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

• Dimanche de la poterie le 22 avril, avec démonstration du 

travail de poterie avec un tour et atelier pour les enfants. 

• Nuit des Musées le 19 mai : animation folklorique et musicale. 

• Journée du Patrimoine de pays les 16 et 17 juin : balade 

contée, causerie avec Jacquotte Brazier, animation culinaire. 

• Le Musée sera fermé le dimanche 27 mai (Pentecôte). 

• Le livre « Des Craponnois, 1875-1945 : une famille, des 

associations » est toujours en vente au musée. Mars 2012 

Craponne 1881-1882 : la population croît  

les biens communaux augmentent 

Le 18 décembre 1881, le dénombrement de la population est 

terminé. Le maire, Mr Puy, transmet au Préfet l’état de ce recensement. 
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On s’aperçoit qu’un hameau a disparu aujourd’hui : le Juttet.  

Le Grand Buisson, c’est-à-dire le secteur compris entre la 

voie Romaine, la rue des Landes, la rue Jean-Claude Martin, 
l’avenue Jean Bergeron et l’avenue Joachim Gladel était alors le 
plus peuplé, dépassant déjà le Bourg. Cet accroissement est dû à la 

création de la nouvelle route, décidée en 1756, toute droite sur 3900 
mètres de Bel Air au Tupinier ; en 1881, elle est bien entretenue et 

de plus en plus fréquentée. 

 

En 1882, la commune prend enfin possession du terrain des 
Terres Plates. Il avait été légué à Craponne par la dernière héritière 
de Joseph-Alexandre Godard : Jeanne Marguerite Antoinette 

Godard décédée en 1869. 

Ce terrain de 77 ares deviendra au début du 20ème siècle un 

champ de courses hippiques jusqu’en 1914. 

Aujourd’hui, sur cet emplacement se trouvent la rue des 
Terres Plates, le stade Berthaud et une partie du collège et du 

gymnase Jean Rostand. 

Un nouveau patrimoine 

Le Musée de la Blanchisserie vient de s’enrichir d’un poêle à 
lessiveuse, généreusement offert par la Classe Musée de l’école Jean 

Macé à Lyon 8ème. 

 

Ce poêle était utilisé 
pour faire chauffer l’eau des 
lessiveuses. Dans les maisons, 

la lessiveuse était mise 
directement sur le fourneau 

pour faire bouillir et laver le 

linge. 

Le patrimoine de la commune s’est aussi enrichi grâce au 
don d’un particulier. Il s’agit de la série des soixante-dix-sept 

médailles gagnées par la Fanfare Harmonie de Craponne de 1863 à 
1938 et de leur support. Les médailles étaient portées lors des 

défilés en même temps que la bannière. 

  


