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La mémoire d’un quartier

Le cimetière de la Croix-Rousse est 
inscrit dans l’histoire de la ville mais 
aussi celle du quartier.

Une promenade dans ses allées, 
dans les pas de ses illustres 
pensionnaires est l’occasion 
de découvrir ou de retrouver 
les anecdotes et grandes histoires 
qui font de ce quartier un territoire 
à part.

Les biographies des tisseurs, 
artistes et autres figures politiques 
vous feront voyager dans le temps 
mais aussi dans un espace 
empreint de la sérénité 
des sages. 
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ancien cimetière  :
21. désiré BArodet 
    - 49-A14-13

Homme politique, républicain (1823-1906). 
Adjoint au maire de Lyon. Sous son mandat de 
parlementaire il crée le « Barodet », recueil 
des professions de foi des candidats élus (1881).

22. mArcel tePPAZ - 44-A16-1

Technicien-mécanicien (1908-1964).
En 1941, il a l’idée de remplacer l’entraînement 
par manivelle par un petit moteur électrique, 
sur du matériel radio. C’est le début du tourne-
disque puis de l’électrophone portatif, lequel 
porte son nom et dont le modèle « Oscar » fût 
diffusé à plusieurs millions d’exemplaires.

23. Alfred elmiGier 
    - 40-l2-04

Homme politique (1886-1958).
Fils d’ouvrier, il est pharmacien à la Croix-Rousse. 
Il est élu député du Rhône en 1936 sous 
l’étiquette de « républicain indépendant ».
Après la capitulation française, il fait partie des 
80 parlementaires, « les premiers résistants » 
selon le général De Gaulle, ayant voté contre 
les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940.

24. PAul GiGnoux - 47-A15-22

En 1937, ce garçon de 8 ans est lapidé par 
d’autres jeunes de son âge alors qu’il vend des 
tickets de tombola pour la kermesse de l’école 
libre à Lyon. Ce décès survenu en pleine 
querelle entre école laïque et école catholique 
a suscité une vive émotion dans le quartier de 
la Croix-Rousse.  

25. JosePh et Pierre AuGuste
 cABiAs - 47-A14-70

Hommes politiques (1771-1846) et (1802-1875).
Joseph fut maire de la ville de la Croix-Rousse 
de 1841 à 1846. Pierre Auguste fut député et 
adjoint au maire de Lyon, mais surtout le dernier 
maire de la commune de la Croix-Rousse de 
1850 à 1852 avant son rattachement définitif 
à Lyon. 

26. Pierre duPont - mur-A13-48

Poète et chansonnier (1821-1870).
Issu d’un milieu modeste, d’abord ouvrier de 
filature puis employé de banque. Républicain 
convaincu, il compose, paroles et musiques, 
des chansons évoquant le monde du travail : 
Le chant des ouvriers, hymne de la révolution 
de 1848, et Les bœufs. Baudelaire l’appréciait 
grandement.

27. commAndAnt ArnAud 
   - mur-A13-94

Antoine Arnaud (1811-1870).
Canut, franc-maçon et républicain, il est élu 
commandant de la Garde nationale. Lors de la 
guerre de 1870, un mouvement insurrectionnel 
souhaite s’emparer du pouvoir. Arnaud refuse 
d’y prendre part et des coups de feu sont alors 
échangés. Il est fusillé et tombe en criant : 
«Vive la république !». Gambetta lui rendra 
hommage en assistant à ses funérailles.

28. euGène Pons - 48-A2-15

Imprimeur (1886-1945). 
Il mit son activité au service de la résistance 
notamment pour l’opération dite du « faux 
Nouvelliste ». Le Nouvelliste, journal 
collaborationniste, est substitué par des 
« nouvelles » de la résistance. Déporté en 
Allemagne, il meurt d’épuisement en 1945.

29. AlAin chAPel - mur-A9-10

Restaurateur à Mionnay  (1937-1990).
Elève de Fernand Point, il se distingue par son 
innovation et son attachement à la qualité 
des produits. Le restaurant a obtenu les trois 
étoiles au guide Michelin en 1973 et en a 
toujours deux.

