
Petit historique

Au XIIIe siècle, le cimetière est au carrefour TerverRandin
Grandvaux, à proximité de l'église où furent brûlés, par les confréries
lyonnaises, plus de 130 Écullois, le 29 novembre 1269.

Le cimetière suit l'église reconstruite sur l'actuelle Place de la
Libération.
En 1624, après l'effondrement du clocher, le cimetière reste au nord de
l'église rebâtie au même endroit.

Malgré les édits royaux de 1776, le cimetière n'est pas déplacé. Les
cimetières passent sous l'autorité des communes en 1804, époque où
une croix et des murs sont érigés. En 1817, le curé signale l’exiguïté du
cimetière au conseil municipal.

Le transfert hors du village n'est sérieusement envisagé qu’à partir de
1833, époque à laquelle le curé Brondelle mène campagne pour la
construction d’une nouvelle église plus grande.

Le 4 septembre 1836 le nouveau cimetière est béni à son emplacement
actuel du territoire "des Conchonnes", au lieudit "Les Granges".
Les emplacements se distribuent autour d'une place centrale où l'on
érige la croix de l'ancien cimetière.

En 1876 on agrandit le cimetière une première fois, puis une deuxième
dans les années 1890. Une allée centrale est aménagée dans le
"nouveau cimetière" avec l'installation d'une croix, bénie par le Curé
Virieu, le 1er novembre 1900.
L'ancienne croix de 1804 est déplacée vers le mur ouest.

En 1987, la croix de la place centrale se fend au sommet de la colonne.
Elle est remplacée grâce à la "Société du Souvenir d'Écully".

25
gauche

Famille Payen,
Édouard dirigea l'entreprise
familiale, une des plus importantes
soieries d'Europe.

26
gauche

Famille Isaac, bâtisseurs du château de
Pontourné, sur la maison du peintre
"troubadour" Fleury Richard. Auguste
Isaac fut ministre de l'industrie 1920/21.

27
droite

RoyéVial, maire d'Écully. La tombe
abrite aussi son petitfils Raymond de
Veyssière. Ils ont vécu au château
"La Chaumière", rte. de Champagne.

28
droite

Familles Gignoux, Paul et Mercier,
un imposant sarcophage a été élevé
pour ces trois familles.

30
droite

Sœurs du Bon Pasteur, ont dirigé
une institution à Écully jusqu'en 1968.
Il n'en reste qu'une petite chapelle
réaffectée en bureaux.

29
gauche

Guy d'Avon de Collongue,
maire 1937/1971.
Il habita le "Château des Bruyères",
av. Guy de Collongue.

31
gauche

Famille Bizot, Victor, soyeux,
acquit "La Source", devenue
"Les Sources" et la clinique de la
Sauvegarde.

32
droite

Famille Defaÿsse, monument dessiné par
Gaspard André, sculpté par Chenevay.
Au sommet de la colonne, des colombes
boivent dans une coupe.

33
gauche

Francisque Arlin, maire d'Écully 1870/81,
s'oppose à la laïcisation de l'école de filles
et démissionne, remplacé par Raymond de
Veyssière, maire 1881/1923.

34
droite

Pierre Terver, médecin, directeur de
l'Ecole d'Agriculture, Président du
Conseil Général du Rhône, artisan de
l'installation de pompiers à Écully.

35
gauche

Jacques Cecillon, pionnier de la
Compagnie antiesclavagiste du
Sahara.

Cimetière d'Écully
37
droite

Famille Cottin, tombe néogothique,
comme leur château du Vivier, édifié
pour Cyrille par Louis Duclos,
Architecte de la mairie de Dardilly.

38
droite

Famille Aynard, les nombreuses
fonctions d'Edouard sont gravées
dans la pierre. Sa "bande à Aynard"
anima la vie politique lyonnaise.

39
droite

Joseph Rimaud,
maire d'Écully 1925/1937, notaire à
Lyon, habita la maison de Jouffroy
d'Abbans.

40
gauche

Louis Paufique, créateur de l'école
lyonnaise d'ophtalmologie :
premières implantations de cristallins
artificiels. Mosaïque originale.

41
gauche

Famille Perben, habita le château de
Valpré 1919/1947. Pleureuse de
L. Bertola, auteur d'un basrelief de
"l'Île du Souvenir" de Lyon.

42
gauche

Famille Perrot, sarcophage et
Pleureuse. L'inscription cite un
V. Pesando de Nice : marbrier,
architecte ou sculpteur ?

43
gauche

Famille Billotte, sculpture " à la
beauté" de Georges Salendre, auteur
du "Veilleur de Pierre" de Bellecour.

44
gauche

Arthur de Gravillon, magistrat,
poète, pamphlétaire moquant les
bourgeois d'Écully, sculpteur du
SacréCœur de l’église.

