
 

Magnet, le 27 MARS 2018  

  

La vie à Magnet à l ’époque de l ’expérience 
En prélude à notre prochaine thématique d’exposition le 

président de l’association Magnet Village Électrifié a invité un 
collectionneur local à présenter des objets qui racontent la vie 
quotidienne des habitants de Magnet, à l’époque où s’est décidé 

l’expérience « d’électrification » du village. 

MAQUETTES DU MONDE PAYSAN 
Mémoires des années 1930 

En toute modestie et pour son propre plaisir, Roger MASTON, dans 

son appentis à Seuillet, autodidacte et bricoleur né, construit de 
singulières maquettes d'engins agricoles et de bâtiments divers. 
 

De nombreuses heures de travail sont nécessaires pour réaliser les 
pièces les plus complexes mais il ne décompte jamais son temps. 

Fabriquer ces maquettes est sa passion et cela fait six ans qu’il s’y 
consacre avec enthousiasme. 
 

Sauf quelques accessoires très spécifiques, il réalise la plupart du 
temps lui-même toutes les pièces dans son atelier, utilisant selon ses 

besoins toutes sortes de matériaux comme le bois, l’aluminium, le 
fer, le cuivre… si possible issus de récupérations diverses. 
 

Au sein de la bibliothèque du conservatoire cette exposition entraîne 
l’observateur dans un étonnant voyage vers une autre époque, avec 

les représentations, en format réduit, d’un petit patrimoine matériel 
de notre histoire locale. 
 

Ainsi seront présentées des matériels ayant pour noms : Faucheuse, 
Brabant, Tarare, Tombereau, Araire, Faneuse, Râteleuse, … 

 
L'agriculture française a profondément évolué après la seconde 

guerre mondiale et nombre des engins présentés ne sont plus 
d’actualité. Nos visiteurs de la jeune génération auront ainsi une 
autre vue des techniques agricoles de cette époque et, peut-être, 

découvrir les travaux cachés sous des noms de machines qui leur 
sont énigmatiques. 
 

 
 

Venez découvrir cette exposition, en accès libre, à partir 

du 1er avril 2018. 
 

 

 

 Une jolie palette d’outils 
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Nous sommes sur le Web ! 

http://www.electrodrome.org 

http://www.electrodrome.org/

