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Mais qu'est-ce donc qu'un TRACTEUR ?

La ressemblance, si elle n'est pas frappante, est tout de même
curieuse...

C'est le genre de question qu'on ne se pose plus, tellement
la réponse paraît évidente. Et pourtant elle n'est pas aussi
simple qu'il y parait de prime abord.
C'est un engin purement technique. C'est aussi un équipement dont on est fier. D'ailleurs les constructeurs nous
le mettent en beauté par les couleurs et par les formes,
des capots et calandres notamment. Cette beauté, comme
toutes les beautés, a changé au fil des temps, des modes,
et surtout des évolutions techniques. Voyons ce qui fait la
« gueule » de nos tracteurs, et comment elle a évolué.

Définition du mot « tracteur »
Le Petit Robert nous dit qu'il vient du latin tractum, trahere :
« tirer ». Il nous dit que c'est un véhicule automobile destiné
à tirer un ou plusieurs véhicules, remorques ou instruments.
On cite des tracteurs militaires, de chemin de fer... et agricoles.
Que regardent-ils donc ?

Tracteur à vapeur de la Société
Franco-Hongroise

On a défini le mot, essayons de
définir l'image de ces fameux
« tracteurs ».
Demandez à un enfant de vous dessiner un
tracteur... et il vous fera le dessin ci-dessous (image 1).

Document d'illustration

Gueules de
tracteurs

1

Le tracteur agricole

On peut se poser la question depuis quand et pourquoi le
mot tracteur caractérise avant tout le tracteur agricole ?
Sans doute parce que les autres engins de traction ont pris
des noms spécifiques, comme la locomotive par exemple.
Sans doute aussi parce que le tracteur agricole est très homogène dans sa forme de base.
C'est sa généralisation qui impose le mot et l'image : présent partout, dans chaque exploitation, dans chaque village.
Son impact sonore n'y est pas étranger non plus : le teufteuf des tracteurs monocylindres à boule chaude n'est
pas étranger à ce « mythe » du tracteur, car cet engin est
devenu et est resté longtemps un mythe pour tous. En témoignent la fierté et l'identification qu'en retiraient les agriculteurs.

Si on décompose cette silhouette si caractéristique, on s'aperçoit qu'elle correspond aux contraintes
et aux nécessités techniques de cet engin, à savoir un
engin automoteur, de traction, à vitesse lente à modérée, pouvant travailler sur tous types de terrain, dans les
champs notamment.
Ceci implique un moteur assez léger pour lui permettre
d'aller sur la parcelle (ce que ne pouvait se permettre
le moteur à vapeur, bien trop lourd et condamné à rester en bout de champ, en labour au treuil par exemple),
avec des roues directionnelles à l'avant, et surtout avec
de grandes roues sur l'essieu moteur arrière.
C'est là LA grande caractéristique qui a fait la silhouette du tracteur.

C'est un nom qui s'est imposé assez tardivement. Le Larousse agricole de 1922 ne consacre que 2 lignes à ce nom
pour s'étendre par contre sur des pages « motoculture ».
En anglais, on dit également tractor, comme d'ailleurs en
allemand, on le nomme Zugmaschine, Schlepper, et bien
sûr Traktor.
Le moteur, placé en avant de l'engin, fait contrepoids à ce qui résiste, à ce qui est tracté à l'arrière. C'est un élément fondamental du tracteur
agricole.
Les grandes roues arrières de traction font pivot
et sont ainsi au centre des forces en jeu, elles
créent un renvoi vertical d'adhérence sur les
roues.
Voilà LES
silhouette.

CARACTERISTIQUES

de

cette

Tracteur Porsche Allgaier de type A111, daté de 1956. Ces
moteurs diesel, de 1 à 4 cylindres, (A 111, A 122, A 133, A 144)
furent développés par le principe de construction par addition (de façon à ce que les pièces essentielles construites à
la chaîne, tel que piston, chemise, bielle, culasse, etc. soient
interchangeables).
Le type A 111, qui a été construit en trois variantes, a trouvé
un grand nombre d'acheteurs.
Coll. EMA
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Tracteur Farmall Cub International Harvester à roues avant jumelées

Voyons leurs capots

Le tracteur agricole
(suite)

Gueules de
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Rajoutons des annexes qui finissent l'image : un pot
d'échappement vertical, un siège à l'arrière, un volant à
45° et un conducteur fièrement campé à l'arrière de son engin, comme
le laboureur, qui conduisait lui aussi son attelage depuis l'arrière, à l'aide
de longues rênes.
À noter qu'en matière d'automobile, le conducteur est placé à l'avant du
véhicule et qu'il est beaucoup plus en retrait sur un tracteur.
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Certains tracteurs n'ont pas de capot. Les différentes parties constitutives du moteur font
elles-mêmes l'habillage. C'est le cas des Allgaier, des premiers tracteurs à boule chaude
etc. Rondeurs chaudes et un peu granuleuses
de la fonte (photo 2).

Voilà l'engin dans sa silhouette. Voyons SON HABILLAGE.
Ce qui va habiller le tracteur, ce qui va lui donner ses caractéristiques
propres, le distinguer des autres, ce sont les pièces du capot et de la
calandre.
L'habillage de carrosserie n'est que partiel et ne couvre que le dessus et
l'avant du moteur, alors que pour les voitures, trois parties sont à habiller : l'avant, l'arrière, ainsi que la cabine.
Histoires de tracteurs français
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Certains capots entourent un radiateur nu, un
peu à la manière des voitures Bugatti. Ce sont
les moins nombreux, et on le comprend. Le radiateur, fragile, doit être protégé sur un engin
de travail (photo 3).

Le tracteur Champion « Elan »
sorti en 1953 était le modèle le
plus populaire de la marque. Il
développait 32 ch. Environ 5000
tracteurs sortirent des usines de
Bar-sur-Aube.
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Char de combat Renault transformé en tracteur agricole en 1918

Le Labourier LD15 de 1952 monocylindre à 2 temps et à 2 pistons
opposés.

Petit lexique spécifique alsacien sur le sujet :
Tracteur se dit Schlepper en allemand et tracteur en alsacien.
Les tracteurs monocylindres sont souvent nommés (à tort) « a Lànz » en
alsacien.
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En général, nos tracteurs sont équipés d'un
capot couvrant le moteur, devant comme
dessus, y compris le radiateur. Sa charnière
peut être à l'avant, il s'ouvre alors en basculant vers l'avant. Inversement, elle peut être à
l'arrière, devant le volant et le tableau de bord
(photos 4 et 5 page suivante).
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La marque autrichienne STEYR existe depuis 1947.
Elle produit toujours des tracteurs.
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Voyons leurs calandres

Il n'y a pas que la couleur,
vert, bleu, rouge (photo 7).
La forme, la « gueule » compte
aussi. Elle est donnée par cet
ensemble indissociable capotcalandre.
Ici un capot de tracteur Porsche.

