
L’origine 

Tout commence avec Jean-Paul
Berger, habitant le sud Morvan à
Marly-sous-Issy,  passionné de
mécanique ancienne et adhérent du
Club Lanz Bulldog de France. Cette
association, qui organise régulièrement
des labours à l’ancienne dans différentes
régions françaises, sollicite Jean-
Pierre Berger : pourquoi pas dans le
Morvan ?

Celui-ci se met en rapport avec les
jeunes agriculteurs du canton de
Luzy en 2001 afin de leur proposer
d’adjoindre un concours de labour à

l’ancienne au leur, plus moderne
évidemment.

Six concurrents sont en lice. Mais
les critères sont stricts : il faut
conduire un tracteur antérieur à 1960
et utiliser une charrue traînée à deux,
trois ou quatre socs. Le succès est
inespéré et les visiteurs viennent
essentiellement pour admirer le
matériel ancien en action, fumant et
tournant.
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▼ 
Une cinquantaine de tracteurs sont présentés dans
le musée de Jean et Marcel Pauchard à St-Léger-sous-Beuvray.

Record du monde des moissons à l'ancienne lors de la grande fête
des moissons et des battages à Saint-Loup, le 15 août 2005.

▼ 
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U n peu partout en France, les passionnés recueillent et restaurent du matériel agricole mécanique
ancien, dégripent les moteurs, poncent, repeignent, démontent et remontent quantité de machines et
de tracteurs qui, souvent, finissaient leurs jours au fond d’une grange ou dans un pré. Or ces engins

sont passionnants à plus d’un titre dont le plus frappant, sans doute, est celui d’avoir fait passer l’homme de
la traction animale à la traction mécanique. Depuis peu, le Morvan peut s’enorgueillir d’une association de
« mordus » qui prend progressivement son essor, l’association des Vieilles Mécaniques Morvandelles.

Par Philippe Berte-Langereau
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Le sillon est tracé

Fortes de ce succès, plusieurs
personnes s’organisent ; ce sont des
collectionneurs qui pour la plupart se
connaissent et qui ont fort envie de
faire partager leur passion et de pré-
senter un matériel pour lequel ils
investissent de l’argent et du temps.

Aussi, en 2002, sont-ils sollicités
pour le concours de labour du canton
de Moulins-Engilbert. Cette fois-ci, il
y a quatorze concurrents en ce qui
concerne le labour à l’ancienne. Et le
succès ne se dément pas, l’intérêt du
public est important.

En 2003, c’est un peu l’apothéose :
ils sont invités à participer au comice
agricole de Château-Chinon et l’on
connaît le succès populaire de ces
manifestations rurales.

C’est l’occasion de montrer un
matériel en état de marche, de discuter
et de répondre à toutes les questions
des spectateurs.

On s’organise

Or, certains organisateurs de
manifestations proposent un défraiement.
Mais comment gérer de l’argent sans
constitution d’une association ?
Jean-Paul Berger en parle à quelques
élus et fait part de cette situation. Le
conseil qui est donné est de créer une
association dont le siège serait une
commune appartenant au Parc
naturel régional du Morvan. Il s’avère
que Michel Perraudin, maire de
Villapourçon, se montre particulièrement
intéressé par ce projet et accueille
une première réunion dans sa
commune en août 2003. Trente
personnes y assistent.
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Randonnée en tracteur, édition 2004. Ici à Larochemillay.

▼ 

Vents du Morvan49

▼ 
Remise des récompenses du concours de
labour de Châtillon-en-Bazois, le 13 août 2005.
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A la ferme de Montandé (Saint-Léger-sous-Beuvray), le
président de l'association des Vieilles Mécaniques
Morvandelles entouré de messieurs Jean et Marcel
Pauchard.

▼ 
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Concours de labour à l’ancienne

Vents du Morvan51

Concours de labour à l’ancienne

Les dirigeants de l’association des Vieilles Mécaniques Morvandelles (Jean-Paul
Berger, président, Jean et Marcel Pauchard, vice-présidents et Michel Guyard, lors

du concours de labour de Châtillon-en-Bazois, le 13 août 2005.
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C’est à cette occasion qu’est décidée
la création des Vieilles Mécaniques
Morvandelles dont les buts sont de
présenter du matériel ancien, de
réunir les différents collectionneurs
de la région, de susciter des vocations
et de permettre l’échange d’informations,
de conseils…

Le président en est Jean-Paul
Berger, assisté des vice-présidents
Jean et Marcel Pauchard (Saint-
Léger-sous-Beuvray) et Michel Guyard
(Saint-Hilaire-en-Morvan).

Les actions se succèdent

Les actions se poursuivent et les
manifestations se diversifient. En
2004, l’association organise en son
nom un concours de labour à Laizy.
Elle organise également un défilé,
sorte de rallye en tracteur. L’itinéraire
suit les petites routes morvandelles et
traverse villages et bourgs à la grande
joie des habitants : Saint-Léger-
sous-Beuvray, Saint-Prix, Glux,
Villapourçon, Millay, Larochemillay,

Saint-Léger-sous-Beuvray avec une
noria de trente tracteurs. En 2004,
c’est une participation à la foire aux
marrons de Saint-Léger-sous-Beuvray.

En 2005, une deuxième randonnée
en tracteur sillonne les routes de
Château-Chinon, Châtin, Saint-Hilaire,
Saint-Léger-de-Fougeret, Arleuf, le
Chatz, Château-Chinon avec trente et
un tracteurs. Actuellement, l’association
compte quarante-deux adhérents du
Morvan et de la Nièvre principalement.
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Les personnes désireuses d’entrer en
contact avec cette association
peuvent le faire auprès des :

Vieilles Mécaniques Morvandelles
Mairie – 58370 Villapourçon

ou Jean-Paul Berger
71760 Marly-sous-Issy

Tél. 03 85 24 91 72 ou 06 18 98 56 95

Une ancienne plaque publicitaire
(musée de Montandé).

▼ 

▼
 

Blason de la
marque
Société

Française.
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