
 
Petites nouvelles du GREHC et de son musée 

 

 Le 29ème Salon des collectionneurs du 10 avril 2016 accueillera de 

nombreux marchands d’objets de collection. Une exposition mettra à 

l’honneur les poilus Craponnois morts pendant la 1ère guerre mondiale 

ainsi que  ceux qui sont heureusement revenus. 

 La pérennisation du Musée de la Blanchisserie est toujours un problème 

qu’il nous faudra résoudre rapidement. 

 Le Musée de la Blanchisserie participera à La Nuit Européenne des 

Musées le 21 mai 2016 sur le thème « Le Petit Prince » à l’occasion de 

son 70ème anniversaire.  

 Le G.R.E.H.C, le P.L.C et l’Association des Familles Craponne 

organiseront conjointement le 1er Rallye familial de Craponne culturel et 

sportif le 11 juin 2016. 
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 Fin du XIXe siècle 

 
En cette fin de siècle, la France 

connait un plein essor économique: les 

affaires se développent, le papier 

monnaie circule bien, le mécanisme 

du crédit se perfectionne, la 

production industrielle est en progrès 

constant ainsi que l'activité agricole. A 

Craponne, avec un axe de 

communication encore nouveau, le 

petit train St-Just - Vaugneray, l'essor de la blanchisserie artisanale profite 

de ce renouveau. Le niveau de vie s'améliore un peu. 

 

Cependant, avec ses 1910 habitants en 

1897, Craponne reste une commune 

rurale très animée et très festive avec sa 

vogue, ses bals, ses cafés chantants, etc. 

Ces réjouissances amènent parfois des 

troubles à l’ordre public. Certains sont 

même rapportés dans le Progrès ou le 

Lyon Républicain.  

 

 



 

 
 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1896-1899 : le temps des élections 
 

C’est aussi en cette fin de siècle que les Craponnois participent aux 

élections : 

- En 1896, celle du conseil municipal qui va élire Mr Drogue 

comme maire. 

- En 1898 : celle d’un conseiller général du canton. 

- En 1899 : Celle de conseillers municipaux complémentaires. 

Voici en exemple les cartes d’électeur de Mr Etienne Goudard en 1898  

et 1899.  

  

   


