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

∗ Venez nombreux assister à l’Assemblée Générale du GREHC et du 

Musée le 23 novembre salle Moiroux à 18h30 

∗ N’oubliez pas le Dimanche du Chocolat 25 novembre : dégustation-vente 
par Fleurs-Thés en chocolat, dégustation de chocolat chaud et pâtisseries et le 
Dimanche de la pierre d’alun le 2 décembre 

∗ Le Dimanche des Châtaignes le 21 octobre au musée et à la forge de M. 

Brisson a battu tous les records d’affluence : 150 visiteurs ! 

∗ Notre animatrice Cécile Musy a quitté l’association fin octobre 

∗ Le GREHC a signé une convention avec la Municipalité de Craponne 

∗ Le GREHC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! 

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 

Ouvert du lundi
après-midi
au samedi 19h
124 place Andrée-
Marie Perrin
69290 Craponne

04.78.57.38.19

Novembre 2012 

1884 : Le petit train devient presque une réalité 

Le 26 octobre 1884, on présente au Conseil Municipal de Craponne le plan et le 
tracé du chemin de fer Fourvière Ouest Lyonnais situé sur le chemin ordinaire 
n°5 et il est dit ceci : 

Considérant que la circulation des piétons est très active sur ce chemin, que 
la voie ferrée y sera traversée plus de quarante fois par jour, soit par des voitures 
de blanchisseurs transportant du linge à laver au ruisseau l’Yzeron et l’en 
ramenant lavé, soit par des voitures allant au Moulin Bouchard ou en revenant, 
soit par des voitures transportant le sable de la carrière Bouchard sise sur la rive 
droite de l’Yzeron, 

Considérant que la halte projetée en ce point ne peut être ajournée, étant de 
première urgence vu les nombreux voyageurs de Bruissin, hameau important de 
Francheville, des quartiers populaires de la Tourette, des Tourais et de la 
Patelière, 

Il faut des barrières à la traversée de ce chemin par la voie ferrée, la halte et 
élargir à 3,50 m de largeur la chaussée. 

n° 45 



Il s’agit aujourd’hui de la rue Marcel Plasse et de la rue de la Tourette avec les 
vestiges de la halte. Si l’on comptait le nombre d’automobiles qui passent dans 
cette rue, le nombre de quarante serait largement dépassé. On n’y voit plus de 
breaks de blanchisseurs... 

 

Plan de la voie f errée au croisement du chemin ordinaire n°5 (maintenant rue Marcel Plasse).  
Au sud de l’Yzeron se trouve Francheville. Le Moulin Bouchard est aujourd’hui le Grand Moulin. 

Un acte de mariage en 1884 

 

Les démarches administratives n’ont guère changé entre 1884 et 2012… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien sûr, on trouve un blanchisseur dans la famille... 


