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PATRIM0INE Lr MouLtN DU PoNT

Ce bôtintenT, présent sur l'Atlas de Tntclaine (.fin clu XVIIP siècle), mais probablement beaucoup plus ctncien, est

trttjourd'hui une mctisott d'hubitution. Il./ut ttn moulin baftoir à chanvrejusrlu'ou XXe siècle, puis îransf'ornté en cenlrale
h)'clro-électrique. Il esl le témoin c{e l'histoire de la cotnnilille el de son électrification avenî-gclrdiste.

Du Nouulr À rn crNtnnlr HyDRo-ÉLEcTRTQUE

Le moulin, dans les années 1900. devient une centrale de
production d'électricité avec la nouvelle Société Hydro-
Electrique de Saint Bonnet, avec trois actionnaires
principaux. dont M. Courbier, véritable initiateur
techniclue de l'installation et le signataire de la convention
de distribution d'éclairage public avec la commune de

Villefontaine en I909.
M. Tavernier, propriétaire du château de Vaugelas et de

l'étang de Saint Bonnet. est lié à cette société et perçoit des

bénéflces.
À l'origine, la centrale devait alimenler en électricité la
cornmuno de Villefontaine. tnais aussi celles de Saint-

Quentin, Roche, Vaulx-Milieu et La Verpillière.
La centrale a produit de l'électricité dès 1903 pour des

installations agricoles et éclaire Villefontaine au début de

l'année 1909 avec 4lampes d'éclairage de l0 bougies et lc
raccordement de la salle de la mairie.

L'ÉrrcrRrctrÉ, unr DENRTiE RARr

A cette époque, nous sommes au début de l'ère industrielle et

aux balbutiements de l'éclairage d'origine électrique : seules les

grandes villes étaient éclairees, mais au gaz.En l9l 8. à peine

20oÂ des 38 000 communes fi'ançaises étaient raccordées au

reseau électrique, principalement des communes r.rrbaines.

Avant 1935,la société est absorbée par la Société Générale
de Force et Lurnière de Grenoble qr-riréalise une impoftante
extension (ajout d'm transfotmateur de l0 kW et d'environ

5 km de réseau électrique).
La société est rachetée par le groupe Durand en 1935, puis

nationalisée au profit de EDF en 1946 et désaffectée lors dtt
raccordernent sur le réseau national.

UN cauar p0uR ÀUMINTER rA cENTRAL[

f)ans l'ouvrage « Villefbntaine au passé antérieur >>. Lucien
Cotonnet écrit :

« Ver.v les crnnées 30 une quittzoine d'utilisuteurs jottissaient
de lu /ëe électric'iré. t...1 L'olimentation de ceTte centrale
étoit.fournie p(tr un c:anal Tsarlartt tle l'étang de Saint Bonnel

[...] le clébit réglé pur une v(ülne errivait à I'usine par une

cr,nn'te c'ondLtiîe.forcee sm' la ttu'bine. Ac'c'olée à celle-c'i
une chambre conTenail tous les accessoires lel que roîor
el lrans-lorntaleu4 pour arritter à clistrilner un couranl cle

l20V à la sortie. Mais le tt'ans.fbrmateur pas dsse. puir'sant
trc permeltait de donner cru village. tnr la distance et le
nombre d'trbonnés, powlantJi»l rcstrcint, tltt'utt couranl de

70 /80 volls loul juste su/Jisanr pourJàirc rougir des lcrntpes

èr filaments de carbone. »
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