
Le « château de la famille Forton » avant l’incendie 
de 1935 et les bombardements de juillet 1944   
 
 
 

 
 
  

 
 
 

Il faut noter que le comte Marie Prosper René de 
Forton, petit fils du Marquis Jean Antoine de 
Forton Président de la Cour des Comptes ne 
possédait plus depuis 1792 de privilèges et par 
conséquences l’appellation « château » donnée 
aux bâtiments est impropre mais compréhensible 
dans la mémoire populaire après des siècles de 
pouvoir royal. 
Plusieurs familles ternaysardes ont travaillé pour 
les différents propriétaires du « Grand Clos » 

 

 
Photo datée de 1931 Mt Rivière-Prost 

La famille Charre venue d’Ardèche (Château neuf de 
Vernoux) métayers pour le compte de la comtesse de 
Forton  
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Plan Ternay 
modifié 

 
1 Ferme des métayers        5 Annexe château 
2 Château de « Forton »     6 Etang 
3 Annexe clinique              7 Entrée principale 
4 Conciergerie                   8 Entrée Nord 

 
 
 
 

 

Le Grand Clos 
 

Situé entre Lyon et Vienne sur un promontoire 
rocheux au bord du Rhône, le village de Ternay 
possède un parc boisé de 23 hectares situé au nord en 
direction du village de Sérézin. 
 

Cet espace, associé à d’autres sur le territoire 
communal, a  la particularité d’avoir fait de la 
commune de Ternay la championne du département du 
Rhône pour le nombre de mètres carrés d’espaces 
verts entretenus par habitant. 
 

Un espace privilégié pour la faune et 
la flore 
 

Cette zone verte, véritable « puits de carbone », 
constitue un refuge pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de petits mammifères et rongeurs et 
surtout un biotope particulier pour certaines 
orchidées. Dans ce parc, on peut trouver également 
des essences remarquables comme des séquoias 
centenaires et différentes sortes de conifères.  
Un étang, récupérateur de sources et réserve d’eau , 
constitue un biotope pour différents batraciens, 
poissons..  
 

Dans cette vallée occupée surtout par des 
établissements industriels c’est un poumon vert avec 
l’île de la table ronde, classée « biotope du castor », 
qui lui fait face de l’autre coté du canal de fuite du 
Rhône. 
 

Son histoire débute au 19 ième siècle 
 

Dans les années 1650, cette propriété appartenait à la 
famille « Buffevent » seigneur de Ternay et  

 
Propriétaires du château « de La Porte ». Il y avait 
une ferme en exploitation devenue à terme propriété 
de la famille Du Bourg. 
 

En 1818, les descendants de Madame de Buffevent 
et de la famille Du Bourg vendirent l’ensemble de 
leurs biens de Ternay. 
 
C’est en 1875 que le descendant du marquis Jean 
Antoine de Forton, le comte Marie Prosper René de 
Forton, originaire de Montpellier, acheta ces terrains 
à Elysée Dugat. 
Ils y firent construire un château et aménager la 
partie basse des terrains en parc d’agrément. 
 
En 1932 la famille  Forton se dessaisit de sa 
propriété au profit du docteur Bernay. Celui-ci 
transforma l’ensemble en clinique. 
Incendiés par deux fois, en 1935 et 1964 les 
bâtiments furent pratiquement détruits puis laissés à 
l’abandon après la condamnation du docteur Bernay 
par la justice. 
 
Un promoteur belge racheta le tout pour y construire 
des immeubles de « grand standing ». 
La population s’étant opposée vigoureusement à ce 
projet, la Mairie de Ternay racheta l’ensemble en 
1980. 
 
Depuis ce parc est un « parc municipal » apprécié 
des promeneurs. Historiquement il ne reste plus 
aujourd’hui que le fronton et le blason de la famille 
Forton qui porte la devise « Fidélité et justice ». 
 
Nota : 1 m3 de bois stocke environ 1 tonne de CO² 


