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Avant-propos
Avant la Première Guerre mondiale, l’automobile est 
presque absente des campagnes françaises. On voit par-
fois quelques autos traverser le paysage. Fumantes, brin-
guebalantes, pétaradantes, elles effraient populations et 
animaux. De plus, elles sont extrêmement chères, l’équiva-
lent de 100 000 euros pour un modèle courant. Elles sont 
donc réservées à quelques privilégiés des grandes villes. À 
la campagne, très rares sont ceux qui peuvent en posséder 
une. Pour les agriculteurs, le prix d’un véhicule motorisé est 
sans commune mesure avec celui d’un bon cheval.

Tout change lors de la Première Guerre mondiale. Avec les 
taxis de la Marne et les camions de la « voie sacrée », l’em-
ploi des véhicules motorisés trouve un sens, démontre son 
utilité, acquiert une justification. Et, après l’hécatombe, la 
pénurie d’hommes valides comme de bêtes de somme pose 
de gros problèmes de transport dans les campagnes.

Viennent les années 1920. Les constructeurs comprennent 
que l’automobile a un avenir dans le monde rural. Ils ajoutent 
à leur catalogue des modèles plus solides, au fonctionne-
ment plus simple, à la mécanique plus fiable ; dessinent des 
carrosseries adaptées  ; proposent de petits utilitaires. Et, 
surtout, les prix baissent et deviennent presque abordables. 
On voit de nombreux produits agricoles transportés vers les 

villes par des camions ou des camionnettes sur des routes 
enfin carrossables. À la ferme, les agriculteurs franchissent 
le pas. La voiture, souvent avant le tracteur, devient un outil 
qui sert aussi à aller au marché ou à la foire. L’automobile a 
posé les jalons de sa conquête du monde rural.

Avec la Seconde Guerre mondiale et le début des Trente 
Glorieuses, une étape est franchie. Voitures, fourgon-
nettes, camionnettes et camions deviennent indispensables 
au monde rural. Les agriculteurs en ont besoin pour tout 
transporter, les familles pour briser leur isolement, les vil-
lages pour se désenclaver.

Les années 1960 puis 1970 assistent à la toute-puissance 
de l’automobile dans le monde rural. À la ferme, elle sert 
à tout et il n’est plus question de s’en passer. De plus, elle 
ajoute à son rôle essentiellement utilitaire celui d’un objet 
de loisir.

Des années 1920 à l’aube des années 1970, cet ouvrage 
raconte cette histoire, avec des photographies et des docu-
ments d’époque souvent inédits. Il se veut comme un aper-
çu de la motorisation du monde rural français en dehors du 
travail de la terre, et non un panorama exhaustif de tout ce 
qui y a roulé. Alors, roulez campagne !



À la ferme, dans les 
champs et au village

Partie I
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De Ford à Vermorel, 
pionniers et grandes marques

Quel constructeur propose le premier un modèle de voiture 
adapté à une utilisation agricole ? Ford, avec son modèle T, 
est sûrement l’un des premiers. Venue des immenses exploi-
tations américaines, la Ford, surnommée «  The Universal 
Car », conquiert vite l’Europe par sa rusticité et son indé-
niable robustesse  : assemblée à Bordeaux dès 1917, la 
Ford T intéresse maints carrossiers concevant des modèles 

utilitaires. Premier constructeur français à se lancer dans la 
production d’un type unique livré complet, c’est-à-dire tout 
carrossé, André Citroën propose dès 1923 un modèle spé-
cifiquement étudié pour l’usage rural. Il est aussitôt suivi 
par les autres marques, des plus importantes (Peugeot ou 
Renault) aux plus régionales (Vermorel, de Villefranche-sur-
Saône) ou confidentielles (Ariès).

 Une camionnette Ford T carrossée localement, proposée par le Garage du Berry, à Châteauroux : 
les véhicules de ce genre, qui pouvaient recevoir des sièges à l’arrière, étaient très répandus dans les 
années 1920.
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Quand le torpédo 
rencontre la boulangère 

et la Normande en berline… 
À la campagne, l’automobile va donc servir à tout. On y 
entasse des pieux pour refaire les clôtures des prés, on la 
charge de bottes de foin, de sacs de grain, d’outils les plus 
divers, et le bétail peut même y être transporté. Plus tard, 
on l’utilisera aussi pour emmener les enfants à l’école ou 
aller faire ses courses au village.
Les tâches de l’automobile dans les campagnes sont innom-
brables, et l’on va utiliser dans toutes les configurations 
possibles les voitures suivantes.

