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1881 : Une année riche en "nouveautés"

Le recensement du 18 décembre 1881 annonce 1721 habitants à Craponne. Le 16 juin 1881, 
la loi de la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires est promulguée et dès 1882, 
à Craponne, on ne trouve plus trace de rétribution scolaire. Celle-ci était auparavant de 2 à 3 
Francs par élève selon l'âge.

 En 1881, on parle pour la première fois, d'un projet de chemin de fer Saint-Just-Vaugneray-
Mornant.  Il  faudra  cependant  attendre  1884  pour  que  l'ingénieur  de  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Fourvière-Ouest  Lyonnais  (F.O.L.)  puisse  présenter  aux  conseils 
municipaux de toutes les communes concernées, des plans du futur tracé de la voie.

La même année, M. Louis Pecollet installe à Craponne un 
pont-bascule chez "Madinier" (à côté du salon de coiffure 
Renato, aujourd'hui 66 avenue Edouard Millaud).

Auparavant, il en existait un autre, et celà depuis 1841, à 
l'hôtel de la poste, tenu par M. Mathieu Boirivent.

L'année 1882 sera-t-elle aussi riche en nouveautés ? Voilà ce 
que se demandent les Craponnois le 31 décembre 1881.  



Histoire du patrimoine ferroviaire

Le petit train qui circulait chez nous de 1886 à 1954 a été 
mis  à  l'honneur  par  le  GEHC,  pour  les  Journées 
Européennes du Patrimoine des 17 et 18 Septembre 2011.

Une grande exposition sur l'histoire et les histoires de cette 
ligne  a  eu  lieu  à  Lyon  Saint-Just,  gare  terminus  et 
aujourd'hui  du  funiculaire,  grâce  à  la  cooppération  de 
l'association du Vieux Brindas, de M. Clavaud et Ravinet, de 
la Région Rhône-Alpes ...

Le  samedi,  une  balade  à  pied  et  en  vieux bus  (1964)  de 
"Retrobus", sur le tracé de l'ancienne ligne Brindas-Grézieu-
Craponne-Saint-Just,  a  permis  à  une  soixantaine  de 
voyageurs  de  rejoindre  la  gare  de  Saint-Just,  pour  visiter 
l'exposition.  La  mairie  de  Craponne  nous  a  bien  aidé  en 
finançant le bus.



Petites nouvelles du G.R.E.H.C.

• Le dimanche de la châtaigne du  23 Octobre, dans la forge 
de M. Brisson et  avec sa participation,  a  connu le succès 
habituel.  Une  exposition  sur  la  châtaigne  a  été  réalisée  à 
cette occasion.

• En novembre, le musée accueillera un chocolatier, qui vous 
fera déguster ses préparations pour Noël.

• La région Rhône-Alpes et la commune de Craponne ont fait 
un  effort pour nous aider, l'une à l'expo sur le petit Train, 
l'autre pour le loyer de notre musée.

Le musée de la blanchisserie est ouvert tous les dimanches   
jusqu'au 18 décembre inclus et rouvrira le 8 Janvier 2012
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