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standard et row crop Tracteurs
France 1954-1957

Le Chauvin R6 : tracteur
des fruitières jurassiennes

De sa naissance, dans l’atelier d’un entrepreneur de battage 
et de travaux publics, à son chant du cygne, le parcours de la 

firme jurassienne Chauvin est, à bien des égards, emblématique 
de la grandeur et des turpitudes de l’industrie française 

du machinisme agricole des années 1930-1960.

Albert Chauvin grandit à Bonlieu, une com-
mune du Haut-Jura, nichée à 676 m d’altitude. 
Adossé à un paisible lac et arrosé par les 31 
cascades qui jalonnent la verdoyante vallée du 
Hérisson, le village de Bonlieu a su conserver 
sa vocation agricole. Exploitant de généreux 
pâturages, la population vit ici de l’élevage 
bovin et des fruitières. Quelques moulins s’ac-
tionnent encore le long des cours d’eau, tan-
dis que l’exploitation forestière des hêtres et 
des sapins apporte un complément financier 
appréciable. C’est dans cet écrin de verdure 
qu’Albert passe son enfance, aux côtés de 

� Ne disposant pas encore 
d’un capot moteur, le R6-
Chaise est reconnaissable à 
sa barre de coupe latérale, 
qui actionne une faucheuse 
McCormick, très utile dans 
les pâturages pentus du 
Haut Jura. Ce superbe 
modèle est aujourd’hui 
visible au musée du 
Chaudron, à Neuvy-
Grandchamp.

son père, Paul Chauvin, bricoleur de talent. 
Meunier, entrepreneur de battage, puis de tra-
vaux publics, Chauvin-père développe conti-
nuellement d’ingénieux prototypes, censés 
améliorer les conditions du labeur humain. Son 
empirisme technique apparaît peu surprenant 
dans ces terres du Haut-Jura, où se développè-
rent, dès les XVIIIe et XIXe siècles, une multitude 
de micro ateliers de mécanique, de forges et 
de taillanderies. Par le biais de la dynamo d’un 
moulin, mue par l’une des nombreuses chutes 
d’eau de la région, Paul Chauvin alimente ainsi 
en électricité la commune de Saugeot, située 
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R6 Chauvin

Motorisation(s) : monocylindre 
Chaise à essence et à 

refroidissement à air (sur la face 
avant), développant 8 ch. Les 

versions suivantes seront équipées 
de moteurs Bernard à 4 temps de 

8 et 10 ch, puis du moteur Renault 
de la fameuse 4 ch de la Régie

Embrayage : monodisque à sec

Boîte de vitesses : à carter en 
acier, elle dispose de 3 rapports 
avant et une marche arrière, le 

tout couplé à un réducteur de boîte

Freins : roues arrière à tambours

Démarrage et éclairage 
électrique : seul le R6 à moteur 

Renault est équipé d’un dispositif 
d’éclairage, d’un démarreur et 

d’un avertisseur sonore

Prise de force : actionne la 
faucheuse de marque McCormick, 
identique à celle du Farmall Cub

Pneumatiques : roues AV 
directrices 400 x 12 – Roues AR 

motrices 750 x 18

FICHE
TECHNIQUE
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� « Robuste, simple 
et économique », entraîné 
par un monocylindre 
de marque Chaise, 
qui développe 8 ch, 
le R6 est le tracteur idéal 
des petites exploitations 
laitières jurassiennes.

à 2 km de Bonlieu et à une trentaine de Saint-
Claude. Pareillement, dès 1938, il initie son fils 
Albert aux mystères de la mécanique, en l’as-
sociant à la conception d’un tracteur artisanal, 
fruit de l’alchimie du châssis d’une faucheuse 
mécanique, d’un moteur Renault de 6 ch et 
d’un pont arrière de Citroën B2 !

1947 : un tracteur jurassien 
pour des cultivateurs 
jurassiens…
Dans une France douloureusement affectée 
par quatre années d’une occupation, la moto-
risation des exploitations agricoles peine à se 
développer. L’appareil de production  est pro-
fondément affaibli par le manque d’engrais, 
la diminution du cheptel et un outillage obso-
lète ou réquisitionné par l’occupant. Malgré 
les efforts de modernisation du plan Monnet, 
puis du plan Marshall, les constructeurs anglo-
saxons de matériels parviennent bien mal 
à répondre aux besoins des exploitants de 
l’Hexagone. Si René Dumont  prophétise alors 
avec justesse « C’est l’ensemble de notre civi-
lisation rurale et même le type de paysans qui 
va être bouleversé par le tracteur », la France 
de 1946 aligne péniblement un parc de 30 000 
tracteurs… Conscient de cette situation et 
malgré le contexte économique morose, Albert 
Chauvin relève le défi. Armé d’une solide for-
mation, acquise au sein de l’École nationale 
professionnelle de Morez, réputée pour son 
savoir-faire mécanique et lunetier, notre jeune 
homme fabrique son premier tracteur en 1947. 
À l’écoute des besoins des petits cultivateurs 
jurassiens, il finalise un engin simple, robuste, 
peu coûteux et adapté aux contraintes de la 
polyculture locale. De conception minimaliste, 
son engin est équipé d’une barre de coupe 

