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 L’électrification rurale dans le premier xxe 

siècle par Arnaud Berthonnet 
 
L’électrification rurale 
ou le développement de la « fée électricité » au cœur des campagnes françaises dans le premier 
xxe siècle par Arnaud Berthonnet 
Magnet : une commune-pilote  
L’expérience du Syndicat Intercommunal d’Électrification de l’Allier (SIEA) dans la commune de 
Magnet est restée célèbre 
SIEA, 1941 ou 1942. 
. De quoi s’agit-il exactement ? En septembre 1936, le congrès départemental annuel 
d’électrification de l’Allier est saisi par les ingénieurs du Syndicat. Leur rapport indique que le 
nombre des abonnés à la force motrice agricole – c’est-à-dire ceux qui se servent de l’électricité 
dans leurs travaux agricoles – dans le département est inférieur à 1 % du nombre des abonnés en 
basse tension, que le battage électrique est inexistant, que le nombre des appareils de cuisine 
électrique n’est que de 2 % par commune (1 % des abonnés basse tension) et que le programme 
des adductions d’eau potable à la campagne est à peine ébauché. Leurs conclusions montrent la 
possibilité d’un développement considérable de l’utilisation de l’électricité. Une campagne de 
propagande est lancée, menée par les collectivités dont le but n’est de vendre ni courant ni appareils 
ou machines électriques mais d’inciter à la consommation. Pour ce faire, des démonstrations sont 
faites, des expositions organisées, des catalogues ainsi que guides des abonnés distribués, etc.). 
Cette publicité donne des résultats passables et les responsables constatent que les appareils 
nouveaux et les utilisations se répandent le plus souvent « par contagion ». C’est pourquoi le SIEA 
décide de lancer une expérience inédite en France. Désignée sous le titre de « village électrifié », 
cette action pilote prendra, après son lancement, la dénomination de « Commune rurale électrifiée 
de Magnet ». 
 
L’expérience consiste à mettre à la disposition d’une commune rurale, pendant une période de 18 
mois, les appareils électriques domestiques, agricoles ou artisanaux nécessaires à leurs besoins 
respectifs, ne laissant aux utilisateurs à leur charge que le coût de l’énergie consommée, facturée 
aux tarifs normaux en application dans la région. Elle s’étend à tous les domaines d’utilisation : 
domestique, agricole, artisanal, coopératif, communal. Un Comité d’organisation regroupe tous les 
acteurs associés au projet : collectivités publiques, sociétés de distribution, administration agricoles 
et artisanales, des architectes, des constructeurs de machines électriques et agricoles. Le choix de 
la commune a une grande importance puisqu’elle doit être le type moyen d’une commune rurale 
française du centre de la France. D’une superficie totale de 1 272 ha, sa population est de 649 
habitants au recensement de 1936, avec 185 maisons pour 194 ménages. S’y trouve une variété 
des modes de culture – on y cultive à peu près de tout – et d’exploitations (grandes, petites et 
quelques moyennes). Y exercent également des propriétaires exploitants, des fermiers et des 
métayers. Enfin, cette commune rurale offre une synthèse des différents types d’abonnés : 1/3 
d’agriculteurs, 1/3 d’ouvriers et 1/3 d’artisans, commerçants, fonctionnaires, divers. 
 
La réussite de ce projet est tributaire du concours total de deux acteurs : la société concessionnaire 
– la Compagnie hydro-électrique d’Auvergne – et les constructeurs de matériel. La première prend 
en charge toutes les installations à faire ou à transformer chez les abonnés. La seconde met à 
disposition tous les appareils prévus. Il faut surtout que la population se prête à l’expérience. Celle-ci 
y est préparée par des conférences publiques, des projections cinématographiques et des causeries 
dont l’objectif est de déterminer ce qu’il convient de faire pour chaque abonné et de dresser la liste 



du matériel nécessaire pour chaque ménage. Plus de 90 % des villageois décident de participer à 
l’expérience, soit 183 abonnés. 
 
L’expérience débute en août 1939, quelques jours avant le déclenchement de la guerre. Pour cette 
raison, l’expérience ne peut être réalisée avec l’ensemble du matériel prévu qui n’est pas livré à 
cause de la mobilisation. Retardée aussi par la désorganisation momentanée de la société 
concessionnaire – la Compagnie hydro-électrique d’Auvergne –, l’expérience se poursuit malgré tout 
et prend fin en décembre 1940. Le but du SIEA est de recueillir le maximum d’observations sur les 
utilisations et les consommations des abonnés. Pendant la durée de l’expérience, la consommation 
d’électricité progresse dans toutes les utilisations, en particulier pour celles concernant la cuisine et 
la force motrice, et cela malgré la « drôle de guerre » et les conséquences de la défaite. 
 