45
gauche

Louis Chaverot, membre du Comité de
Salut Public, à la chute du Second Empire.
Beau médaillon de bronze. A côté :
cénotaphe de la veuve d'Anthouard.

36
gauche

Famille Bellon, PaulJoseph, soyeux
et banquier lyonnais, fit construire,
avec son père, le château de Charrière
Blanche en 1860.

Entrée au 4bis, rue Baronnier Croix centrale de 1900
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1
droite

Famille Descours,
tombe remarquable dans son style
néoromain tendre et délicat.

2
droite

Alexandre Luigini, musicien à Lyon,
directeur de la musique de l'Opéra
Comique à Paris. Il repose avec son âme
soeur dans cette tombe souvent fleurie.

3
droite

Charles Jocteur,
président fondateur de la Société
d’Histoire d'Écully, décédé en 2011.

5
gauche

Famille PauzeDeboille, la Pleureuse est
de A. Mercié. M. Pauze offrit à sa fille la
villa "Les Pervenches", av. Béranger.

6
gauche

4
gauche

Monument à la mémoire de
l'Ambulance 1418, créée dans les
locaux de l'Ecole d'Agriculture pour
soigner les soldats blessés.

7
gauche

Jules Raulin, élève de Pasteur, a fondé
en 1883 l'École Supérieure de Chimie
Industrielle de Lyon. Auparavant, il
reposa à la Guillotière puis à Dijon.

8
droite

Jean Rigaud, maire 1971/1995,
député 1981/2002, a marqué la vie
d'Écully qui a quadruplé sa
population sous ses quatre mandats.

9
droite

Antoine Crozier, ami du Père de
Foucault, il aurait eu des stigmates,
attirant ainsi les croyants en
pèlerinage.

10
gauche

Famille Gindre, Claude, soyeux,
construisit en 1894 la villa florentine
"La Dombarière", chef d’œuvre de
Paul Pascalon, détruite en 1979.

Louis Chatillon,
médecin repose sous ce SacréCœur
de bronze signé Roze, disposé sur un
dôme original.

11
droite

Colonel Saint Olive, participa à la
libération d’Écully en 1944.
La famille Saint Olive habite le
château de Pontourné.

12
droite

Famille Bourbon, "Tony" Bourbon
dessina cette tombe pour Paul Dissard
conservateur des Musées de Lyon et
épigraphiste.

23
droite

Oblates du cœur de Jésus, forment aux
Violettes jusqu'en 1968, des garçons
pour le petit séminaire : les "Petits
Samuels". Grande dalle de granit.

24
gauche

Clergé d'Ecully,
Brondelle, Benoît de Virieu, Père
Bruno, Père Fortune... et une femme.

13
gauche

Alphonse Gourd, né à New York,
avocat, conseiller général du Rhône,
député de ce département de 1898 à
1924.

14
gauche

François Bony, marbrier au
cimetière de Loyasse. Son
successeur réalisa ce monument
avec les anges Douleur Espérance.

15
droite

Famille Atuyer,
PierreFrançois fonda sa propre
affaire de soierie à Lyon.

16
gauche

Soeurs Apostoliques de Marie
Immaculée, longtemps installées au
Pérollier, des immeubles neufs
remplacent leur ancien bâtiment.

17
gauche

Famille CharronMustory,
pour la qualité des sculptures
du portrait et de l'AlphaOméga.

18
droite

Famille Luizet,
quatre générations d'horticulteurs,
arboriculteurs puis paysagistes.

19
droite

Monument "l'Ambulance" de la
Guerre de 1870, érigé en 1882.
La stèle de 1991 porte le nom des 5
Écullois morts à cette guerre.

20
gauche

Martin Fayolle,
auteur d'une longue et précieuse chronique
municipale dans ses « Carnets », en
particulier sur la guerre de 14/18.

22
gauche

Soeurs SaintCharles, pionnières
des écoles éculloises dès 1819.
Leur tombe n'a cessé de se dégrader,
jusqu'à sa disparition en 2019.

21
gauche

Benoît Tabard, soyeux, accueillit dans
son château en 1879, l'école congréganiste
chassée de la mairie. Les immeubles
"La Hêtraie" ont remplacé ce château .

Légende :
. Les points jaunes indiquent le parcours conseillé.
. Les lettres et les chiffres noirs en bordure repèrent les allées.
. Les chiffres dans les ronds jaunes renvoient à la présentation des

tombes qui précise la position par rapport au sens de circulation.

Les tombes du parcours ont été choisies en fonction de leur intérêt
pour l'histoire d'Écully et pour leur qualité artistique.
Mais il y en a d'autres qui peuvent mériter un détour.