pour faucher les prairies pentues des fruitiè-
res, d’une prise de force destinée à actionner 
le petit outillage de la ferme (scie, meule, écré-
meuse) et d’une barre de traction supportant 
une remorque de bois de chauffe. Équipé d’un 
moteur Diesel CLM, de type 602, dévelop-
pant 12 ch, ce tracteur dépourvu de carrosse-
rie revendique une silhouette toute spartiate. 
Fabrication made in Bonlieu, le succès est au 
rendez-vous et Albert Chauvin en commercia-
lise une quarantaine d’exemplaires.

1948 : le premier tracteur 
4 RM de la firme
Fort de son succès initial, Albert Chauvin se 
lance un an plus tard dans la fabrication d’un 
modèle plus perfectionné, disposant désormais 
de quatre roues motrices équipées de pneuma-
tiques identiques : 750 x 16. Si le moteur CLM 
reste en place, la boîte à vitesses provient d’un 
Dodge 4x4, très répandu dans ces années d’im-
médiat après-guerre, et la boîte de transfert, les 
ponts avant et arrière d’une Jeep de l’US Army. 
Cent cinquante modèles 4 RM seront ainsi 
assemblés dans les ateliers de Bonlieu.
Jurassien de cœur, Roland Le Corff évoque 
cet étrange tracteur, qui parcourt encore les 
chemins cahoteux de ses souvenirs d’enfant : 
« J’en ai vu un circuler pendant de très nom-
breuses années à Ménétrux-en-Joux […] il était 
piloté par le sympathique Gaby […] Le bruit 
sourd, grave et régulier du lent moteur Diesel 
monocylindre était bien caractéristique et la 
fumée noire et malodorante qui s’en échappait, 
également. Gaby avait monté une poulie en bois 
sur la sortie de l’arbre de transmission à l’avant 
du tracteur. 
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� Située au cœur 
de la vallée du Hérisson, 
Bonlieu est une commune 
typique du Haut-Jura.
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Avec celle-ci, il entraînait une scie circulaire 
pour recouper le bois de chauffage en bouts de 
33 cm, chez les uns et les autres. Ces tracteurs, 
tout comme les Kivas, étaient increvables et 
d’une robustesse à toute épreuve. »

1954 : naissance du R6, 
un tracteur made in Jura…
Ce n’est qu’avec son troisième modèle, com-
mercialisé dès 1954, que la firme jurassienne 
intègre enfin le petit panthéon des construc-
teurs français de tracteurs agricoles. Albert 
Chauvin le prénomme R6, en hommage à son 
Rémy, alors âgé de 6 ans ! Assigné aux mêmes 
fonctions que ses prédécesseurs, le R6 offre 
cependant de singulières améliorations. Son 
châssis est en acier coulé, tout comme le pont 
arrière et le carter. La boîte à vitesses dispose 
de trois rapports avant et d’une marche arrière, 
le tout associé à un réducteur de boîte. Les 
roues arrières sont motrices et celles à l’avant 
directrices. Dans sa livrée bleu clair, la première 
série des R6 est équipée d’un monocylindre 
essence de 8 ch, de marque Chaise, à refroi-
dissement par air. Bien vite, les difficultés d’ap-
provisionnement mettent fin à la fructueuse col-
laboration entre la firme franc-comtoise et son 
homologue bordelaise. Une deuxième série 
de R6 quitte alors les chaînes de montage de 
Bonlieu, désormais dotée, selon les variantes, 
d’un monocylindre vertical Bernard W112 ou 
W112-bis, développant respectivement 8 ou 
10 ch. Quelque temps plus tard, l’entreprise 
jurassienne équipe enfin son « petit bleu » de 
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la version industrielle du célèbre 4 ch de la 
Régie Renault : un quatre cylindres en ligne, 
muni d’un démarreur électrique, qui développe 
20 ch à la poulie. Le R6-Renault subit égale-
ment d’autres modifications : il est commercia-
lisé en série avec un système électrique d’éclai-
rage, une petite plate-forme arrière, un système 
de relevage pour une faucheuse ou une char-
rue, un mécanisme d’attelage routier, deux pri-