Finalement, la consommation totale d’énergie électrique a augmenté de 123 %, passant, par 
abonné, de 114 kwh à 253 kwh et par habitant de 32 kwh à 71 kwh  
 
. Cette expérience est riche d’informations : stimuler, en effet, la consommation par une propagande 
ciblée donne dans ce cas des résultats surprenants en matière de développement électrique. 
Publicité, apprentissage agricole et éducation technique de l’utilisateur sont les instruments qui 
permettent de promouvoir et d’intensifier la consommation d’électricité au cœur des campagnes 
françaises. 
 
 
 
 
 
 



Magnet toujours au courant YAKINFO.COM du 01/10/2008 

Premier village électrifié Magnet toujours au courant  
 
Premier village électrifié de France, Magnet a connu ses heures de gloire, en 1939 et 1952, alors 
que la commune se prêtait aux premiers tests d'électrification en milieu rural. Aujourd'hui 
l'association " Magnet Village Electrifié " tente, à travers son centre culturel " L'Electrodrome ", de lui 
restituer toute sa notoriété d'antan.  
 
ETRANGE portique que celui-ci ! Erigé sur un rond-point, à l'entrée de Magnet, il arbore fièrement 
une accroche énigmatique susceptible d'attirer les foudres de bien des passants. " Magnet, Premier 
village électrifié de France ". En guise de bienvenue dans cette petite bourgade située entre Vichy et 
Lapalisse, la perplexité est de mise. 
 Si l'on se fie aux dates figurant sur les deux piliers, 1939-1999, il y avait belle lurette que la France 
entière était déjà pourvue d'électricité. " Tout le monde nous fait la remarque, mais personne ne 
comprend vraiment la signification du terme " électrifié " ! " André Roux, Magnétois de cœur et 
président de l'Association " Magnet Village Electrifié ", tient à ce que les choses soient claires pour 
tout le monde. " Cela n'a aucun rapport avec le fait d'avoir le courant. Un village électrifié est un 
village qui se prête à une expérience d'envergure pour répandre et développer l'usage de l'électricité 
dans les milieux ruraux". 
 D'où ce portique, édifié il y a presque dix ans, qui porte haut et fort la fierté des quelques 700 
habitants de la commune. Une commune de référence, en 1939, vitrine de la société de 
consommation que l'on connaît aujourd'hui.  
 
Expérience concluante  
Juste avant la Seconde Guerre Mondiale, le Syndicat Intercommunal d'Electrification de l'Allier 
(SIEA) ne cache pas sa volonté de mieux rentabiliser le réseau rural en augmentant la 
consommation d'électricité. " Dans les années 30-40, la France rurale n'utilisait l'électricité que pour 
s'éclairer, explique André Roux. D'ailleurs, les gens avaient pris l'habitude de dire, " on doit payer 
notre lumière " ou encore " tuer la lumière " comme on tuait la bougie autrefois. Bien sûr, à la même 
époque, les grandes villes avaient un réseau électrique beaucoup plus développé, un énorme fossé 
les séparait. " 
 Il fallait donc remédier à tout ça, renforcer les réseaux et répandre l'usage de l'électricité en 
encourageant les villageois à utiliser des machines aujourd'hui indispensables au confort des 
populations. De quoi apporter de l'eau au moulin des agriculteurs et industriels et faciliter la vie de la 
parfaite ménagère. 
Le SIEA propose donc d'entreprendre une première expérience de village électrifié. Trois communes 
en lice, Marseigne, La Chapelaude et Magnet. Forte de ses 649 habitants représentatifs de la 
France rurale, un tiers agriculteurs, un tiers ouvriers et un tiers professions libérales et autres-, 
Magnet fut retenue pour participer à cette première phase de test. Avec l'accord de 85% des 
villageois et le soutien de la Compagnie hydro-électrique d'Auvergne et du syndicat de Varennes, 
Magnet se vit affubler du titre de " Premier Village électrifié de France ". Il ne lui restait plus qu'à faire 
des étincelles. Et pour cela, le SIEA mit à disposition des habitants des matériels électriques à 
usage domestique, agricole et artisanal. L'abonné ne payait ensuite que le courant consommé et, à 
la fin de la phase de test, soit dix-huit mois plus tard, il avait la possibilité d'acheter les objets prêtés. 
 Le SIEA établissait ainsi une courbe de consommation qui servirait de référence au renforcement 
des réseaux pour les 310 communes qu'il gérait. Par-là même, il vendait du courant, et pouvait donc 
espérer, en fonction des résultats, doubler, voire tripler son chiffre d'affaire. 
 La Seconde Guerre Mondiale mit un terme à l'expérience, mais les résultats n'en furent pas pour 
autant déplorables, bien au contraire. Au final, les villageois avaient acheté 70% des appareils mis à 