Les calandres laissent entrer l'air et servent au refroidissement et à la respiration du tracteur (photos 5 et 6).

7
6
Les calandres et capots sont souvent un élément
essentiel d'identification de la marque et du type.
Une époque plus tard, dès l'après-guerre, le fait du
tracteur pour tous est acquis. Son utilité et sa nécessité sont évidents : il a fait sa place comme l'outil premier, indispensable et ceux qui n'ont pas remplacé
leurs attelages sont marginaux.
Le tracteur devient alors, non seulement une machine technique, mais aussi un objet qui présente et
représente.
Son nom et son esthétique, dont le capot et la calandre, y prennent une part importante. En ce sens,
les capots des Porsche sont les plus beaux. Vus de
face, ils ont cette symétrie parfaite, vus de profil, ils
ont ce bel élancement vers l'avant.

5
Bien sûr, il ne faut pas oublier la
« signature » qu'est le nom de la
marque, puis du type (nous en reparlerons).
Tout cela évolue au gré des progrès
techniques et surtout des temps qui
courent. Le « design » d'un tracteur
est indissociable de son époque.

Les calandres donnent des visages bien typés aux
différents tracteurs.

Exemples :
Le tracteur Percheron (photo 8),
n'a pas de capot-calandre. Il est de
cette première génération des engins puissants qui remplacent les
grands attelages dans la grande
agriculture. Il affiche cette filiation, et
par le nom, et par l'image.

8

Dès 1945, les tracteurs, de petite
puissance, sont fabriqués à tout va.
On « bricole » en quelque sorte et
on va à l'essentiel : une entrée d'air
propre, d'où ce simple évidement
rond pourvu d'un grillage de ce tracteur Vendeuvre (photo 9).

10
9

Une calandre moderne, avec ses lignes droites appuyées par le logo et le contrepoids avant (photo 10).
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Les calandres à fentes, doublées ou non de grillages, protègent les radiateurs placés derrière.
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Les calandres (suite)
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Ces
calandres
sont
nombreuses
et variées. Celles aux
fentes verticales d'abord
(photo 11).
D'autres enfin, et ce sont les
plus fréquentes, aux fentes horizontales
(photos 12, 17, 18, 19). La liste est longue des
larges variations sur ce thème des calandres
aux fentes horizontales. Ferguson, BM, Steyr,
Massey Harris etc. Citons encore les Mc Cormick, IH qui ont le plus laissé leur image en la
matière (photos 5 et 19).
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À la différence des calandres de voitures, celles des tracteurs sont souvent munies de grilles ou grillages, ces machines travaillant
souvent dans des ambiances de poussières ou d'éléments grossiers dans l'air (paille, foin...).
Ces ouvertures sont parfois inexistantes, les prises d'air se faisant alors par les côtés. Parfois ce sont des découpes plus ou moins
grandes, équipées de grilles fines.
C'est leur découpe qui donne son « air » au tracteur, au propre comme au figuré : comme des visages, graves ou sérieux ou rieurs.
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13

15

16

Calandres de grillage (photos 13, 14 et 15) qui, comme dans le cas précédent (photo 9 page 4) sont très frustes. Simple découpe à peine rehaussée
d’enjoliveurs ou de lignes colorées. En photo 16, une belle calandre-grillage sous un capot comme un casque.
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Et pour finir, une calandre au design
résolument futuriste (photo 20). Pièce
rare. Son identité ? Elle vous sera dévoilée en dernière page de ce numéro.
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Histoires de tracteurs français
« Il remplace deux chevaux, mais ne
mange que quand il travaille ».
Le tracteur Bugaud de 1946, un
tracteur original qui a deux roues à
l’avant, une à l’arrière, toutes trois
motrices et directrices et qui
5
fonctionne au polycarburant.

Voyons comment
tout cela est habillé de
phares et de couleurs...

Avec des yeux, bien sûr...
Des yeux qui éclairent la nuit, des
yeux qui nous fixent le jour avec insistance..
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Si la calandre est cette bouche
qui sourit, qui grimace, les phares
en sont les yeux. Des yeux qui ne
rendent pas le tracteur vivant, certes
non, cela reste une machine, mais quand
même, qui contribuent fortement à « ce
quelque chose » qu'ont nos tracteurs.
Les ancêtres, les premiers de nos tracteurs n'avaient pas de phares du tout. Et les premiers équipements en la matière sont purement techniques. Ils sont alors placés à l'avant, de part et d'autre de l'essieu. Ils éclairent la route. Voilà leur première fonction.

Les phares
Quand le capot arrive, quand la calandre émerge, le phare quitte l'essieu avant pour
se rapprocher de la calandre et prendre place à ses côtés. C'est un élément qui fait à
présent partie de la « gueule » du tracteur.

25
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En position basse comme pour ce tracteur Labourier (photo 21).
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En position haute comme des oreilles
de Mickey (photo 22).
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Les phares contribuent à présent à donner
des gueules bien typées. Comme ce visage
cyclopéen du Holder (photo 25).

Puis les phares se rapprochent peu à
peu de la calandre, pour y entrer à petits
pas (photo 23).
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Stop ! C'est fixé, la greffe a pris. Ils font à
présent partie de la calandre (photo 24).
On les voit sans les voir : on ne les voit
plus en tant que tels, mais qu'elle serait
aveugle et morte, cette gueule, sans
eux !
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et cette mignonne petite bouille du Société
Française (photo 26) : un habillage d'avantgarde qui introduit le design des petits outils mécaniques de jardinage.

6

En 1945, les usines Renault étaient en piteux état. La pénurie de
tracteurs a entraîné l'importation de nombreux tracteurs américains.
Cette concurrence n'a pas favorisé l'essor de Renault dans le domaine des engins agricoles.

Voilà quelques pistes pour ce qui est des « gueules » diverses et variées qu'on leur a données.
Il a fallu également les nommer pour les distinguer, les caractériser les uns par rapport
aux autres : tracteur le grand, tracteur
le petit, tracteur le fort, etc. : nom
et prénom, marque et type... sans
compter quelques adjectifs et superlatifs en plus qui ne sont pas
pour déplaire Et pour confirmer
cette existence, rien ne vaut une
bonne estampille, une carte
d'identité bien concrète affichée
sur le tracteur : les plaques, logos et noms imprimés.
Avec tout cela on sort, certes de
la « gueule » en tant que telle,
mais ce sont là des conditions complémentaires d’existence, indispensables, pour nos tracteurs.

