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 Départ de l’extrémité Nord-Est de l’étang (près du 
panneau d’affichage) première vue sur la façade Est du 
Château très régulière et plus récente. 
 
Les archives de la justice mentionnent que des noyades 
volontaires ou accidentelles ont eu lieu dans l’ancien étang 
asséché depuis. 
 

 Cruzol était une terre noble avec des Seigneurs. Il avait 
basse justice donc pouvait infliger des amendes mais 
restait subordonné à la justice de Lentilly. Vers 1300, 
Lentilly était un fief appartenant en propre à l’église de 
Lyon, au chapitre de St Jean. On appelait fief une région 
placée sous la domination d’un seigneur chargé de 
maintenir l’ordre et d’y rendre justice. Le château était une 
maison forte destinée à protéger les populations civiles des 
ennemis, des brigands, des pillards. Il a gardé deux vieilles 
tours. Le mur de clôture n’a jamais eu de fonction 
défensive, il date du XVIIIème siècle (1750). 
 

 Remonter vers le portail d’entrée principale du château 
(en 1340, c’était la propriété de Guy de LANNAY 
chevalier). La partie la plus ancienne (XIVème) qui reste se 
trouve dans la cour intérieure au Nord. Les 2 tours ne sont 
pas d’origine car on peut les dater de la fin du XVème début 
XVIème. 
 

 

 Entre les 2 tours, il devait y avoir un pont levis au XIVème 
siècle, seul moyen d’accès à l’intérieur. 
 

 Au-dessus de la porte d’entrée, on voit des mâchicoulis 
et, entre les deux tours, une salle de guet devenue 
chapelle. Dans les tours subsistent des archères de 
défense. 
 

 Dans la partie basse des tours, à la place du pont levis, 
des canonnières (fin du XVème début XVIème d’après la taille 
des trous 8 cm ). 
 

 Le blason que l’on voit était d’argent au cœur de gueules 
marqué du nom de Jésus, d’or avec 2 lions comme 
tenants. Il correspond à la famille Guillaume HENRY 
seigneur de Croyzeul  en 1494, famille des échevins 
lyonnais. 
 

Au début du XVIIème, Cruzol fut acheté par Claude Cézard 
Laure magistrat et citoyen de Lyon. Leur blason était 
d’argent au laurier de sinople. Le château perdit son aspect 
moyenâgeux  et défensif pour prendre un style 
Renaissance avec des ouvertures de fenêtres. 
 

 Fin du XVIIème, le château appartient à la famille François 
de BARGUES banquier de Lyon puis à la famille EYNARD 
Jean Baptiste médecin ordinaire du Roy, professeur au 
collège de médecine de Lyon, qui fit Foy et Hommage au 
roi Louis XV, de son fief et rente noble de Cruzol en 1722. 
 

 Le château est habité par la même famille depuis 1858. 
 

 Continuer à monter, vous passez devant la plus belle 
croix  du village, dédiée à St Marc et datée de 1808. 
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 Suivre le chemin du château le long du mur du parc. A 
gauche, après le n° 39, vous remarquerez un puits et une 
maison ancienne à colonnes au n° 57. 
 

 Prendre l’impasse de la Grille pour observer les 
anciennes maisons (porches, cours, colonnades, génoises 
et fenêtres anciennes …). 
 

 Reprendre à gauche le chemin, puis tout droit en 
direction de la route de Lozanne. A gauche au n° 65, 
observer dans la cour une maison avec des ouvertures 
anciennes du XVIIIème siècle. Puis à droite, en arrivant vers 
la route de Lozanne, au n° 74, une maison de maître jouxte 
l’ancienne ferme. Sous le hangar, un four à pain reste en 
bon état. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Revenir jusqu’au mur du château et continuer à gauche. 
Remarquer la pierre commémorative de la construction du 
mur du parc du château en face du n° 91. Continuer 
jusqu’au chemin du Quérat à gauche puis le remonter au 
n° 24 une maison ancienne a gardé dans sa cour un 
pressoir à écureuils datant de 1847 et un four à pain .Puis 
à droite au n° 60 maison ancienne bien restaurée . 
 
 
 

 
 
 
 

 Revenir sur vos pas pour reprendre à gauche le chemin 
du Château. A droite, vous pouvez voir un captage de 
source. 
 

 Continuer à suivre le mur d’enceinte. Belle vue sur la 
partie Renaissance du château à travers le portail. 
A l’étang prendre à gauche, puis encore à gauche chemin 
du Prélong. Emprunter à droite le chemin du Pioule qui 
se faufile entre des bâtiments anciens mais très remaniés. 
 

Prendre à droite le chemin du Traluy qui ramène au 
point de départ. Du talus opposé on peut voir sur une 
maison, de style italien, des colonnes et des arcades 
caractéristiques. 
 

 
 
 
Notre activité vise à repérer le patrimoine du village et en 
connaître l’histoire à partir d’archives. Nous proposons des 
visites locales et régionales commentées, ouvertes à tous, 
un samedi (après-midi) de MARS à OCTOBRE (voir 
programme déposé en mairie). 
 
 

  
 
 

L’association a édité un livre : 
LENTILLY d’HENRI IV à la BELLE EPOQUE 

en vente aux permanences 
 
 
 
Permanence le 1er mercredi du mois de 18 h 30 à 20 h 

au local Place des Pins. 