30. michel Berthet - 50-A1-35

Héros de la Guerre D’Algérie (1932-1956).
Il se sacrifie volontairement pour préserver 
la vie de ses camarades en sautant sur une 
grenade.

en passant n’oubLiez pas : 

Marius et René DEJEAN, peintre et illustrateur (50-A11-2), Germain 
VALLIER, sénateur (39-A3-10), Valentin COUTURIER, homme politique 
(48-A2-1). Egalement, le jardin du souvenir à la mémoire de 
Marie-Thé et de Roger POUJOL, deux figures Croix-Roussiennes. 
A l’entrée du cimetière, deux statues qui ont retrouvé leur place 
après plus de 50 ans d’attente …

nouveau cimetière :
1. vetter  - 22-A12/A16

Monument réalisé par plusieurs architectes 
primés et notamment Roux-Spitz, Grand Prix de 
Rome.

2. tony GArnier - 9-A4/16-1

Architecte et urbaniste (1869-1948).
Elève de l’école des Beaux-arts et Grand Prix 
de Rome en 1899. On lui doit à Lyon entre 1909 
et 1933 : l’hôpital de Grange-Blanche, le stade 
de Gerland, les abattoirs et le quartier des 
Etats-Unis, aménagement de logements 
destinés aux revenus modestes. 

3. louis cArrAnd - 10-A17-1/2

Peintre (1821-1899).
Proche de l’école de Barbizon, il est l’un des 
précurseurs de l’impressionnisme, spécialisé 
dans les paysages en « grisailles Mordorées ».

4. henriette letourneAu 
Née dunoyer - 10-l9-7

Passementière (1912-2005).
Meilleure ouvrière de France, elle a contribué à faire 
de son ancien atelier un lieu de démonstration 
et de mémoire de la Soie géré aujourd’hui par 
l’association « Soierie Vivante ».

5. JoAnnès AmBre - 6-A17-8

Avocat (1915-1984).
Ancien résistant devenu avocat, adjoint à la 
culture de Lyon (créateur de la Maison de la 
Danse) et membre du parti radical. Dans les 
années 50, il devient « l’homme de la défense » 
et est présent à tous les grands procès. 
Auteur d’un traité sur les droits des juifs en 1942 
et d’un livre intitulé « Je ne me tairai jamais » 
en 1979.

6. frAnçoise KrAmer 
    - 5-l6-2

Journaliste (1947-1984).
Elle fait carrière sur Europe 1 puis Antenne 2.
En 1983, elle présente le journal de 20 heures 
avec Jean-Claude Narcy mais meurt tragiquement 
en 1984.

7. Antoine moritZ - 1-l1-12

Homme de théâtre (1912-1980).
Marionnettiste du théâtre Guignol du Vieux-
Lyon, il fonde en 1948 le théâtre du parc de la 
Tête d’or.

8. Pierre montel 
    - 1-A20-60/61

Homme politique (1896-1967).
Ancien combattant des deux guerres mondiales 
et figure de la résistance, comme ses trois fils 
morts en déportation. Membre de la deuxième 
Assemblée nationale constituante du Rhône, il 
est élu député du Rhône de 1946 à 1958. Il sera 
nommé Secrétaire d’Etat aux Forces armées en 
juillet 1950.

9. GeorGes sAlendre
    - 14-A17-4

Sculpteur (1890-1985).
Il remporte le premier prix de sculpture de 
l’Ecole des  Beaux-arts de Lyon en 1913. 
Ami de Tony Garnier et d’Edouard Herriot, on lui 
doit Le veilleur de pierre, monument situé place 
Bellecour, ainsi que de nombreuses sculptures 
du corps féminin, comme « Le chant des Canuts ».

10. irène tunc - 14-A17-5

Actrice (1935-1972).
Cette miss France 1954 devenue actrice tourna 
sous la direction de réalisateurs tels que Sacha 
Guitry, Alain Resnais ou encore François Truffaut. 
Irène Tunc a fait partie des 343 femmes qui, 
en 1971, ont publiquement déclaré s’être fait 
avorter. 
Elle décède tragiquement en 1972.

