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Population : 
1094 habitants en 2018
Nom des habitants : 
Virignolanes et Virignolans
Superficie : 7,88 km2

Densité : 135 hab./km2

Altitude : entre 220 m et 550 m

Sans doute issu du gallo-romain 
Virinianum, du nom d’une 
exploitation agricole appartenant 
à un certain Virinius. 
Le nom évolue ensuite : 
Virignins (1343), Virignin (1645), 
Virignien (1734), Verignen (1760), 
Vérignin (1826) puis de nouveau 
Virignin.
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Virignin, l’école et l’église, 
dans les années 1950.

© fonds J.-M. Armand

Dans la pointe formée par le Rhône, son canal de 
dérivation et la falaise de la montagne de Parves, 

la commune de Virignin s’est affirmée au fil des siècles 
comme un carrefour entre les hommes, et comme 
un point de passage obligé entre les montagnes sa-
voyardes et les coteaux du Bas-Bugey. 

Le spectaculaire défilé de Pierre-Châtel, gardé par 
une ancienne chartreuse devenue forteresse, s’est 
même révélé une position stratégique majeure quand le 
Rhône a servi, pendant deux siècles et demi, de frontière 
naturelle entre la France et la Savoie. Une frontière et 
des délimitations communales d’ailleurs très fluctuantes 
au gré des guerres et des bouleversements politiques, 
et malgré lesquelles les habitants ont su poursuivre leurs 
activités : culture de la vigne, commerce fluvial... tout 
en jetant, avec persévérance, des ponts successifs sur 
un Rhône particulièrement indocile. Car le village s’est 
toujours pensé comme un trait d’union avec La Balme, 
Brens, Yenne ou Belley, ses voisins directs, dont il a 
parfois partagé la destinée.

Aujourd’hui membre de la communauté de communes 
Bugey Sud, Virignin est un territoire en plein essor, et sa 
population a bondi de près de 25 % entre 2010 et 2015, 
repassant la barre du millier d’habitants : un niveau que la 
ville n’avait plus connu depuis les années 1890, au temps 
où les soldats cantonnés à Pierre-Châtel étaient compta-
bilisés dans les statistiques communales. Le bourg et ses 
hameaux sont redevenus attractifs, tant pour leur déve-
loppement économique que pour leur proximité avec les 
villes-centres de Chambéry et Belley, mais aussi pour la 
préservation de leur identité rurale et paisible.

Un portrait du Bugiste

en 1808, le préfet Joseph Bossi 
dressait ce portrait pittoresque 
de l’habitant du Bugey : « Le 
Bugiste, plus actif que le 
Bressan, combine vivement les 
profits�qu’il�peut�faire�et�n’est�
pas rebuté par les obstacles 
qui le rendent au contraire plus 
entreprenant. Il ne craint pas 
la�peine,�mais�il�aime�à�jouir�
ensuite. Actif, industrieux, 
constant et dur au travail, 
vif, quelquefois emporté, 
courageux,�enjoué,�docile,�
religieux, tels sont les traits 
généraux du Bugiste... Quant 
au�physique,�l’habitant�du�
Bugey est robuste, musculeux 
et sanguin ; les hommes, en 
général, sont bien faits et ont 
les traits bien prononcés ».
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La commune de Virignin s’est construite dans un cadre géographique particulier, au sortir 
d’une "cluse" du rhône, c’est-à-dire la très étroite vallée creusée par le fleuve perpendicu-

lairement à la montagne calcaire de Parves, elle-même façonnée par les glaciers.

Les coteaux à l’est, au pied de la falaise, 
ont d’ailleurs pour origine la moraine gla-
ciaire, tout comme les mamelons bocagés 
observables dans la partie nord de la com-
mune. C’est sur ces croupes que se sont 
implantés les hameaux du secteur, et c’est 
de ces reliefs que vient le nom du lieu-dit 
Le Mollard. Dans la partie sud, la commune 
est constituée d’une plaine alluvionnaire, 
formée par les glaciers mais aussi, à l’ouest, 
par un probable ancien lit du Rhône devenu 
plus tard son affluent : l’Ousson, longtemps 
zone marécageuse mais réputé localement 
pour ses truites et ses anguilles.

Le bourg

Le chef-lieu s’est développé au fil des 
siècles, en grandissant le long des princi-
pales voies de communication terrestres, 
avant d’assumer son statut de centre de 
la commune au milieu du XIXe siècle, en 
concentrant la mairie, les écoles, la nouvelle église... Tout au nord du chef-lieu, à l’ombre de la fa-
laise, se trouve la fontaine Saint-Sorlin, mentionnée dès 1360 et alimentant à l’origine un aqueduc 

souterrain gallo-romain ; mais plus rien ne subsiste de l’édifice qui a donné son 
nom au lieu-dit voisin La Chapelle, sinon des sépultures anciennes impossibles à 
dater. Au bourg se voient encore des habitations remarquables, ayant appartenu à 
des notables belleysans : les maisons Récamier, Cyvoct et Novel (qui a gardé ses 
pignons à lauzes).