disposition et la consommation annuelle d'électricité, entre 39 et 41, passa de 20 000kwh à 50 000 
kwh. " Le Magnetois devint en quelques mois une référence en terme de consommateur et 
modernisa ainsi ses équipements, son confort, ses conditions de vie et de travail. "  
 
Société de consommation  
" Lorsque je demande aux visiteurs, confie André Roux, de quel appareil ménager ils ne pourraient 
pas se passer aujourd'hui, à l'unanimité on me répond, la machine à laver ! " 
 Cette dernière, ainsi que le four, le réfrigérateur, le chauffe-eau, l'aspirateur, la radio faisaient la joie 
des Magnétois qui eurent l'occasion de tester de nouveaux appareils, lors de la deuxième phase de 
test, en 1952. " En 1939, les changements caractéristiques se firent surtout ressentir dans les 
milieux agricole et industriel avec l'apparition de machines facilitant le travail manuel. En 1952, la vie 
domestique bénéficia davantage de cette électrification. " 
 Le président du Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz de l'Allier (SIEGA) relança l'idée de 
l'électrification afin de convertir la partie de population de Magnet qui n'avait pas voulu participer en 
1939. L'expérience se déroula de la même manière, 40% d'agriculteurs, 28% d'ouvriers et 32% de 
professions libérales et autres expérimentèrent 137 nouveaux appareils. 
 Deux ans plus tard, Magnet court-circuitait la donne, avec une avance de quatre ans sur la 
consommation urbaine française. Une consommation annuelle qui s'intensifia, 50 000kwh en 1941 
pour atteindre les 200 000 kwh en 1954. (880 000kwh en 2007) 
 A partir de cette année-là, l'électricité devint plus qu'indispensable, s'accompagnant d'achat de 
matériels par les foyers, les entrepreneurs et agriculteurs. L'électrification de Magnet donna des 
ailes à d'autres projets similaires et le village, une fois la phase expérimentale terminée, finit par 
perdre de sa notoriété et retomba finalement dans l'ombre.  
 
Electrodrome  
 Soixante ans après la première expérience, l'association d'André Roux décida de remettre sous le 
feu des projecteurs sa commune natale et de lui rendre son statut de village vitrine d'autrefois. En 
1999, les villageois édifièrent le portique symbolique à l'entrée de la commune, et huit ans plus tard, 
un musée unique en son genre dédié à l'électrification vit le jour sous le nom d'Electrodrome. " -
Electro- pour électricité et -drome- qui signifie course, la course à la fixation par les objets de 
l'histoire de l'électrification. L'Electrodrome n'est donc pas vraiment un musée, tient à préciser André 
Roux, c'est plutôt un centre culturel où nous essayons de réunir un maximum d'objets, de livres, de 
documents relatifs à l'électrification des milieux ruraux et l'électricité en général. " 
 Sur ces mots, le président de l'association dévoile une bibliothèque aux étagères bien remplies 
prête à accueillir scolaires et groupes touristiques. Mais, la vraie fierté d'André Roux réside dans les 
pièces, de collection pour la plupart, exposées dans le centre culturel. Une machine Gramme de 
1910, une machine Jacquet de 1896, un broyeur à aliments de 1939, un démultiplicateur de 1952, 
toute une panoplie de cafetières datant des années 30-50, des aspirateurs des années 30… 
Des centaines d'objets de toutes tailles et de toutes sortes, flambants neufs. " Nous avons même un 
petit coin avec du matériel médical. Je suis toujours surpris par la réaction des gens parce qu'ils ne 
réalisaient pas jusqu'ici que la médecine était suspendue à l'électricité. " 
 Le centre culturel accueille, depuis le mois d'avril 2007 pas moins de 1000 visiteurs annuellement, 
une fréquentation qui rassure l'association dans sa démarche. 
 " Notre village a une histoire bien spécifique et unique, il nous fallait un outil à la hauteur, pour 
recevoir les gens et leur expliquer l'impact de Magnet sur l'électrification rurale. " 
 L'Electrodrome éclaire ainsi la lanterne de bien des badauds qui n'auraient pas imaginé qu'une si 
petite commune ait pu alimenter plusieurs années le courant de l'Histoire.  
Marie Mendès 
 