Gueules de
tracteurs
Les plaques et les logos

Plaques et logos sont évidemment en phase
avec la carrosserie.
Aux temps héroïques du moteur à vapeur, on
prenait le temps de présenter et de faire lire
des plaques aux images complexes, comme
celle-ci fixée sur une machine à vapeur ORSI
de Tortona dans la plaine du Pô (photo 29).
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Les champs sont à présent remembrés,
les choses sont carrées. On a définitivement quitté l'organique des attelages. Le
temps de la rationalité est là, tout est réglé.
Fini les paysans et les fermes. Fini même
les agriculteurs. Place aux exploitations et
exploitants agricoles. Place aux grandes
marques, aux grands concessionnaires.
Place à ces nouveaux tracteurs (photos 27
et 28).

Le tracteur est plus rapide. Sa pulsion n'est
plus la même. La plaque s'y épure. Nom et
type seuls sont fixés en tête des barrettes de
radiateur (photos 30 et 31). Ces tracteurs pionniers sont encore rares et ils suffisent en tant
que tels au prestige de leur propriétaire. C'est
quand ils deviennent plus nombreux, plus variés qu'il faut vanter comparativement « son
tracteur ». Là interviennent le nom et l'image
allégorique (ARGO, photo 32).
Touches de rêves ou symboles, ils sont en
bronze, plus tard en aluminium moulé.
Aigle à la conquête du monde chez ORSI, ou
image de géant, d'Hercule, ou les champs
conquis, mis à l'ouvrage (photos 33 et 34).
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30

31
32

28

33

34
7

Sans nostalgie, au-delà du labour,
au-delà du labeur, Ford nous gratifie
de cette image très concrète, productiviste, de l'épi au bout du sillon mécanique. Le champ est à nous, à nous les
récoltes mécaniques. Voici l'alliance du
maïs et de l'industrie, de la mécanique
et du machinisme, voire de l'agro-alimentaire (photos 35 et 36).

36
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Le nom également
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Il se grave d'abord
dans la masse même
de la fonte Le nom du
tracteur peut être un patronyme ou celui imagé des mérites
de la machine : TITAN, La Robusta (photos 37
et 38).
Images héroïques du rêve de puissance
et de conquête de la terre, ou images plus
concrètes du cheval mécanique qui, après le
cheval vapeur, prend le relais du cheval animal. La référence reste à celui qui, pendant
des siècles, a fidèlement servi le laboureur.
Bel hommage, mais bien hypocrite de celui
qui va tuer l'autre (photos 39 et 40).

Noms et
logos peu
à peu se
fondent
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Certains
logos
changent,
s'adaptent et, au
gré des évolutions, au fil des
époques - et tout
change si vite tel Fiat, un nom si
court, qui claque
comme le fouet
du cocher (photos 45, 46 et 47).

38

Massey
Ferguson
nous propose une
image - restée longtemps inchangée très technique : trois
triangles comme trois
socs, avec le tracteur
indissociable de sa
charrue, portée grâce
au relevage hydraulique (photos 41 et 42).

De ces noms de types, certains ont
marqué leur époque comme le Farmall Cub, le Pony (photo 44).

Bien souvent le
nom seul ou son
graphisme compose le logo :
sans
fioriture,
sans image, mais
qui a néanmoins
fixé la marque en
notre imaginaire
(photos 45, 46 et
47).
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37

44

41

42

45

46
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Avec l'explosion du marché - et ce fut un formidable marché que
de remplacer les attelages, puis de remplacer les tracteurs euxmêmes au fur et à mesure du changement des structures des exploitations - fleurissent les marques bien sûr, ainsi que les divers
types de tracteurs. Il faut vendre, vanter... et offrir une gamme. Et
c'est la valse des superlatifs, bien souvent sans imagination, sans
imaginaire : il faut vendre, un point c'est tout, et vendre à présent
à des « exploitants agricoles ». Du System Porsche au Porsche
Diesel Standard, au Super Export, au Junior... Du Fordson Major
au Fordson Major Diesel, au
Fordson Power Major... (photos 48, 49, 50).

50
43
Toutefois, un tracteur si connu, d'une marque (Ferguson, photo
43) campée sur son logo, n'a su imposer de « petit nom ». C'est
l'usage, le succès qui l'ont fait spontanément en le nommant
« le petit gris ».

48

49
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Culasse de tracteur Lanz, dite « à boule chaude ». On distingue sur
la partie supérieure grise, l'injecteur. La partie inférieure en fonte est
celle que l'on chauffe au chalumeau pour le préchauffage de démarrage.

Qui sont ces moteurs semi-diesels à 2 temps et à boule
chaude et pourquoi se sont-ils imposés pour la motorisation
agricole dans les années 1930 en Europe ?
Pourquoi les tracteurs LANZ BULLDOG, LE PERCHERON,
SOCIETE FRANÇAISE, URSUS, LANDINI, ORSI et autres semi-diesel à boule ont-ils été tant utilisés en agriculture dans
ces années-là ?
Quels choix mécaniques, stratégiques ont fait opter les
constructeurs pour ces moteurs-là ?

Moteurs de
tracteurs

Pour comprendre, rappelons ce qu'on attend des moteurs agricoles de traction :
1.

2.
3.

4.

5.

Ils doivent résister à des fatigues sévères et longues
comme le labour, la traction en plein été de machines
de récolte, l'entraînement des batteuses en pleine
poussière.
Être pourvus d'organes accessoires indispensables
dans ces conditions d'utilisation : régulateur, filtre à air.
Leur vitesse nominale doit être assez faible : la vitesse
d'avancement des tracteurs étant assez lente, il faut
limiter l'amplitude de la démultiplication/réduction
entre le moteur et les roues. Par ailleurs, il faut obtenir une faible usure pour ne devoir faire des révisions
qu'au-delà de 1200 h de travail.
La courbe du graphique de couple doit être plongeante, c'est-à-dire que le maximum de couple doit
avoir lieu à une vitesse au plus égale aux 8/10 de la
vitesse nominale. Grâce à cela, le moteur et le tracteur
pourront continuer à avancer et à « tenir le coup » sans
caler, si accidentellement, on leur demande un effort
légèrement supérieur à l'effort de marche normale
(choc, caillou, pente...), ce qui est évident en conditions
de traction agricole.
Par ailleurs, les choix des constructeurs sont des compromis et des équilibres entre la puissance, les caractères de robustesse, de rusticité et de faible entretien.
En tenant compte aussi des possibilités d'obtenir les
divers carburants, et de leurs coûts respectifs. Le moteur diesel est plus économique pour des puissances
de plus de 40 ch, celui à essence plus intéressant en
dessous de 20 ch. Entre les deux
puissances, la chose se discute
selon d'autres critères, comme les
coûts carburant, la durée annuelle
de fonctionnement et les possibilités d'entretien et de réparation
faciles du moteur.

