
Château du Vigneux   Veauche 

43 Rue Max de Saint-Genest 

Villa de style second empire dans un parc dominat la balme. 

 

 

Origines 

- Les terrains du Vigneux appartenaient à la famille Gerin, Marie Claudine Gerin, épouse 

Basson. Charles Cholat, fils de Pierre Cholat et de Lucie Basson, apparenté aux Basson, 

était bien placé pour les acquérir, ce qu’il fit en 1875. 

 

- La propriété comportait une quinzaine d’ha et une modeste maison de 18 ouvertures. 

Charles Cholat fit édifier un château de 42 ouvertures et la maison de jardinier en 1883.  

 

 



 
 

La personnalité de Charles Cholat (1846-1916) est assez remarquable pour être 

précisée.  

Fils de Pierre Cholat, négociant, polytechnicien, Charles Cholat commanda les 

troupes mobiles durant la guerre de 1870 et remporta de belles victoires dans l’Est. 

Revenu à Saint-Etienne comme ingénieur, il est alors nommé administrateur 

délégué des Forges et Aciéries de Saint-Etienne fondées en 1866 par Charles 

Barrouin. Quand il prit le contrôle de cette entreprise, au départ de Barrouin en 

1872, elle comptait 700 salariés. Il mettra également en place les hauts fourneaux 

de Chasse sur Rhône avec la famille Prénat. En 1880, il devint président de la 

Compagnie des fonderies, forges et aciéries de la Loire. Ses fils Pierre, Jpseph et 

Lucien y exerceront des fonctions de direction ou techniques importantes et 

succèderont à leur père. Il fut également administrateur de la Société des Eaux 

Minérales de St Galmier. Son fils Auguste (1879-1970) épousera Renée Laurent, 

fille du  d’Irénée Laurent créateur des verreries de Veauche dont il deviendra le 

PDG en 1919. Il fut aussi nommé médiateur dans le conflit des grèves des mineurs 

de 1902. 

Sollicité pour des mandats nationaux, il préféra rester à Saint-Etienne où il exerça 

diverses fonctions : Président de la Chambre de Commerce, administrateur de la 

Banque de France, etc.. 

Il convient d’ajouter également une autre facette à ce personnage : il fut un 

précurseur du catholicisme social et libéral, par ses écrits et ses pratiques. 

 



 
Portrait de Charles Cholat, in « Le monde Illustré » 1922 

 

On a là une personnalité très importante qui, après son mariage avec Elisa Peyret, va 

investir dans les résidences veauchoises. Sa famille va  fortement marquer la 

commune de son empreinte. 

 

Le couple Cholat-Peyret eut 5 enfants : 

- Pierre Cholat (1877-1965), époux de d’Hélène Chalus, qui hérita de la propriété et 

du château du Vigneux. Le couple eut deux enfants : Charles décédé à l’âge de 25 

ans et Hélène (1908-1990) qui épousa le baron Pierre Doulcet. 

- Marie, épouse de Pierre Grellet de la Deyte, propriétaires de Cante Cigale à 

Veauche1 

- Auguste Cholat marié à Renée Laurent (cf supra) 

- Lucien Cholat, marié à Marthe Testenoire qui acheta la propriété l’Hermitage à 

Veauche. 

- Joseph Cholat 

Le Vigneux passa ensuite à Hélène Cholat-Doulcet. Dans les années 1970-80, la propriété fut 

acquise par un membre de la famille Guichard et fut reconstruite après un incendie2.  

Architecture 

Le bâtiment a l’allure d’une maison de maître élevée sur deux niveaux.  Il présente un corps 

central légèrement en retrait par rapport aux deux ailes symétriques à un peu avancé 

surmonté d’une mansarde à fenêtre dans une toiture d’ardoise. Cette partie centrale est 

encadrée par deux travées, chacune étant surmontée par un œil de bœuf aménagé dans une 

toiture couverte de tuiles, qui n’est manifestement pas celle qui existait à l’origine.  

 

 
1 Villa de style provençal rachetée par Bruno Guichard 
2 Informations selon  Guy de Fréminville 



 

 

 Une maison de jardinier située sur la rue, à gauche du portal, a été conservée. 

 

 

 