 
 



L'histoire d'un village chargé d'électricité  LA MONTAGNE 23/07/2011 

 
 
Après la célébrité, Magnet connut l'oubli. Dans le premier village électrifié de France, des bénévoles 
se chargent de dépoussiérer l'histoire. 
 
«On l'oublie en sa présence mais elle se rappelle à nous par son absence ». Voilà comment André 
Roux, bénévole à l'Electrodrome, définit l'électricité. « Aujourd'hui, on ne se rend plus compte de 
l'importance de l'électricité car on est habitué à en disposer facilement. Mais ça n'a pas toujours été 
aussi évident ! » 
Au cours des années trente, il est apparu nécessaire de répandre et de développer l'usage de 
l'électricité dans les milieux ruraux. Le département de l'Allier, en avance dans le domaine de 
l'électricité, a été l'un des moteurs de l'aventure. Très représentatif, le petit village de Magnet fut 
choisi pour réaliser l'expérience. Un tiers d'agriculteurs, un tiers d'ouvriers et un tiers de professions 
libérales. 
 
À l'époque, les villages français n'utilisent l'électricité que pour s'éclairer. En 1939, le prêt de 
machines agricoles aux habitants de Magnet est une révolution. Pour André Roux, on passe de « 
l'ère manivelle à l'ère moteur ». Les fermes s'équipent et gagnent en efficacité. Magnet devient le 
premier village électrifié de France. « Le prêt d'objets à la population devait permettre d'étudier 
l'impact de l'électrification sur le milieu rural. Ces expériences ont donné des moyens d'analyse aux 
dirigeants et les taux de consommation probables ». 
André Roux tient à ce que les choses soient claires. « Lorsqu'on dit que Magnet est le premier 
village électrifié de France, on ne parle pas d'électricité mais bien d'électrification ». 
 
En 1952, l'expérience continue. C'est une nouvelle révolution. « Les années Formica », s'exclame 
André Roux. Machines à laver, aspirateurs et radios entrent dans la vie quotidienne Magnétoise. À la 
fin de l'expérience, 85 % des objets prêtés ont été rachetés par les habitants. « L'impact social fut 
énorme ». 
 
André conclut avec justesse : « Paradoxalement, aujourd'hui on fait tout pour économiser l'énergie et 
l'électricité. Les temps ont bien changé. Nous sommes pieds et poings liés : en cas de coupure de 
courant, c'est la paralysie totale ». 
 



 2012 
Exposition temporaire « Les années 50 » 

La complainte du progrès à l’Électrodrome  LA MONTAGNE 11/08/2012 

« Je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer, et du Dunlopillo, une cuisinière, avec un 
four en verre, des tas de couverts, et des pelles à gâteaux… ». 
 
La Complainte du progrès chantée par Boris Vian, énumérait tous les objets qui ont révolutionné le 
quotidien de la ménagère dans les années cinquante et soixante, au tout début des Trente 
Glorieuses. 
 
L'association « Magnet village électrifié » propose de reprendre l'inventaire sous forme d'exposition, 
du 15 août au 11 novembre, à l'Électrodrome. 
 
Entre le fameux « frigidaire », les meubles en Formica, l'aspirateur… Sans oublier la formidable 
machine à laver qui a renvoyé la mère Denis à ses chers lavoirs. Mais aussi tous ces transistors, 
postes télé, affiches, jouets qui ont marqué les générations du baby-boom. 
 
 

 



2013  

Jean-Paul Dufrègne visite l’Électrodrome  LA MONTAGNE 09/08/2013 

 

 

Le président du conseil général Jean-Paul Dufrègne est venu à la rencontre des membres de 

l'association Magnet Village électrifié (MVE). Le président s'est notamment montré très 

intéressé par l'historique de l'électrification rurale dont Magnet a été le point de départ, 

notamment par les expériences de 1939 et 1952.  

