une cuisine et une chambre à coucher. A partir de 1863, elle  
s'isntalla dans un bâtiment qui deviendra ensuite le presbytère. Les effectifs ne cessant d'augmenter 
(79 inscriptions en 1883), une classe enfantine est ouverte dans un autre local.  

Dès son installation, en 1855, le Conseil municipal de la Commune de Cheignieu la Balme avait 
réclamé une école et  un instituteur.  Par délibération le  20 février  1885,  il  expose "la  nécessité 
d'avoir une école spéciale pour chaque sexe" ... afin de "donner à ses enfants l'éducation dont ils ont 
besoin et profiter des faveurs que le gouvernement de la République répand à pleines mains pour 
l'instruction des enfants du peuple." Il faut attendre 50 ans pour que soit mis en oeuvre ce projet.  
L'inauguration a lieu le 6 septembre 1903. C'est un grand bâtiment rectangulaire monté en pierres 
de Saône et Loire. La mairie au centre est flanquée de part et d'autre d'une salle de classe. Chaque 
instituteur dispose d'un appartement à l'étage et d'un jardin. Depuis 1974, l'école à classe unique est 
fermée faute d'élèves qui se rendent à Contrevoz.  Les salles de classes sont transformées en salle 
des fêtes  et bibliothèque. Sur le jardin, on construit un petit local et on aménage un jeu de boules. 

L'église et le presbytère
Cheignieu  la  Balme  devient  Paroisse  en  1875.  Par  de  nombreuses  délibérations,  le  Conseil 
municipal marque sa volonté de construire une église. Ce projet est aussi celui des habitants qui 
avaient lancé une souscription en 1854. Les crédits sont votés en 1861.  La charpente en châtaignier 
et la couverture en ardoises de Maurienne sont enfin posées sur le clocher en 1873. L'église de style  
néo-gothique mesure 25m de long et 13, 50m au transept. Elle est achevée en 1875. Le conseil de 
fabrique décide la construction de l'autel, l'achat de matériel et l'installation des cloches.



Le curé est d'abord logé par la famille Collet-Meygret. Son logement est ensuite transféré, au gré 
des déménagements de l'école, dans la maison Pittion, puis dans le second bâtiment.

Patrimoine vernaculaire
Fontaines, bacs et lavoirs
Le souci de l'approvisionnement en eau de la population ets très ancien et récurrent. Ce n'est que 
dans les années 1890 qu'apparaît la possibilité d'alimenter tous les quartiers du village à partir du 
captage de sources à Armix. L'installation de six bornes fontaines "en fonte à jet continu" avec "une 
vanne à  volant  à  l'intérieur  permettant  un grand débit  en  cas  d'incendie".  De nouvelles  bornes 
alimentant des bacs sont prévues le 30 août 1891. "Trois bacs en bonne et belle piere de taille ...  
pouvant résister aux gelées, seront placés l'un à l'extrémité sud du village de Cheignieu, l'autre en 
face de la maison d'école et le troisième à Labalme." Le chantier est attribué à l'entreprise Pillot et  
Vallin  et les travaux sont terminés en 1895.

Il existe deux lavoirs. Le plus ancien se trouve à Labalme associé à la fontaine. Il a été couvert en 
1888. Le second, à l'entrée de Cheignieu, n'est construit qu'en 1940. Il n'est plus visible aujourd'hui.

Fours
La  Commune  compte  deux  fours  à  pain,  l'un  à  Labalme  sur  le  chemin  de  Manicle,  l'autre  à 
Cheignieu dont l'existence est attestée en 1857 et qui fut reconstruit en 1897. 

La fruitière
Le 23 février 1907, trente et un membres fondateurs constituent une Société fruitière. Un local est 
immédiatement construit à l'entrée du village. Mesurant 9, 90m sur 8m, il comporte des caves semi-
enterrées permettant l'affinage de fromages "façon gruyère". La fruitère cesse son activité en 1985. 
La Commune fait l'acquisition du bâtiment au franc symbolique et le transforme en logement. Il est 
aujourd'hui propriété privé. 

Le viaduc 

Il était nécessaire de faciliter la circulation entre le village et les terres situées au delà du chemin de 
fer accessibles seulement par un chemin vicinal traversant la voie ferrée par un passage à niveau au 
fond  d'un  ravin  impraticable  l'hiver.  Le  14  février  1912,  Jules  Pittion,  Maire,  et  son  Conseil 
demande l'inscription de la construction d'un viaduc au pogramme des travaux subventionnables par 
le Conseil général. En septembre 1914, l'entreprise Gallet commence les travaux interrompus en 
1915 par la guerre. Le chantier reprend au début de 1920 et, pour faire face à l'augmentation des 
coûts, on a recours à une souscription. En 1921, on inaugure cet ouvrage d'art d'une longueur de 
95m comptant cinq piles dont les pierres venant des carrières proches ont été taillées sur place. 
"C'est au centenaire du village, M. Romeyer, que fut réservée la première traversée du pont, juché 
sur un wagonnet ayant servi au tansport des matériaux."

Sources : Richesses touristiques et achéologiques du canton de Virieu-le -Grand, 1989 
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