On peut citer trois types de moteurs possibles à la motorisation agricole :
1.
2.

3.

Le moteur diesel à 4 temps, qui est la règle depuis les
années 70.
Le moteur diesel 2 temps, qui a une course motrice à
chaque tour de vilebrequin et donne pour la même cylindrée et la même vitesse presque le double de puissance que le 4 temps (avec une consommation à peine
supérieure). Mais ces moteurs sont soumis à des efforts
thermiques intenses nécessitant des refroidissements
spéciaux.
Et enfin le moteur semi-diesel à 2 temps de nos LANZ
et autres marques.
Le premier tracteur Lanz
Bulldog, sorti en 1921, avec
un moteur de 6,3 l et 12 ch.

Document d'illustration

Les moteurs

« Teuf, teuf, teuf... »
Les moteurs monocylindres à régime lent ont
marqué l'image sonore de l'agriculture ancienne des années 1930-1940. Ces tracteurs, très particuliers, sont caractéristiques de la motorisation de l'agriculture
européenne d'avant-guerre.
Leurs moteurs, au fonctionnement singulier, méritent qu'on s'y arrête.
De même des différentes marques qui
pour la plupart ont contribué à la grande
épopée de la mécanisation, puis de la motorisation de notre agriculture. Parmi cellesci, la marque Lanz-Bulldog, souvent nommée
simplement « Lanz », très recherchée par les collectionneurs, qualifiée parfois de « Bugatti » des tracteurs,
en est le fer de lance, avec son homologue français le « Société Française », mais aussi les marques comme le Percheron, Ursus, Titan... Et même si la plupart de ces marques
n'ont pas su s'adapter aux mutations techniques de l'aprèsguerre par l'utilisation des moteurs multicylindres essence
puis diesel, ce fut une belle aventure technique et même
sociale, qui a contribué aux profondes mutations de notre
agriculture au mitan du XXe siècle.
Voyons ce qu'il en est de la technique des tracteurs Lanz
par exemple.

9

Tracteur Lanz Bulldog de 1951 type 8506 de 35 ch. Heinrich Lanz AG était un
constructeur allemand de machines agricoles situé à Mannheim. La société et sa
marque LANZ ont été rachetées en 1956 par le fabricant américain John Deere.
Celui-ci est en parfait état de fonctionnement. Sous convention de dépôt.

Comment fonctionne
un moteur à boule chaude ?

Moteurs de
tracteurs
Fonctionnement des
moteurs semi-diesel
1. Rappelons que les moteurs à explosion qui fonctionnent avec un mélange d'air et de carburant volatile (essence), n'ont qu'un faible taux de compression, de l'ordre
de 5 à 7 kg en bout de course du piston, l'explosion étant
induite par une étincelle.
2. Par contre dans les moteurs à combustion progressive que sont les moteurs diesel, la compression se fait
sur l'air seul, le carburant étant ensuite « injecté » à haute
pression, et c'est l'élévation de la température de l'air du
fait de la compression qui induit la combustion. La compression dans les moteurs classiques diesel est de 30 à 40
kg en bout de course du piston. Le tableau d'évolution de
la température en fonction de la pression nous donne par
exemple 15°C à 1 kg de pression, 414° à 20 kg, et 623° à 50
kg. D'où l'importance du taux de compression, notamment
lors du démarrage à froid.
3. Dans les moteurs à 2 temps semi-diesel, la compression est moins poussée que dans le moteur diesel. Elle n'y
atteint que 9 à 12 kg/cm2 au lieu des 40 à 45 kg/cm2. Il
en résulte que l'échauffement de l'air comprimé est insuffisant pour provoquer, au départ, la combustion des huiles
minérales pulvérisées par l'injecteur. On compense cette
insuffisance de température par un apport additionnel de
chaleur à l'aide d'une boule chauffée à 600 degrés environ
et placée en tête de cylindre. Voilà l'explication de la boule
chaude de ces tracteurs.

Coupe de la « boule » en bout de cylindre de Lanz.

1. Le moteur étant « à deux temps », l'air est
aspiré dans le carter, puis comprimé dans
le cylindre. La compression y atteint alors
9 à 12 kg/cm2 et la température de l'air
comprimé monte à 280-325° C.

2. À ce moment, le fuel-oil est injecté
dans la boule préalablement chauffée à
600° (rouge cerise). Cela permet au mélange d'air et de combustible de s'enflammer
au contact de la partie de la culasse, non refroidie par la circulation d'eau et appelée « boule
chaude ». Il y a bien entendu de ce fait une élévation
rapide de la température. Celle-ci passe à 1100 ou 1200°.
Les gaz chauffés se dilatent violemment, la pression
atteint 20 à 25 kg/cm2. Le piston est alors chassé avec
force vers le bas : c'est le temps moteur.
3. Puis le cycle continue : évacuation des gaz brûlés,
compression dans le carter, introduction de l'air dans le
cylindre, etc.
En marche, la boule chauffée pour le départ par un brûleur (à l'origine à essence, aujourd'hui, commodité oblige,
au chalumeau à gaz) entretient sa chaleur grâce aux
combustions successives : elle n'est pas refroidie par
l'eau de circulation du moteur, et elle ne communique
avec le cylindre que par un étranglement, ce qui empêche les gaz frais de balayage de venir la refroidir (voir
schéma).
Mais à cette température les métaux sont beaucoup
moins résistants qu'à froid, d'où la nécessité de donner
au métal une épaisseur triple de la normale. L'étranglement entre la boule chaude et le cylindre empêche l'air
de balayage de la refroidir exagérément. Les combustions successives entretiennent cette température et
permettent, en marche normale, de supprimer le brûleur
de départ.
4. Ces moteurs ne fonctionnent qu'à vitesse lente, dépassant rarement 800 tours/minute. On peut y employer
tous les combustibles lourds : gas-oil, fuel-oil, et huiles
végétales ou minérales, de poids spécifique comparable.
Ce sont des moteurs simples et robustes dont l'entretien
est à la portée de tous. Ils ne comportent pas d'organes
compliqués, ni de pompes de précision, ni d'injecteurs
délicats, ni de soupapes. Ils sont rustiques tout en restant
souples, de démarrage assuré par tous les temps et peu
difficiles sur la qualité du carburant. Voilà pourquoi ils se
sont imposés pour la motorisation agricole dans les années 30 en Europe. Aux États-Unis par contre, ce sont les
moteurs multi-cylindres qui se sont imposés... mais ceci
est une autre histoire.
Bolinder-Munktell, une marque
suédoise de tracteurs , a fusionné
avec Volvo en 1950. Au 1er janvier
1950, il y avait en France 708 tracteurs BM en service, environ autant
que de tracteurs Deutz.
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Publicité pour les tracteurs Fendt. Le premier tracteur agricole Fendt Dieselross
fut construit en 1930. Il était équipé d'un moteur de 6 ch avec faucheuse et charrue.

