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O
n ne peut pas le rater quand on
passe à Vendeuvre-sur-Barse.
En bord de route juste à côté
de la mairie, un tracteur

orange attire l’œil des automobi-
listes ou autres passants. Ce modèle
de tracteur, c’est une institution à
Vendeuvre. Mais pas que. L’Amicale
des tracteurs Vendeuvre rayonne
dans tout l’hexagone et même au-
delà, en témoigne les visites sur le
site internet, provenant de plus de
80 pays différents.
« L’association participe à plusieurs
expositions un peu partout en France
au cours de l’année. Et puis ce week-
end, il y aura de la vente de documen-
tation et de pièces de rechange, pour
aider les collectionneurs à remettre
en état leur matériel. C’est le but pre-
mier, car si c’est pour rentrer des
épaves, ça n’a aucun sens », informe
Jean-Pierre Richard, 2e adjoint et
passionné par ce patrimoine maté-
riel.

.................................................................

« Si c’est pour rentrer
des épaves, 
ça n’a aucun sens »
Jean-Pierre Richard

Samedi et dimanche, l’association
s’installe sur les Rives de Barse,
pour mettre en valeur ce patri-
moine industriel. Pour la deuxième
fois, après le précédent de 2016
(l’an passé, c’était à Soulangy).
Cette année, Jean-Pierre Richard te-
nait notamment à ce que cela se
passe à Vendeuvre, car c’est la der-
nière année de mandat du maire
Jean-Baptiste Rota, et lui aussi quit-
tera le conseil municipal en mars

prochain. Une manière de se faire
plaisir aussi, et de prendre soin de
savoir-faire, car l’équipe qui succé-
dera n’aura peut-être pas le même
enthousiasme qu’eux deux.

.................................................................

« Le fait d’avoir restauré
ce bâtiment permet de
laisser une trace de toute
cette partie industrielle »

Fabrice Devaud

Une partie des 200 membres de
l’association se retrouvera le same-
di matin, dès 8 h 30, à la salle de la
Source, rue des Anciennes tanne-
ries, pour leur assemblée générale.
Avant d’aller flâner autour de l’an-
cienne usine Protte l’après-midi. Le
dimanche matin, une randonnée de
tracteurs anciens dans le vignoble
barséquanais sera organisée. Avant
un retour sur le site des Rives de
Barse sur l’heure de midi, pour que
les curieux puissent voir les trac-

teurs. Ce qui n’avait pas été le cas en
2016, car la randonnée avait duré
toute la journée.
En tout, plus de 60 tracteurs seront
installés par les collectionneurs, et
Fabrice Devaud, des Ateliers de Ven-
deuvre, fera fonctionner la locomo-

tive à vapeur de fabrication Protte,
comme il a pu le faire lors des der-
nières Journées européennes du pa-
trimoine. « L’idée est de faire perdu-
rer ce patrimoine. Surtout, ce week-
end se déroule sur le lieu de produc-
tion (lire par ailleurs). Le fait d’avoir

restauré ce bâtiment, qui était en pé-
ril, permet de laisser une trace de
toute cette partie industrielle et de
montrer qu’on est capable de refaire
une production industrielle dans des
vieux locaux. » En effet, en août, il
installera ses machines pour son ac-
tivité de chaudronnerie.

EMBOUTEILLAGE À L’AGENDA
Ce week-end tombe donc plutôt
bien pour utiliser le potentiel du bâ-
timent qui accueillait ancienne-
ment les établissements Simpa…
Sauf que ça tombe le même di-
manche des opérations « Moteurs
des villes et des champs » au pres-
soir Gauthier à Bar-sur-Aube et « Un
Dimanche à la campagne »… Mais
plutôt que de pointer un manque de
communication, Fabrice Devaud es-
père en retirer un côté positif : « On
peut transformer ce handicap en
avantage, il faut trouver une cohésion
pour que les gens qui viendront ici
aillent aussi à Bar-sur-Aube et inver-
sement… »

PIERRE LÉZIART

Les tracteurs Vendeuvre
renaissent de leurs cendres
VENDEUVRE-SUR-BARSE. Les tracteurs orange seront à la fête, ce week-end, sur le site des Rives des Barse. 
Plus de soixante seront exposés et une vente de pièces sera proposée aux collectionneurs.

ANIMATION

De nombreux tracteurs Vendeuvre vont investir les Rives de Barse, ce week-end, et la locomotive à vapeur sera remise en route.

L’ESSENTIEL
● Pour la deuxième fois après
2016, Vendeuvre accueille l’amicale des
tracteurs Vendeuvre. Samedi 27 avril de
9 h à 20 h et dimanche 28 avril de 8 h à
16 h. Entrée gratuite. Restauration
(frites, merguez, gaufre, etc.) et buvettes
sur place, gérées par le club de tennis et
la maison pour tous.
● Une exposition de matériels anciens
sera installée dans le bâtiment emblé-
matique de l’ancienne usine Protte, dit
la cathédrale, mis à la disposition de
l’amicale par les Ateliers de Vendeuvre,
en partenariat avec la commune.

LES DATES-CLÉS DE L’ANCIENNE USINE PROTTE
1837  : fondation des établissements de constructions mécaniques de Vendeuvre
par Jean-Baptiste Léonard Protte, communément appelé les EV.
1842 : début de sa vraie activité industrielle après l’achat d’un moulin désaffecté
sur les bords de la Barse. L’activité va crescendo pendant des décennies à la suite
de la mise sur les marchés nationaux puis internationaux de matériels aux tech-
niques évolutives. L’acquisition de trois usines (Orléans, Dieppe, Lille) aux produc-
tions complémentaires fait des EV une société incontournable en France dans le
domaine de la construction mécanique.
1932 : les EV réalisent la fabrication d’un prototype de tracteur. La longue organi-
sation d’une fabrication en série est stoppée par l’entrée en guerre, période pen-
dant laquelle les quatre usines subissent des dommages conséquents. Les usines
d’Orléans et de Lille ne sont pas reconstruites. La direction reporte ses efforts sur
celles de Vendeuvre et de Dieppe.
1952 : sortie des premiers tracteurs.
1962 : sortie des derniers tracteurs de l’usine vendeuvroise après en avoir pro-
duits 30 000.
1981 : fermeture de l’usine de Dieppe, ce qui entraîne la disparition de la marque
Vendeuvre, qui avait été reprise en 1961 par la firme américaine Allis-Chalmers.




