Petites nouvelles du G.R.E.H.C.
∗ Dimanche 8 juillet : animation sur le Safran. Mme et M Marignier vous

présenteront leur culture en diaporama et vous offriront leurs produits au
safran.
∗ Samedi 21 juillet : l’après-midi des Enfants. Grand rallye avec de
nombreux jeux et cadeaux.
∗ Le Musée de la Blanchisserie sera fermé tout le mois d’août.
La petite-fille de la Mère Brazier, a obtenu un grand succès pour sa causerie au
musée le 17 juin.
Pour vos cadeaux, pensez aux livres que nous avons édité pour faire découvrir
le patrimoine local à vos amis !
Association GREHC / Musée de la Blanchisserie,
104 avenue J. GLADEL, 69 290 CRAPONNE,
04 78 57 23 37 ou 04 78 57 15 40, grehc.contact@free.fr,
www.grehc.fr
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1883-1884 : La naissance du chemin de fer LyonVaugneray-Mornant
Le premier plan de la future ligne de chemin de fer
Le 23 novembre 1883, chez Maitre Faure, notaire à Lyon, se crée la nouvelle
société sous le nom de « Compagnie du Chemin de fer Fourvière et Ouest
Lyonnais » (F.O.L.) dont le siège social est situé au 4 de l’avenue du Doyenné à
Lyon.
Le tracé de la ligne et l’emplacement des stations est approuvé par l’Assemblée
départementale en septembre 1883.

Ouvert du lundi
après-midi
au samedi 19h
124 place AndréeMarie Perrin
69290 Craponne
04.78.57.38.19

Le viaduc d’Alaï

Tous les travaux se
déroulent d’avril 1884 au
printemps
1886.
Certains
sont
d’importance :
• Au départ de SaintJust : il faut détruire de
nombreuses maisons
pour obtenir l’espace
nécessaire au passage de
trois voies.
• Au niveau du Fort de
Layasse et de la place du
Trion on découvre des
tombeaux gallo-romains
qu’il faut déplacer.
• Il faut construire :
− Le viaduc d’Alaï :
longueur 207m, hauteur
28m
− Le pont de la
Chaudaine : hauteur
17m
−Le viaduc de la
Pillardière : longueur
103m, hauteur 21m
− Le pont du Garon : hauteur 16m
− Le viaduc du Furon : longueur 101m, hauteur 30m
− De nombreux ponts moins imposants
• Il faut creuser :
− Le faux souterrain des Massues
− La tranchée de Bel Air
• Il faut construire les gares, stations, dépôts et ateliers.

En deux ans tout est réalisé. C’est un réel exploit technique.

Hommage à notre petit train...
Rendons hommage à M. Armand Maire, le poète franco-suisse qui habitait
Craponne et était membre actif de notre association. Il avait écrit en 1990 ce
poème sur notre « petit train » hélas disparu lors de la table ronde des écrivains
régionaux que nous avions organisée.

Notre petit train
Un petit train s’en va par la campagne,
… qu’elle était belle.. Cette chanson !
A la rencontre de la montagne,
De la Luère… ou Yzeron…
Sans chiqué, sans flafla, en toute simplicité ;
En trinqueballements, dans ses flancs emportait
De braves citadins en quête de félicité…
… L’était un petit train… d’Saint-Just à Vaugneray.
Nous sommes là, ce soir… pour vous le rappeler,
Pour autant nous sont bonnes… des choses… à regretter !
Dussions-nous par là même, .. Engendrer des regrets.
Ainsi, de vieilles choses a-t-on voulu BANNIR,
… trop précipitamment … sans trop y réfléchir,
Ainsi le Petit Train d’Saint-Just à Vaugneray.
Armand Maire