Les collections d'objets rappellent quels furent les changements apportés à la vie quotidienne 

des populations rurales. Le département de l'Allier a fait figure de pionnier dans ce domaine. 

Ce passé, l'Électrodrome fait en sorte de le rappeler, tout en étant sensible aux problèmes 

contemporains posés par la transmission énergétique. Ainsi, le Syndicat départemental de 

l'électricité a installé, sur la façade sud de la toiture, des panneaux photovoltaïques. 

Le président Dufrègne a exprimé le souhaite que l'Électrodrome fasse l'objet d'une promotion 

particulière, comme d'autres lieux remarquables du département.  

 



2015 

La nouvelle partie de l’Électrodrome inauguré  LA MONTAGNE 02/05/2015 

 
La nouvelle partie de l’Électrodrome vient tout juste d’être inauguré 

L’électricité n’a pas fini de passionner les bénévoles de l’association Magnet village électrifié. Ils 
viennent d’inaugurer la deuxième aile de l’Électrodrome. 
C'est un véritable retour dans le passé. Voilà ce qu'on ressent quand on passe les portes de 
l'Électrodrome de Magnet. C'est d'autant plus vrai depuis l'inauguration de la deuxième partie du 
bâtiment, samedi dernier. 
Magnet est le premier village de France à avoir été électrifié, c'est-à-dire équipé d'appareils 
fonctionnant à l'électricité (cuisinières, machines agricoles…). 
Deuxième pôle français 
Pour célébrer cette expérience historique vécue par le village, l'association Magnet village électrifié 
(MVE) ouvre en 2007 l'Électrodrome. Ce lieu, chargé d'histoire et d'électricité, regroupe plus de 
1.000 objets qui ont aidé les habitants à se familiariser avec l'électrique. 
Aujourd'hui, l'Électrodrome de Magnet est le deuxième pôle français sur l'histoire de l'électricité. 
C'est donc avec fierté et passion que les bénévoles et le président de l'association, André Roux, ont 
inauguré l'extension de l'Électrodrome. « Cette seconde partie est dédiée à la sauvegarde 
archéologie industrielle », souligne André Roux. Cette aile du bâtiment abrite les machines qui 
produisaient de l'électricité. 
« On a réuni ici des machines exceptionnelles », félicite le président. En effet, le générateur Sulzer, 
donné par l'usine des eaux de Saint-Yorre, est un engin très rare. Très peu ont été sauvegardés en 
France. 
Pour ouvrir cette tranche de l'Électrodrome, des entreprises locales se sont mobilisées pour apporter 
un soutien matériel à l'association. Trois ans ont été nécessaires aux bénévoles pour remettre à 
neuf toutes les machines récupérées par Magnet village électrifié. 
La collection de l'Électrodrome s'agrandit et couvre maintenant une large partie de l'histoire de 
l'électricité. 
Pratique. 11 rue du Bourg, Magnet. Visite guidée les week-ends, jusqu'au 11 novembre. Possibilité 
de visiter dans la semaine sur rendez-vous. Tél. : 04.70.58.27.99. Tarifs : adultes 4 euros ; groupe et 
enfants 2 euros ; gratuit pour les moins de 8 ans 
Margot Flament 



L'électrodrome s'agrandit  LA SEMAINE DE L’ALLIER 25/05/2015 

 
C'est reparti pour une saison. L'électrodrome de Magnet accueille les visiteurs tous les samedis et 
dimanches après-midi ainsi que les jours fériés, de 14 h à 18 h, jusqu'au 11 novembre en plus des 
ouvertures sur rendez-vous assurées toute l'année. La reprise a été marquée par l'inauguration 
du nouvel abri dans la cour jouxtant le bâtiment. Cette deuxième tranche d'aménagement clôture 
trois ans de travail pour accueillir les pièces maîtresses du musée dédié à l'électrification. Il s'agit de 
trois groupes électrogènes de 1930 « énergie primaire hydrocarbure » : un Sulzer de 50 tonnes et un 
Toni-Dujardin de 10 tonnes prêtés par la Société des eaux commerciales de Saint-Yorre, et un ADN 
de 5 tonnes de l'entreprise Valette et Garaud de Cusset. « Il s'agit d'objets rares, comme il n'en 
existe que deux ou trois en France », souligne le président André Roux.  
  