Le tracteur tient de son époque
Modestement il contribue à la faire, à la typer.
Et des liens souvent profonds se tissent entre
marques et agriculteurs, souvent au gré des différents concessionnaires qui fidélisent leur clientèle.
Et quelle est encore l'image, quel est le sens de
nos tracteurs contemporains ? Font-ils encore rêver ? Peut-être par leur gigantisme et les fonctionnalités dont ils sont désormais équipés.

Tracteurs à
l'Ecomusée
Les tracteurs de
l'Écomusée

Case IH est un constructeur américain de matériel agricole, issu de l'entreprise Case et appartenant au groupe CNH Global. Case IH construit
des tracteurs, moissonneuses et presses.
La marque Case IH est le résultat de la fusion de
trois grandes marques : Case, International Harvester et David Brown. Aujourd'hui fusionné avec
New Holland et Steyr pour former le groupe spécialisé en machines agricoles et matériel de travaux
publics CNH Global - Case New-Holland, filiale de l'italien Fiat Group. Les tracteurs agricoles sont pour l'essentiel,
construits en Autriche.

L'Écomusée dispose de deux catégories de tracteurs : les tracteurs « d'exploitation » et ceux dits « de collection ». Voici les huit
tracteurs d'exploitation ou d'animation régulière, tous fonctionnels (propriété de l'Écomusée) :

Le Güldner G240 de la maintenance (1963 ?), à moteur trois
cylindres de 2340 cm3 de 32 ch
refroidi à air. G240 est son nom
« export ». En Allemagne, ce tracteur est nommé G30.

Surnommé « Petit gris »., ce Ferguson TEF 20 a été construit à St
Denis/Seine par la Société Standard Hotchkiss en 1956. Moteur
diesel d’une cylindrée de 2.092
cm3.. Tracteur de la charronnerie.

Le Deutz D 25 a été construit entre
1958 et 1959. Il est équipé d'un
moteur diesel de 18/20 ch. C'est
le tracteur des agriculteurs.

Le Fendt Farmer 204 P utilisé
par les agriculteurs. Moteur 4
cylindres à 4 temps, diesel à injection directe, cylindrée 3 770 cm3 à
refroidissement à air.

Le IH B414 des espaces verts a été
assemblé à Bradford (Angleterre)
entre 1961 et 1966. Il est muni d'un
moteur diesel 4 temps à injection
directe de 36 ch, 4 cylindres de
2524 cm3.

Motorisé par un 3 cylindres, le
Fendt Farmer 2 est apparu dans la
gamme Fendt au cours de l'année
1960 et a poursuivi sa carrière
jusqu'en 1970. Ce tracteur est utilisé par la médiation pour les visites
embarquées.

Le Zetor 5511 des assidus a été
fabriqué en République tchécoslovaque à BRNO entre 1968 et
1972. Moteur diesel de 55 ch et
3120 cm3.

Le John Deere 5065E des agris
possède un moteur PowerTech M
3 cylindres de 2,9 l de 55 ch. Son
bras de levage de charges lourdes
supporte jusqu'à 1,8 t.
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Tracteur Massey Harris de 1957 type 820D. Le 820 de Massey-Harris était un petit tracteur surtout destiné à l'ensemencement et l'entretien. Il pouvait aussi être
utilisé comme tracteur universel par les petites exploitations. Largement basé sur
le célèbre 812 Pony, il s'en distinguait toutefois par son moteur
diesel deux-temps bicylindre, à refroidissement liquide. Coll.
EMA.

Tracteurs à
l'Ecomusée
Les tracteurs
de collection

Allgaier R22,
un tracteur «
Pour
tous les paysans ». Un
deuxième exemplaire
est conservé dans les
locaux de l'Atelier central Rodoplhe. Conv. de dépôt M. Schwartzentruber

Le tracteur Allgaier R22 est issu d’un projet allemand initié en
1937. Il s’agissait de créer à l’instar du Volkswagen, le « Volksschlepper », tracteur du peuple. Le cahier des charges précisait qu’il
devait être fabriqué à bas coût. Il devait être à la fois robuste,
fiable et d’un emploi universel. De ce projet développé par les ingénieurs Porsche sont nés à partir de 1938 plusieurs modèles. Le
R22 « Bouillotte » présenté ci-dessus est une production des années 50. Fonctionnel, il est utilisé en animations exceptionnelles.

Construit en 1954 dans les ateliers de Lucien Babiole, le Babiole
Multi Babi 203 est équipé d'un moteur de 203 Peugeot essence
4 cylindres à refroidissement à eau – modifié en diesel INDENOR.
Potentiellement fonctionnel. Coll. EMA.
Fonctionnel, il est utilisé régulièrement.

Construits entre 1959 et 1962, les tracteurs Bautz de série 200 et
300 ont une puissance de respectivement 15 et 20 ch. En 1959,
Bautz décide de changer de couleur : ses tracteurs ne seront plus
vert et jaune, mais gris et rouge. Après s'être associée avec le
constructeur britannique Nuffield, la firme Bautz sera reprise par
Claas en 1969. Le Bautz 200 a été transformé afin de permettre les
prises de photos sur la place de la Manufacture. Dépôt M. S.

Construit aux ÉtatsUnis de 1947 à 1954 à
prés de 186 000 exemplaires, le Mc Cormick
International Farmall
Cub est construit à
partir de 1955 à Saint
Dizier. Le moteur est
décalé à gauche et le
siège avec le volant
sur la droite afin d'avoir
une vision claire pour le
travail des outils sous
le tracteur. Ce tracteur
visait le créneau des
toutes petites exploitations agricoles et surtout maraîchères. Il est
censé remplacer un
attelage de deux chevaux. Moteur à essence
de 970 cm3 et 9,25 ch.
Coll. EMA.

L’EM 295 "Panther" était le plus petit modèle de tracteurs de la série Predator de la société Gebr. Eicher Traktorenbau OHG. La première version a
été construite de 1959 à 1961 et dispose d’une puissance de 19 ch.
Fonctionnel, utilisé lors d'animations exceptionnelles. Convention de
12
dépôt M. Schwartzentruber.

Fonctionnel, il est utilisé lors
d'animations exceptionnelles..

Fonctionnel, il est utilisé lors
d'animations exceptionnelles..

Vendeuvre Super BB de 1955, moteur monocylindre 4 temps, refroidi par eau, cylindrée 1350 cm3, puissance 20 ch. Coll. EMA.

Vendeuvre Type BL V - année 1959
Moteur Vendeuvre type 52 bicylindre diesel
à ailettes et refroidissement par air, cylindrée
1570 cm3, 30 ch. Coll. EMA.