Saint-Blaise

Site à usage portuaire dès la période gallo-romaine, ce hameau est l’un des plus 
anciens de la commune. On y a retrouvé de nombreux vestiges romains, et c’est 
probablement de Saint-Blaise que provient un autel à Apollon conservé aujourd’hui 
au musée de Brou. C’est là aussi qu’a été érigée la première église du village, 
devenue le cœur de la grande paroisse de Saint-Blaise qui couvrait également les 
territoires de La Balme et Brens. Autour de l’église s’étendait le premier cimetière 
de Virignin, en usage jusqu’au XIXe siècle. Près de la lagune de Saint-Blaise se 
dressaient autrefois deux séquoias géants, dont l’un est toujours debout : il faut six 
adultes pour en embrasser le tronc ! À noter aussi, sur les coteaux à l’est, l’ancien 
cellier de la Remondière (ou maison Maret) à la porte d’entrée frappée du blason de 
l’ancienne famille 
Duport, et le cel-
lier des Étables, 
ancienne propriété 
des chartreux au 
centre de leur vi-
gnoble.

Les Champagnes

Le site du Vernet a pour origine 
une salle construite par la CNR pour 
son personnel durant le chantier du 
canal. La commune l’a réaménagée 
et agrandie, pour l’accueil de manifes-
tations associatives ou d’événements 
familiaux, en y adjoignant une salle 

Le séquoia géant 
de Saint-Blaise.

Le bourg au début des années 1970. 

Les Champagnes.
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polyvalente et un City Stade (terrain multisports). Non loin de là, au 
Content, est encore visible une maison du XVIIIe siècle à la char-
pente (typique, à quatre pans) et au portail impressionnants (voir le 
chapitre L’habitat et la vie rurale) : au tournant du XIXe siècle y vivait 
le maire Jacques Antoine Bernier, qui en avait fait sa mairie.

Lassignieu et Le Mollard

Au hameau de Lassignieu 
est toujours visible un château 
du XIXe siècle, mais aussi 
la maison Léon Bel, dont la 
tradition locale fait une ancienne 
propriété des moines chartreux : 
elle conserve ses linteaux en 
accolade du XVe siècle, son 
grand escalier intérieur du 
XVIIIe siècle, ses pignons à 
lauzes et une charpente en 
chêne remarquable. Lassignieu 
et Le Mollard sont des hameaux 
représentatifs du Bugey, où les 

habitations sont regroupées en cellules 
semi-dispersées d’une poignée de 
bâtiments, s’étendant du Revoiret au Cry 
(graphie la plus en usage depuis 1761). Le 
nom de ce dernier lieu-dit s’est aussi écrit 
Le Cric, Le Cri, Les Cris ou Le Crix (mots 
désignant la crête d’une petite éminence), 
et la vie s’y est organisée autour d’une 
propriété noble appelée "grange" sous 
l’Ancien Régime. Au XIXe siècle, les 
propriétaires y tenaient un salon mondain, 
et c’est là qu’un dimanche de 1903 on 
dansa au son d’un phonographe – grande 
nouveauté pour l’époque. Mais la grange 
n’est plus habitée depuis la fin des années 
1920. On raconte aussi qu’un habitant du 

Cry, ne s’entendant pas avec le facteur du village, s’était abonné 
au journal rien que pour l’obliger à faire chaque jour le trajet à vélo 
jusque dans ce secteur isolé !

Montarfier

Jadis belleysan, c’est le hameau le plus récent de la com-
mune, attribué à Virignin par l’administration louis-philipparde 
en 1845. Il doit sa notoriété à son château. À l’ouest se trouve 
le bois de La Rivoire, en bordure duquel a été aménagée une 
zone artisanale se prolongeant sur le territoire de Belley.

Le saint patron de Virignin

invoqué pour tous les maux de 
bouche ou de gorge et pour les 
maladies des animaux, saint Blaise 
était un médecin et évêque de 
Sébaste (Arménie, aujourd’hui 
Sivas en turquie), mort martyrisé 
par les Romains en 316. Son culte 
s’est répandu en europe à partir 
du XIe siècle, et c’est à lui qu’a 
été dédiée la première église de 
Virignin, dans la paroisse qui a 
pris son nom. En toute logique, la 
fête du village a alors été fixée à la 
Saint-Blaise, en février. Aujourd’hui 
encore, une bannière de saint 
Blaise, datant probablement du 
XIXe siècle, est conservée dans les 
archives municipales.

La bannière de saint Blaise
conservée en mairie de Virignin.

Le Mollard.

Le revoiret.

Lassignieu