Les berlines

Ce sont des voitures à quatre portes, avant tout conçues 
pour le transport de personnes. Dans les fermes, elles ser-
viront pourtant à tout. Seules limites  : l’habitabilité et la 
charge. Parmi ces berlines, citons la célèbre 2 CV Citroën 
dans sa version à quatre portes et la Renault 4, véritables 
mulets des campagnes.

Les berlines commerciales

Les constructeurs créent, à partir des voitures de grande 
série, des modèles avec un hayon arrière. Ces modèles pos-
sèdent aussi une banquette ou des sièges basculants ou 
amovibles. La Traction Avant Citroën commerciale en est 
un exemple.

 Voiture de tourisme à cinq places 
(mais à vocation utilitaire) avec un hayon 
arrière et un plancher plat : la Citroën 11 
commerciale de 1954.

  La 2 CV (photographiée en 1949), bien qu’étant 
une berline quatre portes, servira absolument à tout 
dans les campagnes, grâce à son habitabilité et à ses 
capacités de chargement (presque) sans limites.
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 Une Simca 8 camionnette de 1948 : la caisse 
en bois est munie d’une bâche en toile, avec un 

rideau relevable à l’arrière. L’Aronde, qui prendra 
sa succession, aura quant à elle une caisse tôlée.

Les pick-up ou plateaux

Le pick-up est une auto dont le poste de conduite est sépa-
ré de la partie arrière, qui ne comprend qu’un plateau de 
chargement. Ce plateau peut être équipé d’une carrosse-
rie basse en tôle, avec ridelle arrière rabattable. Il peut aussi 
posséder une caisse en bois, bâchée ou non. Chacune de 
ces versions peut être munie d’une bâche sur arceaux. La 
Renault Colorale existe dans ces deux versions.
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C4 (1928-1932)
 La gamme C4 est présentée en octobre 1928 avec un 

large choix de carrosseries. Modèle le moins cher de la 
gamme et très pratique, le torpédo commercial est recon-
duit sur cette mécanique modernisée (vilebrequin à quatre 
paliers, circuit d’eau avec pompe, etc.). Le torpédo modèle 
1929 conserve la caisse à portes arrondies de la B14. Le 
modèle 1930 ici présenté possède une nouvelle carrosse-
rie légèrement rallongée et à portières « carrées ».

Caractéristiques techniques
 Moteur 4 cylindres en ligne à soupapes latérales, 
1 628 cm3, 9 CV fiscaux.
Refroidissement par pompe, allumage par Delco.
Boîte à 3 vitesses. 
 Freins mécaniques sur les 4 roues avec servo 
Westinghouse.
 Suspension à essieux rigides, ressorts à lames, 
direction à gauche.
Carrosserie tout acier.
Prix en 1930 : 20 750 francs.

 Dans la terminologie Citroën, cette 
carrosserie d’usine sur le châssis C4 normal 
s’appelle simplement « camionnette bâchée » : 
la toile est amovible, se distinguant ainsi de la 
« boulangère », dont le pavillon est fixe. Elle est 
prévue pour une charge utile de 500 kg. Sur 
le châssis renforcé 1 000 kg, la camionnette 
de série a une caisse plus longue et une bâche 
plus haute.
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TRACTION-AVANT 11 CV COMMERCIALE 
(1938-1957)

Ce modèle très pratique reprend la carrosserie longue à six 
glaces de la Traction Avant 11 CV familiale, avec un double 
hayon à l’arrière et un aménagement adapté au transport : 
siège avant basculant, banquette arrière amovible, plan-
cher de chargement en bois, ou encore sellerie simplifiée 
en moleskine noire. Cet exemplaire portant une immatricu-
lation de l’automne 1938 en Saône-et-Loire semble trans-
porter des volailles, mais la publicité Citroën présente ce 
nouveau modèle, dévoilé au Salon de l’automobile d’oc-
tobre 1937, comme particulièrement adapté aux besoins 
des commerçants, des artisans et, bien sûr, des agriculteurs.

Caractéristiques techniques
 Moteur 4 cylindres en ligne à soupapes 
en tête, 1 911 cm3.
Boîte à 3 vitesses, traction avant.
Freins hydrauliques.
 Suspensions indépendantes par barres 
de torsion.
Carrosserie monocoque tout acier.
Prix en 1939 : 29 800 francs.
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CITROËN ID 19 BREAK (1960)
 Le break ID 19 Confort, avec ses strapontins en tissu 

escamotables latéralement, n’est peut-être pas le véhicule 
le plus indiqué pour transporter lapins (même albinos) et 
canards en liberté, mais la composition est amusante. Nous 
sommes en 1960  : la carrière de ce modèle aussi confor-
table que spacieux vient de commencer.

