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La petite histoire du château.
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Une propriété
beaujolaise au cœur des vignes

Début du XVII e siècle : premières traces du château de Longsard.

Deuxième moitié du XVIII e : édification du château par Jean-Charles Marie de Brun,
conseiller du roi et maître des Eaux et forêts de la province du Beaujolais.

1780 : le seigneur Pierre Verd de Longsard devient propriétaire. Puis la bâtisse passe entre
les mains du fermier général, Victor de Saint-Amand.

1835 : acquisition du château de Longsard par la famille Pollalion. M. de Pollalion, vicomte
de Glavenas, devient maire d’Arnas et est l’un des fondateurs de la société d’horticulture de
Lyon. La propriété s’étend alors sur 220 hectares, dont une grande partie de vignes, et
compte cinq fermes, où sont expérimentées des techniques de culture modernes. C’est
sous l’impulsion du vicomte que d’importantes transformations sont effectuées : réfection de
la salle à manger avec de belles boiseries, pose d’une mosaïque italienne dans l’entrée,
remplacement des fenêtres XVIII e à petits carreaux par des persiennes…

1891 : le château devient la propriété du comte et de la comtesse Paul de Fleurieu, puis
reste dans la famille.

1997 : rachat du château par les propriétaires actuels.

Vous êtes ici : Accueil Art et Culture
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A la Une en ce moment

Haute-Loire - Faits divers - De violents orages provoquent de gros dégâts

Des orages violents se sont abattus cet après-midi sur la Haute-Loire. Arbres arrachés du
côté de Retournac, camping inondé à Vorey-sur-Arzon et des congères de plus de 40 cm de
grêle du côté de Monistrol

Loire - Faits divers - Saint-Martin-la-Sauveté: un mort et un blessé grave dans une
sortie de route

Un terrible accident s'est produit, aujourd'hui vers 10h15 au lieu-dit "La Ravière", commune
de Saint-Martin-la-Sauveté. Un seul véhicule est en cause. Bilan provisoire: un mort, un
blessé grave et un enfant de 3 ans légèrement blessé

Rhône - Meurtre en Espagne : pourquoi les deux Français refusent l’extradition

Lyon. Les deux jeunes nord-isérois craignent injustice et représailles

Justice - Dominique Strauss-Kahn libre: « J’ai hâte de rentrer chez moi »

Le juge a confirmé hier l’abandon des charges au terme d’une rapide audience. L’affaire est
classée.

Ain - Faits divers - Deux blessés graves après une perte de contrôle

Mardi soir, vers 21 heures, un conducteur a perdu le contrôle de sa 206, sur la RD 75, près
de Chaleins, dans l'Ain. Le véhicule s'est ...
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