
 

Magnet, le 18 AVRIL 2018  

  

Découvertes partagées au cœur de nos collect ions. 
C’est sur une nouvelle thématique que nous entamons la saison 2018 de 

l’Électrodrome. Ce concept aura pour tronc commun l’échange sur les expériences, 
sur la culture, sur l'histoire, le patrimoine, sur les savoirs et savoir-faire. 

ARCHÉO-BUREAU 

Transmettre, pour les besoins de diffusion de la mémoire, par 

l’écrit et par la parole. 

La nécessité se fait très tôt pour la communication dans les sphères 
commerciales et juridiques, avec le besoin d’enregistrer les paroles 
et les renseignements, tant personnels que publics. Depuis le milieu 

du 20e siècle, progrès techniques et scientifiques sont intimement 
liés. Des inventions variées entraînent une évolution significative 

pour nombre de professions. C’est une époque apportant de 
nombreuses innovations dans l’histoire des procédés de l’écrit, du 
calcul et de la transmission des informations.  

Plusieurs objets ont marqué cette période, en véritables curiosités 
techniques, chacun présentant une étape de cette aventure des 

matériels de bureau. 
 

Le télégraphe ; 

Le téléphone ; 
La machine à calculer ; 

La machine à écrire ; 
Des machines de bureau surprenantes ; 
 

Vous découvrirez les évolutions de ces machines avec l’arrivée de 
l’électricité puis avec la découverte du transistor, aux prémices de 
cette période de notre histoire qui aura pour nom de « Trente 

Glorieuses ». 
 

Le fil directeur de l’exposition est de souligner la rapidité incroyable à 
laquelle ces évolutions se sont succédé, nous donnant ainsi 
l’impression d’être passé en un temps relativement court de la 

préhistoire de l’ancien plumitif des greffiers à la prospective 
technologique qui est élaborée aujourd’hui.  
 

Au sein de la nouvelle salle d’exposition en accès libre, la nouvelle 
rétrospective « ARCHÉO-BUREAU » présente une sélection d’objets 

de collection diversifiés, de techniques, d’époques et d’usages très 
variés. Le tout forme un exposé, fruit de plus de dix années parmi 

les acquisitions des passionnés de l’Électrodrome de Magnet. 
 

Venez découvrir cette exposition, en accès libre, à partir du 

1er mai 2018. 

 

« Machine à écrire à 
stylet » des années 1920 

 

 

Magnet Village Electrifié 
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Téléphone 

 06 89 25 05 88 
 

Nous sommes sur le Web ! 

http://www.electrodrome.org 

http://www.electrodrome.org/