En 1837, un ingénieur mécanicien nommé Jean Baptiste Protte, cible la ville
de Vendeuvre dans l'Aube pour installer son premier atelier. Une association
avec les établissements Jules Gigault
va en permettre le développement.

Cette association prendra le nom de « Établissements de constructions mécaniques
de Vendeuvre ». Elle construira des moteurs, mais pas de tracteurs avant 1952.
Rachetée par Allis-Chalmers, son activité
cessera en 1965.

Le Kramer type KL 17 (17 ch) assemblé en 19551956 à 818 exemplaires est équipé d'un moteur
Güldner 2LD, diesel 4 temps à injection directe
de 1300 cm3, 16 ch. Coll. EMA.

Fonctionnel, il est utilisé
lors d'animations exceptionnelles..

Potentiellement fonctionnel,
Le MAN 2L2 a été fabriqué par MAN de 1958 à
1960. Il est équipé d'un moteur de 1850 cm3 de
25 ch à refroidissement à eau. Coll. EMA.
Fonctionnel, il est utilisé lors
d'animations exceptionnelles..
201 (le cheval à tout faire) de la Société Française de Vierzon. Monocylindre à boule chaude
2 temps semi-diesel de 3200 cm3, 22 ch, produit
entre 1953 et 1955. Il est pourvu d’un démarreur
électrique, démarrage sur l’essence puis gasoil,
ou gasoil en chauffant la boule.
Convention de dépôt M. S.

Etroitement liées au tracteur, les machines
agricoles ont dû évoluer avec celui-ci. Kuhn
est une entreprise alsacienne installée à Saverne depuis 1864 spécialisée dans les faucheuses, râteaux-faneurs et faneuses. Elle
produit aujourd'hui une gamme extrêmement
diverse de matériel agricole.

Super 204 de la Société Française de Vierzon.
Monocylindre à boule chaude 2 temps semidiesel de 3200 cm3, 27 ch. Sorti en 1960, alors
que CASE était déjà actionnaire majoritaire
de la SFV, le 204 signe la fin des tracteurs à
boule chaude. Les derniers modèles seront
commercialisés avec les couleurs de CASE.
Convention de dépôt M. Schwartzentruber
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Citroën Type J
Citroën a aussi laissé l'empreinte de ses chevrons sur un tracteur.
Baptisé Type J, ce tracteur à quatre roues motrices a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale au centre d'essais de la Ferté Vidame.
Sa calandre n'est pas sans rappeler une Citroën célèbre, la Traction Avant, à laquelle le tracteur doit
aussi son moteur 4 cylindres monté en position inversée.
Au moins 3 prototypes à 2 et 4 roues motrices ont été fabriqués. Citroën n'en était pas à son coup
d'essai puisque dès 1919, la marque aux chevrons avait déjà produit des petits tracteurs agricoles
dérivés de la type A, la première automobile Citroën de série.
Au cours de la seconde moitié des années soixante, le tracteur Citroën Type J reçoit une
13
installation électrique et un dispositif de relevage. Coll. Citroën.

En 1947, Renault introduit la couleur orange pour ses tracteurs avec le R3040.
Depuis 1945, près de 770 000 tracteurs ont été livrés par Renault sur les cinq
continents. La filiale Renault Agriculture spécialisée dans les équipements agricoles fut cédée au groupe Claas, constructeur allemand en
2003. Coll. Renault

Potentiellement
fonctionnel

Document d'illustration

Tracteurs à
l'Ecomusée

Les tracteurs
de collection

Energic 512 de 1966, fabriqué par les Éts Patissier à
Villefranche. Le 512D est équipé d'un moteur Sachs
diesel monocylindre de 12 ch. Ces petits tracteurs
sont une évolution des motoculteurs fabriqués par
la firme jusqu'aux années 1950. Au cours de son
existence, l’entreprise a déposé 40 brevets nationaux et 18 internationaux, faisant d’Albert Patissier
un inventeur de génie. En 1959, elle s'est hissée au
7e rang des constructeurs français de tracteurs avec
près de 500 unités immatriculées. Coll. EMA.

Fonctionnel sous
conditions. Utilisé
lors d'animations
exceptionnelles.
Renault AFX D1 construit en 1939. Les couleurs sont d'origine (gris 691 et roues rouges Kuhn). Il est équipé du moteur
diesel Renault 4 cylindres de 4700 cm3 développant 40 ch à
1200 t/mn. Le démarrage est obtenu par un lanceur à inertie. La boite de vitesses a 3 rapports avant et 1 arrière. Ce
tracteur est le 174e exemplaire sur 178 produits. Coll. EMA.

Durant la Première Guerre mondiale, Renault travailla pour la défense
nationale et construisit notamment les premiers chars d’assaut FT. Dès la
fin de la guerre, le département 14 de construction des chars FT fut reconverti en atelier de montage des premiers tracteurs agricoles de série,
les GP. Renault se lança alors dans l’agriculture et sa ferme d’Herqueville
en Normandie devint son centre d’essais. La construction de tracteurs
agricoles continuera de se faire dans les ateliers de Billancourt jusqu’en
1942. La période d’occupation apporta son lot de réquisitions et l’usine de
Pontlieue, plus adaptée au matériel lourd, en fit les frais. Dès 1940, Junker
s’installa chez Renault. Interdiction était faite à Renault de construire des
tracteurs, mais à force de ténacité Renault obtint qu’il soit fabriqué 300
tracteurs, ce qui permit l’expulsion de Junker en 1941. À la fin de la guerre,
le piteux état des usines Renault suite aux bombardements était tel que
le gouvernement français accepta qu’il soit livré une foule de tracteurs
américains dès le début 1945, ce qui ne favorisa pas l’essor de Renault.
La Société Anonyme des Usines Renault fut nationalisée et fin 1945, c’est
donc la Régie Nationale des Usines Renault qui prit le relais. Depuis 2008,
l'allemand Claas détient 100 % du capital Renault agriculture S.A.S.

Document d'illustration

Histoires de tracteurs français
Créé en 1938, le SIFT TD4 à moteur diesel ne sortira qu'en 1947 des usines d'Argenteuil. Il présente
l'avantage d'être robuste et bon marché.

Le saviez-vous ?
La SNECMA (Société nationale d'étude et de
construction de moteurs d'aviation), qui élabore
aujourd'hui les moteurs de nos fusées Ariane, a
construit des tracteurs et même des motos sous
la marque Gnome et Rhône ! À partir de 1947, la
SIFT (Société d'installation de force et de traction), une de ses filiales, a produit plus de 5000
TD4, avant que la production ne soit définitivement arrêtée en 1965.
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Lire attentivement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fonctionnel. Utilisé
lors d'animations
exceptionnelles.

