Le château de Pont-de-Veyle offre une architecture
classique avec un corps central surmonté d’un
fronton et deux ailes latérales flanquées à leurs
extrémités de deux pavillons.
Il présente deux façades principales identiques,
à l’est et à l’ouest, précédées de terrasses. L’état
actuel des extérieurs du château résulte de
plusieurs campagnes de travaux aux XVIIIe, XIXe et
XXe siècles.

Le château de Pont-de-Veyle est construit vraisemblablement au XVIIIème siècle.
Il est niché dans un parc de 17 ha, véritable écrin de verdure, dont la splendeur tient aux
bras de la Veyle qui le parcourent.
Huit ponts ou passerelles dont sept en fer ornent
le parc. Le pont à trois branches6 , exemple unique en
France, est une véritable prouesse technique.
Augustin de Parseval semble en être le concepteur
initial.
• Pont des chiens  (fin XVIIIème)

• Pont de la cascade (reconstruit fin XIXème)
• Pont du petit déchargeur  (mi-XIXème)
• Pont pivotant  (fin XIXème)
• Pont des laboureurs  (environ 1840)
• Pont américain  (environ 1840)
• Pont suspendu  (environ 1836)
• Pont à trois branches  (reconstruit fin XIXème)
• Pont des collégiens  (1988)

Augustin de Ferriol d’Argental acquiert Pontde-Veyle en 1703. Il pourrait être à l’origine de la
construction du château.

Ses deux fils, Antoine de Ferriol, dit « Pont de Veyle »
et son frère, Charles-Augustin, dit « d’Argental »,
étaient, depuis le collège, amis intimes de Voltaire au
point de relire les œuvres du philosophe avant leur
diffusion. Les Ferriol quittent les terres de Pont-deVeyle en 1739.

Louis Augustin de Parseval achète le château en
1824. C’est un touche à tout aussi bien botaniste
qu’agronome, paysagiste qu’architecte.

Il modèle le parc, passant d’un plan rectiligne
XVIIIème avec des alignements d’arbres à un jardin à
l’anglaise. Il agrandit et embellit le parc de Pont-deVeyle, tirant le plus heureux parti des divers bras de
la Veyle sur lesquels il fait jeter des ponts de modèles
très élégants et variés. Il compose le parc de percées

visuelles et d’aménagements comme un bac, deux
roues (une roue métallique10 a été réalisée en 1998
par un Compagnon), une glaciaire11, une serre12 et un
pavillon d’agrément. Désireux de faire connaître son
parc, il l’ouvre au public.
Son frère, Amédée, est un ami intime d’Alphonse
de Lamartine. Ce dernier a dû séjourner au château,
une des pièces étant encore appelée de nos jours « la
chambre de Lamartine ».

L’œuvre de Louis Augustin de Parseval perdure
puisque son successeur, Louis Gabriel Marie
Brossin de Saint Didier et ses descendants, la
perpétuent en construisant l’écurie13 octogonale
et en réédifiant à l’identique, mais en structure
métallique, deux ponts, celui de la cascade1 et celui
à trois branches6 à la fin du XIXème siècle.
w Depuis 1976, le château est propriété de la
mairie de Pont-de-Veyle, puis en co-propriété
avec la Communauté de communes de la Veyle
depuis 2015 ; le parc, lui, étant toujours la
propriété de la commune de Pont-de-Veyle.
w Entre 1979 et 2015, le château est occupé par
les Compagnons du devoir avec une capacité
d’accueil de 68 jeunes. L’enseignement était
divers : technicien du bâtiment, couvreur,
maçon, métiers de la pierre, tapissier,
cordonnier…
w En 2019, le château est réhabilité en pôle des
services publics abritant la mairie de Pont-deVeyle, la Communauté de communes de la Veyle,
l’office de tourisme et la Maison de services au
public.
w Depuis 2020, le château et le parc sont inscrits
à l’Inventaire des Monuments Historiques.
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