Nouvelles pièces pour étoffer la collection 
D'autres pièces sont venues aussi étoffer les collections : une presse à imprimer de 70 ans,… Les 
secteurs téléphonie, médical (bistouri électrique…), agricole (brouette électrique…) et domestique 
(entretien du linge avec notamment une rare buanderie chauffée au bois datant d'avant 1930) ont 
reçu des apports nouveaux et ont été réaménagés pour une meilleure présentation au public. Une 
instructive incursion dans le passé récent autour de la fée électricité. 
Joëlle Frasnetti (clp) 
 

 



L’Electrodrome, un patrimoine à découvrir  LA MONTAGNE 16/09/2015 

 
Les Journées européennes du patrimoine reviennent cette année les 19 et 20 septembre, sur le 

thème patrimoine du XXI e siècle, une histoire d'avenir.  

Le début du XXI e siècle se caractérise par une accélération des moyens de communication 

modernes. L'électrodrome, pour le thème patrimonial retenu cette année, présente plusieurs 

aspects de l'histoire de la téléphonie en plus de l'archéologie industrielle consacrée à 

l'électricité dans la première moitié du XX e siècle.  

 



Auvergne > Allier > Varennes-sur-Allier 17/05/16 - 06h00  

À la découverte de Joyce et l’électrodrome 
 

 

Les participants découvriront, tout d’abord, l’exposition dédiée à l’écrivain irlandais James 

Joyce. - Brunet Danielle 

L'office de tourisme Varennes-Forterre organise, mardi 24 mai, une journée découverte entre 

Varennes-sur-Allier, Saint-Gérand-le-Puy et Magnet.  

Les participants découvriront, tout d'abord, l'exposition dédiée à l'écrivain irlandais James 

Joyce, accueillie durant ce mois de mai à l'office de tourisme Varennes-Forterre. 

Sur les pas  

de James Joyce  

Ensuite, direction Saint-Gérand-le-Puy, afin de sillonner la commune sur les pas de James 

Joyce. La matinée écoulée, les participants pourront, au choix, prendre part à un repas 

gastronomique (à leurs frais) au restaurant de la Paix à Saint-Gérand-le-Puy, dont le bâtiment 

abrite à l'étage la chambre de James Joyce lorsqu'il séjournait dans la commune bourbonnaise 

ou bien de se restaurer par eux-mêmes avec un repas tiré du sac. 

Enfin, la journée se clôturera par la visite de l'Électrodrome de Magnet, un endroit unique et 

insolite à la découverte de l'électrification.  

è Pratique. Renseignements au 04.70.47.45.86, office de tourisme Varennes-Forterre, place de 

l'Hôtel-de-Ville, 03150 Varennes-sur-Allier ; http:\\tourisme.cc-varennesforterre.fr 

http:\\www.facebook.com\tourisme.varennes.forterre  
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Auvergne > Allier > Vichy 27/08/16 - 06h00  

L’Électrodrome, un musée hors du commun 
 

 

- violaine allirand 
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Près de 90 lieux à visiter gratuitement les 17 

et 18 septembre et beaucoup d’animations 
 

Lu 786 fois  

 

Le patrimoine de la commune de Lavault-Sainte-Anne est unique, à l’image de son église, 

ouverte pour les Journées du patrimoine pour la première fois.? - Photo d’archives bruno 

couderc 

Le programme des Journées du patrimoine a été dévoilé hier. Dans l’Allier, près de 90 lieux 

pourront être visités gratuitement. 

Les Journées du patrimoine dévoilées 

Le thème de la citoyenneté a été choisi pour les Journées du patrimoine 2016. Mais inutile de 

chercher dans la liste des lieux à visiter dans l'Allier cette année, le commissariat, la 

gendarmerie ou la caserne de pompiers les plus proches de chez vous. Comme souvent, le 

thème est là surtout pour la forme. On se souvient l'an passé de « Patrimoine du XXI e siècle 

» très dur à tenir dans l'Allier, même si quelques bâtiments publics ont pu l'illustrer. Cette 

année, sur le thème de la citoyenneté : les mairies ouvrent leurs portes à Montluçon, 

Commentry, Vichy, Moulins et Yzeure, ainsi que la Préfecture et l'Hôtel du département.  

Pour la première fois aux Journées du patrimoine. L'église de Lavault-Sainte-Anne ; 

l'église de Billy et l'hôtel des ventes de Montluçon.  