15.

Lire le manuel d'utilisation
Faire l'appoint en huile de graissage
Pré-pomper l'huile de graissage
Ajouter de l'eau de refroidissement
Lubrifier la machine
Lubrifier l'excentrique plusieurs fois par
jour
Lubrifier l'embrayage deux fois par jour
Placer le levier d'essence correctement
Régler la buse d'injection
Désengager l'embrayage avant de
changer de vitesse
Engager lentement l'embrayage
Ne pas conduire en descente avec
l'embrayage désengagé
Ne pas surcharger durablement le
moteur
Nettoyer le filtre à air et humidifier avec
de l'huile
S'il y a un risque de gel, vidanger l'eau
après l'arrêt.

Lanz Bulldog D7506 construit en 1941 à moteur à boule chaude de 4,7 l développant 25
ch. 33600 unités furent produites de 1936 à
1942. Coll. EMA.

Les consignes sont détaillées sur une plaque métallique rivée sur le 15/30 de 1929.

Heinrich Lanz AG était un constructeur allemand de machines agricoles situé à Mannheim dans le Bade-Wurtemberg. Il se lança
en 1879 dans la production de machines à
vapeur, locomobiles et batteuses. Un vrai succès, puisque plus de 100 machines à vapeur
furent vendues en 1 an. Le premier tracteur
équipé d’un moteur 4 cylindres de 80 chevaux,
le « Landbaumotor » (« moteur agricole ») de
plus de 5 t destiné aux grandes plaines céré-

alières d’Europe centrale, sortit en 1911. Après
la mort de Karl Lanz, fils de Heinrich, décédé
en 1921 à l'âge de 48 ans, l'ingénieur Fritz Huber présenta un nouveau moteur à allumage
à cloche incandescente, ou « boule chaude
» (Glühkopfzündung). Le Bulldog était un véhicule facile à entretenir, principalement en
raison de son moteur simple à bulbe chaud,
monocylindre, horizontal, à deux temps. Ce
moteur a équipé le premier tracteur Lanz Bull-

dog. Le modèle suivant, un Bulldog
type HP lancé en 1923, avait 4 roues
motrices et une direction articulée,
ce qui en faisait une machine techniquement très en avance sur son
temps.
L'Écomusée possède également
une batteuse, un tracteur 25 ch en
pièces détachées ainsi qu'une machine à vapeur Lanz (à la scierie).

Le volant d'embrayage du HR5 côté
gauche du tracteur. De l'autre côté, se
trouve le volant destiné à entraîner, par
l'intermédiaire d'une courroie, une batteuse à céréales par exemple.

Le tracteur Lanz HR5, appelé aussi 15/30 (ch), a été
diffusé à 11 500 exemplaires entre 1929 et 1935.
Datant de 1929, ce tracteur semi-diesel est caractéristique de la motorisation à boule chaude ou cloche incandescente. Cette invention, brevetée par
Herbert Acroyd Stuart en 1891, a été mise au point
pour l’agriculture dans l’entreprise Heinrich Lanz
Ag. (« Aktiengesellschaft ») de Mannheim, en Allemagne, par son ingénieur Fritz Hubert. Le Bulldog
(type HL12), l’un des premiers tracteurs agricoles
automobiles, sera présenté au salon de la société
allemande d’agriculture de Leipzig en 1921.
Coll. EMA.

Les roues de notre 15/30 sont à bandage. Il pouvait
également être équipé de roues en métal.
Document d'illustration

En 1956, le fabricant américain
John Deere devint l'actionnaire
majoritaire de la société. L'année
suivante le dernier Bulldog, le modèle D4016 d'une puissance de
40 ch, vit le jour. La couleur bleu
et rouge traditionnelle des engins
fabriqués par Lanz fut abandonnée
au profit du jaune et vert de John
Deere. La production des Bulldog
prit fin en 1960 et les tracteurs John
Deere (Lanz) remplacèrent peu à
peu l'intégralité de la gamme des
Bulldog. En 41 ans d’existence, la
firme Lanz a produit 219 253 tracteurs.
(source Heinrich Lanz AG).
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Les visites embarquées à bord d'un plateau tracté recueillent toujours un vif succès.

Maud (agricultrice) :
Pour moi qui ne suis pas du tout attirée par les
engins mécaniques, un tracteur, c’est un
gros engin, ce n’est pas mon kif ultime, ça
pue, ça fume. Il m’a fallu du temps pour
maîtriser le John Deere, mais à l’usage,
comme c’est pratique ! Même nos vieux
teuf-teuf, par rapport au transport avec
les bœufs, c’est génial. Je comprends
que dans les années 50, on ait remplacé les chevaux et les bœufs par des
tracteurs. Ils te font gagner du temps, te
préservent physiquement, économisent
de la force. J’aime bien le Deutz, je me
sens rassurée parce qu’il ne va pas vite. Dans
les champs, labourer par exemple, c’est tout un
art, mais installer les outils agricoles, c’est physique.
Toute la journée à respirer les gaz d’échappement, assise
sur un siège pas confortable du tout, c’est épuisant. Malgré tout, mon élément, c’est la traction animale. Jamais
je n’achèterai un tracteur, plutôt une paire de chevaux !

Tracteurs à
l'Ecomusée
Et que disent les
pilotes de tracteurs ?
Si le tracteur est devenu depuis près de 70 ans l'outil de
travail incontournable de l'agriculteur, et par conséquent,
de notre équipe d'agris, il n'en va pas de même pour nos
médiateurs qui doivent passer par une phase d'apprentissage avant de maîtriser ces monstres. Si certains avaient
déjà eu l'occasion d'en conduire avant d'arriver à l'Écomusée, la plupart y grimpaient pour la première fois.
Il nous a semblé intéressant de recueillir leurs impressions,
ce que représente, pour eux, un tracteur.
Alexandre (médiateur) : Pour moi, c’est un jouet, c’est plaisant de rouler avec. La position du volant par rapport à
une voiture, ça change, la vitesse, aussi. Selon le tracteur,
comme le Ferguson de Bastien, on n’a pas la même sensation. Celui-ci a beaucoup plus de « patate ». À ne pas
utiliser avec des visiteurs, parce qu’il est trop brutal. Voir
quelqu’un sur un tracteur à l’Écomusée, cela fait toujours
de l’effet, les gens s’arrêtent, sourient, me saluent.

Lucie (agricultrice) :
Moi, je préfère le Fendt au Deutz, il est moins bruyant
et surtout plus confortable. Comme mon père a eu un
tracteur Same1, j’y ai fait mes premières armes, ce n’était
donc pas nouveau pour moi. Je fais surtout du transport
de récoltes ou des travaux dans les champs. Les visiteurs
me charrient parfois, quand ils voient une femme au volant, mais c’est pour rigoler. Aux commandes d’un tracteur, je suis vraiment dans mon élément.