CITROËN ID 19 BERLINE (1958)
 Version simplifiée de la révolutionnaire DS 19, l’ID appa-

raît en 1957. C’est une grande voiture confortable qui a 
ici sa place  : beaucoup d’agriculteurs l’ont en effet choi-
sie comme auto familiale. Sa mécanique est éprouvée et 
sa garde au sol réglable permet de sortir de la route gou-
dronnée pour aller, comme ici, à la rencontre des faneurs. 
Contrairement à l’austère Traction Avant, elle est dispo-
nible en couleurs vives, dont un étonnant orange « capu-
cine ». Ses descendantes porteront le nom de DSpécial ou 
de DSuper : les dernières sortiront au printemps 1975.

Caractéristiques techniques
Moteur 4 cylindres en ligne, 1 911 cm3, 63 ch réels.
Boîte mécanique à 4 vitesses, traction avant.
Freins à disque avant, tambours arrière, sans 

assistance.
Suspension hydropneumatique.
Carrosserie en acier (sauf pavillon en plastique).
Prix en 1958 : 967 000 francs (version Confort).
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F 65
 Révélation du Salon de l’automobile de 1953, la Panhard 

Dyna « Z », tout en rondeurs, ne connaît pas de dérivé uti-
litaire avant la fin de 1958. Sur la PL 17 qui lui succède, une 
gamme de camionnettes tôlées ou bâchées est développée, 
pour une charge utile de 500 kg (F 50) ou 650 kg (F 65). 
Voici la présentation hivernale et parisienne de la camion-
nette bâchée F 65 modèle 1961. Elle est disponible en plu-
sieurs couleurs, contrairement à ses rivales de chez Peugeot 
ou Simca (cette dernière est alors en fin de carrière), dont 
elle n’atteindra cependant pas la diffusion.

Caractéristiques techniques
 Moteur 2 cylindres horizontaux opposés à soupapes 
en tête, 850 cm3, 5 CV fiscaux.
Refroidissement par air.
Boîte à 4 vitesses, traction avant.
Freins hydrauliques à tambours sur les 4 roues.
 Suspension indépendante par ressorts transversaux 
AV et barres de torsion AR.
Carrosserie monocoque en acier.
Longueur 4,285 m.
Vitesse de pointe 105 km/h.
Prix en 1961 : 8 100 NF.



Dès les années 1920 l’automobile conquiert le monde rural. À la ferme, les 
agriculteurs franchissent le pas. La voiture, souvent avant le tracteur, devient 
un outil qui peut autant servir à se rendre au marché qu’à la foire. On voit 
bientôt de nombreux produits agricoles transportés vers les villes par des 
camions ou des camionnettes, sur des routes qui sont enfin carrossables.

Avec la Seconde Guerre mondiale, et le début des Trente Glorieuses, une 
étape est franchie. Voitures, fourgonnettes, camionnettes, camions vont 
devenir indispensables au monde rural. Les agriculteurs en ont besoin pour 
tout transporter, les familles pour briser leur isolement et les villages pour 
se désenclaver.

Les années 60 puis 70 voient la toute-puissance de l’automobile dans le 
monde rural. À la ferme, elle sert à tout. De plus, elle ajoute à son rôle 
essentiellement utilitaire celui d’un objet de loisir.

Des années 20 à l’aube des années 70, cet ouvrage raconte cette histoire. 
Il est un aperçu de la motorisation du monde rural français en dehors du 
travail de la terre. Alors, roulez campagne !

Claude Bohère, journaliste retraité, est l’auteur de nombreux articles sur 
les véhicules d’époque. Spécialiste du marché « collection », il possède une 
importante documentation sur l’histoire de la motorisation, des origines à nos 
jours.

Patrick Boutevin est journaliste spécialisé dans le patrimoine agricole et rural. 
Reporter et photographe, il collabore depuis de nombreuses années à plusieurs 
titres de presse. Il est issu d’une très ancienne famille originaire de Mayenne où 
l’automobile a toujours été très présente.

Ils sont tous deux de grands spécialistes français des voitures anciennes et du 
patrimoine mécanique agricole sous toutes ses formes.

ISBN : 979-10-90213-31-9
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