Les visites nature. À Chouvigny, le conservatoire des espaces natures de l'Allier, propose de 

découvrir la flore et la faune dans les gorges de la Sioule, sur la lande de Péraclos.  
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Visites des jardins du château du Méage, à Rongères ; circuit-découverte dans les rues et les 

parcs de Vichy à la découverte d'une végétation spontanée jusqu'ici combattue… 

Les visites techno. Électrodrôme à Magnet (exposition sur l'électroménager, l'électricité en 

médecine, agriculture, artisanat, histoire de l'électrification en milieu rural).  

Maison de l'écologie numérique, à Moulins (exposition sur le patrimoine numérique, 

ordinateurs, consoles, jeux vidéos, jouets…).  

Les châteaux à visiter. Au château de Peufeilhoux à Vallon-en-Sully, visite de 14 pièces du 

château, de la chapelle avec ses vitraux du XV e siècle, de la sacristie avec ses fresques du 

XVIII e, promenade pédagogique d'1 km sur la faune sauvage de la forêt de Tronçais, et 

concerts par cinq orchestres répartis sur le site.  

À Toulon-sur-Allier, le château de Montchenin est une gentilhommière à haut toit construite 

sous le règne de Louis XV. Bien que de style bourbonnais, il rappelle par sa façade les folies 

du sud-est de la France. 

À Montluçon, le Château de la Louvière, inspiré du Petit Trianon, sera visitable notamment en 

nocturne, à la bougie. 

Château du Riau, à Villeneuve-sur-Allier. Un bel ensemble des XV e et XVI e siècles, entouré 

d'eau.  

Château de Saint-Augustin, à Château-sur-Allier, d'époque régence, classé monument 

historique, meublé et habité. 

Et aussi : château de Billy, forteresse de Bourbon-l'Archambault, donjon de la Toque à Huriel, 

site de La Charité à Lavault-Saint-Anne, caves Bertines à Moulins…  

=>  Programme complet à télécharger sur http :\\journeesdupatrimoine.  

culturecommunication.gouv.fr  
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Auvergne > Allier > Magnet 15/09/16 - 06h00  

15 09 L’Electrodrome ou l’évolution de 

l’usage de l’électricité 
 

électrodrome. L'association Magnet village électrifié s'associe aux Journées du patrimoine et 

propose de venir découvrir son site « Electrodrome », 11, rue du Bourg, à Magnet, les 17 et 

18 septembre. La diversité et la multitude des objets exposés, répartis en cinq thèmes, 

permettent de mieux comprendre l'électrification rurale et son histoire. Ouvert de 14 heures à 

18 heures, samedi 17 septembre, et de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures, 

dimanche 18 septembre. Visite découverte, entrée à tarif exceptionnel de 2 €. À rappeler que 

ce bâtiment est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking gratuit. 

Renseignements complémentaires au 06.89.25.05.88.  

 

http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier.html
http://www.lamontagne.fr/zone/auvergne/allier/03260/magnet.html


Auvergne > Allier > Saint-Gérand-le-Puy 20/09/16 - 06h00  

Les retraités de l’UNRPA en mode détente 
 

Lu 4 fois  

 

Les participants auxquels se sont joints les bénévoles du musée. - Brunet Danielle 

RESERV Ensemble et solidaires UNRPA. La journée détente des retraités de l'UNRPA se 

veut un mélange heureux entre découvertes, bonne table et convivialité. Ce fut encore le cas 

dernièrement.  

Côté découvertes, la visite du musée de l'Electrodrome de Magnet a été un formidable 

moment animé par son prolifique fondateur, André Roux, intarissable conteur de l'aventure de 

l'électricité et de son évolution. 

La journée s'est poursuivie à la salle des Saules de Digoin avec les traditionnels jeux de 

société. De quoi conclure la journée dans la bonne humeur. 

Prochain rendez-vous avec Ensemble et solidaires UNRPA samedi 1 er octobre, pour la 

journée champêtre qui débutera par une randonnée pédestre (8 h 30), suivie d'un pique-nique 

à la salle socioculturelle (12 h 30) et d'un colloque médical sur la polyarthrite (15 heures).  

Les réservations sont indispensables avant le 22 septembre, au 09.66.97.15.50 ou 

04.70.99.82.10. Ouvert à tout public.  
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