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De l’usine Gigault et Protte 
à l’usine Vendeuvre

La naissance 
d’une grande firme

Au début du siècle dernier, Vendeuvre-sur-Barse était une 
petite bourgade sans importance, et l’on aurait étonné ses 
habitants en leur disant qu’un jour le nom de leur ville serait 
connu dans toutes les parties du monde. L’événement qui 
amorça ce prodigieux développement eut lieu au printemps 
de 1837 à l’époque où, selon la tradition, tous les hommes 
valides du pays se préparaient à reprendre leur dur métier 
de bûcheron dans les forêts qui entouraient le pays.
M. Protte, artisan mécanicien de Vendeuvre, déjà préoccu-
pé de la mécanisation des travaux agricoles, décida de créer 
un véritable atelier de fabrication en profitant de l’exis-
tence d’un moulin hydraulique installé sur une dérivation 
de la rivière. Le problème du battage des céréales était alors 

d’actualité. Utilisant le bois qu’on trouvait facilement dans 
la région, il organisa une fabrication de machines à battre 
qui devait éviter le fatigant et fastidieux travail du fléau.

Les premières machines

D’abord connue sous le nom des établissements Protte et 
très vite sous la raison sociale maintenant plus que cente-
naire d’«  Établissements de constructions mécaniques de 
Vendeuvre », la production augmenta rapidement sous l’Em-
pire. En 1863, on créa la première machine à vapeur destinée 
à remplacer les manèges de chevaux et, plus tard, la célèbre 
triporteuse dans laquelle un cheval attelé à la machine se 
déplaçait sur un plan incliné, pour la mouvoir.
Ces machines furent un succès. Primées pour la première 
fois à l’Exposition universelle de 1867, elles recueillirent en 
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Chaînes de montage de tracteurs à l’usine de Vendeuvre.
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L’usine des moteurs 
de Dieppe

1920 : la première pierre

Alors qu’on terminait à peine les quais qui devaient permettre 
aux bateaux assurant la ligne Dieppe-Newhaven d’accoster 
au cœur même de la ville, Vendeuvre édifiait, sur un terrain 
voisinant la gare de marchandises, des ateliers pour dévelop-
per la production de moteurs entreprise dans l’usine-mère.
Déjà, le moteur Vendeuvre au régime de 400 tr/mn rem-
plaçait partout la locomobile encombrante de 1900. Mais 
la technique évolua et Dieppe sortit la nouvelle série EVR 
régime 1 000  tr/mn qui remporta une médaille d’or en 
1921 à la Foire de Paris, dont les fastes, dans la tradition de 
l’époque, se déroulaient sur l’esplanade des Invalides.
Au début, ces moteurs plus rapides rencontrèrent une cer-
taine méfiance de la part des usagers qui n’étaient encore 
habitués qu’au régime lent, mais combien confortable pour 
l’esprit, des premières machines. Ces moteurs qui avaient, 
entre autres particularités, celle d’être peu encombrants, 
étaient montés sur différents matériels agricoles et c’est ainsi 
qu’ils participèrent au premier Salon de la machine agricole en 
1922, salon qui devait consacrer les débuts de la motoculture.

1925 : les moteurs « Rapid »

En 1925, Dieppe crée un nouveau moteur, dit « Rapid », tour-
nant à 1 500 tr/mn. Le vilebrequin et l’arbre de distribution 
étaient montés sur roulement à billes. Le graissage s’effec-
tuait sous pression. Le refroidissement était assuré par un 
radiateur tubulaire facilement démontable. Ce moteur avait, 
en outre, la particularité de pouvoir fonctionner au « gasoil » 
à l’aide d’un gazéificateur spécial, ce qui constituait un pro-
grès important pour l’époque. La France était entrée dans 
l’ère de la vitesse et de la grande industrie et, par un paradoxe 
que peu comprirent, on commençait à regretter les années 
1900, qu’on se plaisait déjà à appeler la Belle Époque.
Parallèlement, Dieppe construisit les premiers groupes élec-
trogènes qui apportèrent dans les campagnes la fée élec-
tricité, jusqu’alors réservée aux villes. Ces groupes étaient 
notamment utilisés dans diverses attractions foraines et 
pour les premiers cinémas ambulants.

L’utilisation des moteurs à essence était d’un coût élevé, 
aussi avait-on imaginé des moteurs fonctionnant au gaz 
pauvre. Mais de l’autre côté de la frontière, le nom de Diesel 
était déjà synonyme d’une autre technique.

Moteur EVR  
(Rapide 1 000 t/m).

Moteur Rapid à essence  
qui fonctionne au gazoil.
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La motorisation dans cette région a commencé dans les 
années 1950. La structure des exploitations, la pénurie de 
main-d’œuvre et la recherche de meilleurs rendements en 
ont facilité l’essor. La dureté des travaux, la tenue des terres 
et l’étendue des exploitations ont amené les exploitants à 
acquérir des tracteurs de forte puissance, dont la plupart à 
propulsion à chenilles.
Dans les années 1960, une tendance s’est développée à les 
remplacer par des tracteurs à roues. Vendeuvre avait déjà 
livré des tracteurs de 45 et 60 chevaux qui permettaient de 

labourer avec trois, quatre ou cinq socs, suivant la nature 
des sols et le travail désiré.
Mais à côté des matériels de grosse puissance, il y a place 
pour l’emploi des tracteurs moyens.
Les travaux superficiels exigent des tracteurs légers pour 
éviter le tassement des sols, de conduite précise pour effec-
tuer facilement les semis et binages, et plus économiques. 
Enfin, les opérations d’arrachage et de débardage dans 
les terrains bien souvent détrempés nécessitent une excel-
lente adhérence du tracteur. Un parc important de trac-
teurs Vendeuvre de moyenne puissance travaillait dans 
cette région, ce qui était une preuve de leur adaptation à 
ce genre de travaux.

Tracteur Vendeuvre équipé  
d’une souleveuse à betteraves.
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