11. mArcel dArGent 
   - 11-lAd5-19

Médecin (1908-1972).
Professeur de clinique cancérologique, il prend 
en 1956 la direction du centre Léon-Bérard.
Il est considéré comme l’un des plus éminents 
cancérologues français.

12. henry GorJus - 25-A14-1

Homme politique (1853-1925).
Ouvrier en soie puis représentant de commerce. 
Conseiller municipal en 1904, il devient adjoint 
au maire de Lyon en 1908 et présida les commissions 
administratives de l’Ecole de tissage.

13. toBie roBAtel 
    - 25-A5/A14-5-6

Ingénieur (1850-1935). 
Ancien de la Martinière et de l’Ecole Centrale, 
Président de la Chambre syndicale de la 
métallurgie. Officier d’Académie en 1915, il a été 
nommé Chevalier de la Légion d’honneur.

14. victor fort- 25-A5-1

Homme politique (1865-1911).
Ouvrier typographe, maître-imprimeur, élu dès 
1900 il devient adjoint au maire de Lyon en 1904. 
Il est élu député en 1905. 

15. Jules senis-mir - 31-l1-24

Artisan maçon carreleur (1913-1983).
Réfugié de la guerre d’Espagne, il a consacré 
les vingt dernières années de sa vie à la création 
d’un jardin « extraordinaire » dédié à sa mère 
Rosa Mir Mercader situé Grande rue de la 
Croix-Rousse.

16. AvoscAn - 36-A1/A5-5

Sépulture de la famille AVOSCAN, réalisée par 
Yvan Avoscan. Il est aussi le sculpteur de la 
statue située à la station de métro Bellecour et 
de la « Porte du soleil » sur l’A7.

17. louise JAnssen - 35-A2-22

Cantatrice (1863-1937).
Née au Danemark, elle fit l’essentiel de sa carrière 
à Lyon en étant la toute première interprète de 
la plupart des grands rôles féminins des opéras 
de Wagner (Elsa, Isolde, Eva, Brunhilde).

18. JeAn-PhiliPPe KrAuss 
    - 35-A2-66

Homme politique (1861-1904).
Républicain, il est élu député du Rhône de 1898 
à 1904. Inscrit au groupe des socialistes 
parlementaires, il se soucia  d’améliorer le sort 
de la classe ouvrière.

19. AuGuste Pinton 
    - mur-A2-18

Homme politique (1901-1984).
Membre actif de la résistance, il est en 1944, 
premier adjoint du maire de Lyon. Sénateur du 
Rhône de 1946 à 1977, il sera également nommé 
Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, aux 
transports et au tourisme lors de la décision de 
construction du « France ».

20. JoséPhin soulAry 
    - 38-A1-1

Poète (1815-1891).
Croix-Roussien, contemporain de Pierre 
Dupont. Il connaît la consécration littéraire en 
1859 avec les « Sonnets Humouristiques » dont 
plusieurs comme « Rêves ambitieux » et « Les deux 
cortèges » devinrent célèbres au 19ème siècle.  
Son œuvre lui permet de figurer dans 
l’anthologie des poètes français.

en passant n’oubLiez pas : 
Francisque COLLOMB, ancien Maire de Lyon (1-A20-74/75), 
René CARRET, bouliste (10-L13-14), René BROT, résistant (36-A2-17), 
Edouard CHARRET, homme politique (30-LAD4-12), René GAGES, 
architecte (9-LAD12-9), Charles GUTHMULLER, homme politique 
(1-L1-68), Fernand REY, homme politique (4-A19-1), Ruth 
SCHICKENDANTZ, danseuse, monument réalisé par les élèves 
des Beaux-arts (30-A5-1).

La Ville de Lyon remercie Robert Luc pour sa participation ainsi 
que La Maison des Canuts pour ses photos de tissus qui ont servi 
à la réalisation de cette plaquette.
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