Edwige (médiatrice) :
Et on a une vraie responsabilité ! Quand il y a du monde sur
le plateau, je suis très très attentive, surtout avec les enfants. Quand il y a des secousses, je suis en alerte en permanence. Aller dans les champs avec les visiteurs embarqués,
je trouve cela vraiment chouette, les gens sont réceptifs,
on ne passe pas inaperçu. Parfois, des visiteurs agriculteurs
nous donnent des conseils. À l’arrêt ou en déplacement, le
tracteur fait de l’effet. D’ailleurs, malgré les panneaux, on y
trouve souvent des visiteurs entre les visites, des parents
qui prennent leurs enfants en photo, des gens qui jouent à
conduire.

1 Acronyme
de Società
Accomandita Motori
Endotermici,
marque
italienne
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Un Allgaier Bouillotte, de la bonne vieille mécanique.

Michel (agriculteur et collectionneur de
tracteurs) :
En tant qu'agriculteur, le tracteur est
avant tout un outil de travail, pas un outil
de prestige. Il ne doit pas briller, ne doit
pas coûter trop cher, doit être fiable,
ne pas tomber en panne, être d'une
grande marque, et adapté au travail
qu'on fait, en toute sécurité. Je n'entre
pas dans cette concurrence où l'un a
un John Deere de 140 chevaux, et l'autre
en veut un de 150. Ce n'est pas le cas chez
nous, à la porte du Territoire de Belfort.
En tant que collectionneur, c'est l'amour de
la vieille mécanique qui me passionne, de sauver
de la ferraille de vieilles machines qui deviennent rares,
avec de la mécanique rudimentaire qui a fait ses preuves
et qui fonctionne, a contrario du moderne avec l'électronique, le command-drive et tout, qui est parfois en panne
après six mois, et on ne sait pas pourquoi. Nous autres
collectionneurs, un vieux Lanz ou un vieux Vierzon abandonné dans un verger, grippé et bloqué, on le refait tourner. C'est pas du tout la même mécanique. On n’en fera
jamais plus comme celle d'antan, fiable et simple, avec
des cylindrées énormes, à mouvement lent, avec des volants d'inertie, du couple, alors que maintenant on a des
tracteurs géants avec des moteurs de tronçonneuses qui
hurlent dans les tours/minute.

Tracteurs à
l'Ecomusée
Instant passion :
collectionneur de
tracteurs
Adrien (bénévole, ingénieur en mécanique) :
C'est un compagnon de travail. On prend soin de lui, on regarde tous les jours s'il va bien, on fait le niveau d'huile, de
gazole, et on voit tout ce qui cloche. On prend soin du matériel et, même vieux, il peut durer super longtemps s'il est
bien entretenu.
La collection de vieux tracteurs, c'est autre chose, c'est un
témoignage qui se perpétue. J'ai moi-même quatre tracteurs, je les utilise peu, je suis toutefois content de les avoir,
ils sont préservés. Un de mes plaisirs à l'Ecomusée est
d'entendre les gens dire qu'ils en ont connu, que leur grand
père avait le même, etc.
Il faut le reconnaître, les tracteurs entrent aussi dans l’ère
de l'apparat. Quand j'ai l'occasion d'aller conduire une remorque de céréales à la coopérative avec un tout gros, tout
neuf, je suis fier, même si un plus vieux ou un plus petit tirerait la même benne. Cela dit, avec le prix actuel des grosses
machines, ce sport du paraître, du « j’en ai un plus gros que
toi », aurait été un luxe que peu auraient pu se permettre à
l’époque des trente glorieuses.

Pierre (mécanicien, bénévole) :
C'est la mécanique en général qui m'intéresse, la bonne
vieille mécanique, par les mouvements comme par les
moteurs thermiques. Pour moi un vieux tracteur, c'est de
la bonne vieille mécanique, qui me passionne. J'ai un BTS
en mécanique auto et j'ai décroché du métier moderne.
Les process rigides et l'électronique ne me branchent tout
simplement pas. Ici je retrouve cette pureté mécanique au
bout de mes doigts.
D'ailleurs, dans le cadre de la nouvelle présentation de
l'atelier de mécanique de l'Ecomusée je vais contribuer au
montage d'un petit atelier pour enfants, pour mécaniciens
en herbe, pour remettre un bon vieux moteur de mobylette
sous les doigts des enfants...
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Un « Percheron » restauré. Ces engins de légende atteignent des tarifs
prohibitifs sur le marché des amateurs de tracteurs anciens. Le Percheron s'inspire des Lanz allemands. Il a été construit après 1945
par la SNCAC (Société nationale de constructions aéronautiques du Centre) à près de 2500 exemplaires.
Document d'illustration

Tracteurs à
l'Ecomusée

Le MAP type DR3 construit par la Manufacture
d'armes de Paris entre 1947 et 1950 remplace le
MAP-LATIL type AR3.

L'espace d'exposition

Document d'illustration

Histoires de tracteurs
français
1300 tracteurs MAN-LATIL
AS250 diesel de 4,8 l et 50
ch ont été construits entre
1938 et 1944.à Suresnes.

Ce numéro spécial s'inspire des sources suivantes :
--les nombreuses fêtes et rassemblements de tracteurs de collection
--les discussions avec les amateurs de tracteurs anciens, dont les membres de l'ARAMAA
--les sites web consacrés aux tracteurs anciens en France, en Allemagne et au-delà
--les forums de passionnés de restauration de tracteurs anciens
--les livres et parutions consacrés aux oldtimers agricoles

Vous avez un avis, une question,
une contribution, idée, texte, photo...
à proposer ?
Contactez-nous !

Accès bénévole - espace de téléchargement
identifiant : eco.benevoles
mot de passe : Benevoles*2019

(+33) (0)3 89 74 44 74
benevole@ecomusee.alsace
BP 71 - F 68190 UNGERSHEIM
www.ecomusee.alsace

La calandre-mystère que nous
évoquions en page 5, photo 20, n'est
autre... qu'un ensemble de chaises
empilées. Photo prise lors d'une exposition de tracteurs anciens.

La place de la Manufacture connaît depuis quelque temps
de grands remaniements. L'espace sous le Schopf a été
nettoyé, les tracteurs ont retrouvé leur place sur un lit de
graviers et un atelier a même été installé pour les jeunes
mécaniciens. D'autres tracteurs sont alignés sous la travée
de l'Eden, dépoussiérés, prêts à partir pour les champs.

Crédits photos : Michel Zindy - François Kiesler - Forums Tracteurs anciens - Heinriche Lanz AG - Archives Renault Agriculture - Archives PSA-Citroën - Photothèque EMA
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