DE CHAUVIN… À HEYWANG…

Création Modèle Motorisation Puissance

1938 … Renault essence de 1923 6 ch

1947 …
Monocylindre horizontal diesel (projet abandonné car 

moteur trop lourd : 380 kg)
12 ch

1947 … CLM : Compagnie lilloise de moteurs de type 602 – Diesel 12 ch

1948 4 RM Moteur CLM – Diesel 12 ch

1954
R6-Chaise

1re version
Chaise – monocylindre - essence 8 ch

1954
R6-Bernard

2e version

Établissements Bernard – monocylindre vertical à 4 temps, 

essence – W112 et W112-bis
8 et 10 ch

1954
R6-Renault

3e version
Renault – 4 cylindres en ligne – essence 20 ch à la poulie

1957
Bloc

(2 prototypes)

Moteur Diesel monocylindre deux temps Fichtel & Sachs

Moteur Diesel bicylindre à 4 temps Güldner

10 ch

12 ch

Rachat du prototype du Bloc par les Établissements alsaciens Heywang

� Immortalisé lors d’un 
rassemblement organisé 
par le musée du 
Machinisme agricole de 
Neuvy-Grandchamp, ce R6 
développe une puissance 
suffisante pour tracter cette 
remorque de foin. 
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ses de force, un blocage de différentiel et des 
flasques de roues en fonte coulée. Selon ses 
besoins, le client peut encore ajouter quelques 
options à son « petit bleu », comme les ailes 
arrière, la barre de coupe latérale McCormick, 
la poulie de battage, la scie circulaire adaptable 
sur la plate-forme arrière ou la charrue alterna-
tive de Breton. Malgré un accueil favorable, la 
diffusion commerciale du R6 se limite aux ter-
roirs jurassiens…

Le prototype Bloc : 
la « charge héroïque »…
Avide de nouveautés techniques et d’améliora-
tions mécaniques, Albert Chauvin développe, 
en 1957, un nouveau tracteur, provisoirement 
baptisé Bloc. Équipé d’un moteur Diesel mono-
cylindre 2 temps de marque Fichtel & Sachs de 
10 ch ou d’un Diesel bicylindre 4 temps Güldner, 
d’une puissance de 12 ch, le Bloc dispose d’une 
boîte à vitesses et d’un pont en acier coulé 
d’une seule pièce, en provenance des fonderies 
lyonnaises Fog. Deux prototypes, seulement, 
sortent des chaînes de montage de Bonlieu. 
En effet, bien vite, le coût financier de l’opéra-
tion se révèle funeste pour l’entreprise Chauvin. 
Le manque de perspectives économiques, 
les faiblesses structurelles de cette entreprise 
familiale, comme l’âpre concurrence que lui 
livrent les multinationales du machinisme agri-
cole, acculent bientôt la firme jurassienne à la 
faillite… À l’instar des établissements Reymond 
(Rhône) ou Sabatier (Drôme), qui ferment leurs 
portes en 1963 et 1969, les petits constructeurs 
français de matériel agricole comme Chauvin 
ont vécu… L’heure est alors au développement 
des consortiums internationaux.

� Cette prise de vue nous 
permet de distinguer, juste 
au-dessus du logo rouge et 
jaune du constructeur 
jurassien et à gauche de 
l’échappement, la sortie dans 
laquelle s’insère la manivelle.

� Du poste de conduite, 
le conducteur bénéficie 
d’une bonne visibilité. 
La boîte à vitesses dispose 
de 3 rapports avant et 
d’une marche arrière. 
Les roues à l’avant sont 
directrices et équipées 
de pneumatiques 400 x 12.

L’industriel alsacien Edgar Heywang, installé 
à Bourgheim, connaît bien Albert Chauvin. 
Conscient du talent de son collègue jurassien, 
Heywang lui rachète ses deux prototypes Bloc 
et le fait entrer dans ses bureaux d’études. Cette 
ultime manœuvre de sauvetage restera sans 
suite et le tracteur Bloc ne sera jamais commer-
cialisé. De son côté, Albert Chauvin poursuit sa 
carrière d’ingénieur chez Heywang, puis intègre 
les établissements Bastian (Haut-Rhin), pour 
terminer sa vie professionnelle à la Sermap, 
Société d’études et de réalisations de machines 
agricoles (Doubs), spécialiste des épandeurs, 
broyeurs et tonnes à lisier, tout en laissant libre 
court à son imagination débordante. Jouissant 
d’une retraite bien méritée, l’ex-industriel franc-
comtois reprend du service pour se fabriquer, 
sur un châssis confectionné « maison », une 
tondeuse autotractée à 3 roues, porte-outils 
idéal pour le « gentleman-farmer » retraité qu’il 
est devenu…

Renaud Gratier de Saint-Louis
Nous tenons à remercier M. Fabrice Malecki, 

conservateur du Chaudron, à Neuvy-Grandchamp (71), 
ainsi que toute son équipe de passionnés, 

pour leur aimable contribution à la rédaction de cet article.
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