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standard et row crop Tracteurs
France 1941-1998

Le Bénétullière : dédié 
au vignoble beaujolais

� Les deux frères 
Bénétullière, Maurice, 
à gauche, et Jean, à droite, 
aux commandes de leur 
tracteur-porteur de 1958, 
entièrement rénové par 
leurs soins.

clientèle de vignerons, satisfaits de trouver 
en sa personne un artisan capable de trou-
ver une solution à leurs  problèmes mécani-
ques. Bien vite, le jeune forgeron entreprend 
la fabrication de charrues vigneronnes, qu’il 
parvient à adapter aux reliefs escarpés de 
Clochemerle, où « vallées et virages se suc-
cèdent […] où sont accrochés des villages 
silencieux » (Gabriel Chevallier, Clochemerle, 
1934). Mis à part les treuils mécaniques et 
quelques motoculteurs qui évoluent déjà 
entre les rangs des gamays, le vignoble 
beaujolais est encore faiblement motorisé. 

C ’est en 1941 que débute l’épopée des 
établissements Bénétullière. Originaire de la 
montagne beaujolaise, le jeune Antoine 
Bénétullière s’installe comme maréchal-fer-
rant dans le bourg de Vaux-en-Beaujolais, 
immortalisé quelques années auparavant par 
le savoureux roman de Gabriel Chevallier : 
Clochemerle… Notre forgeron y rejoint son 
oncle Joseph, ancien professeur de charron-
nage au lycée La Martinière de Lyon, venu 
depuis peu y  consommer une paisible 
retraite. Travailleur acharné et mécanicien 
inventif, Antoine s’attache bientôt une solide 

Née au début des années quarante, dans les locaux exigus 
d’un petit atelier du vignoble beaujolais, la production 

du tracteur-porteur Bénétullière s’étalera sur près 
d’un demi-siècle avec plus de 800 exemplaires commercialisés.
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Bénétullière
Longueur hors-tout : 1 700 mm 

Largeur hors-tout : 3 200 mm 

Hauteur totale : 1 500 mm 

Poids : 1 203 kg à vide ; 2 000 kg 
en charge maximum 

Châssis : type « porteur », 
moteur à l’avant

Transmission : par chaîne double 
sur 2 pignons formant réducteurs 

 Pont : à couple conique 
et différentiel

Boîte de vitesses : boîte type 
« Duplex » permettant 6 vitesses AV 

et 3 vitesses AR

Embrayage : monodisque, 
fonctionnant à sec

Vitesse maximum : 18 km/h

Direction : de voiture, à vis 
et roue tangente

Pneumatiques : type agraire : 
400 x 15 à l’avant et 
750 x 18 à l’arrière

Éclairage : facultatif

FICHE
TECHNIQUE
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� Deux modèles de 
« treuils automoteurs », 
équipés d’un moteur 
Bernard à refroidissement 
par eau, positionné à 
l’arrière du véhicule, et d’un 
treuil mécanique. Pour plus 
de résistance, l’ensemble 
est désormais fixé sur 
un châssis solide, fabriqué 
dans les ateliers Bénétullière.

me fais un tracteur ! » Malgré tout, l’expérience 
ne satisfait guère notre forgeron, qui enrage de 
constater la fragilité de châssis automobiles, 
bien mal adaptés aux rigueurs et aux exigen-
ces des travaux viticoles…
Avec la fin de la guerre, les affaires reprennent 
et les approvisionnements redeviennent plus 
aisés. Pour Antoine Bénétullière, l’heure est 
enfin venue de modeler « son » tracteur viti-
cole sur un châssis de « sa » conception… 
C’est vers 1945-1946 que sont assemblés les 
premiers treuils automoteurs. Le châssis, 
désormais renforcé, reçoit sur l’arrière un 
moteur Bernard à refroidissement par eau, qui 
permet à l’engin de se mouvoir dans les vignes 
et d’actionner un puissant treuil de labourage. 
Toutefois, le conducteur, bien mal installé sur 
un siège métallique de faucheuse, doit affron-
ter, sans protection et dans la poussière, les 
conditions météorologiques les plus variées… 
Mais l’apparence rustique et spartiate des pre-
miers treuils automoteurs évolue : la lente mais 
irréversible mutation vers le futur tracteur-por-
teur Multiplex est en marche.

� Dans son atelier 
de « Clochemerle-en-
Beaujolais », Antoine 
Bénétullière, à droite 
sur le cliché, développe 
une importante production 
de charrues adaptées 
aux besoins des vignerons 
du pays. 
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Des véhicules agraires 
avec de vieilles autos
Comme sur l’ensemble du territoire national, 
l’occupation allemande est durement ressentie 
en Beaujolais. Pour pallier la pénurie de matiè-
res premières et de pièces détachées, comme 
pour répondre aux attentes de sa clientèle labo-
rieuse, Antoine Bénétullière développe bientôt 
une nouvelle activité commerciale. Il transforme 
de vieilles automobiles en véhicules agraires, 
sur lesquels sont adaptés une deuxième boîte 
à vitesses et un treuil mécanique. Comme le 
rappelle un article du Rhône agricole de 1951 : 
« (Antoine Bénétullière) réparait à l’occasion 
l’ennui mécanique. Petit à petit, chacun vint lui 
confier ses soucis : tu vois, il nous faudrait un 
engin qui puisse servir sur la charrue, qui porte 
le treuil, qui puisse transporter le matériel de 
sulfatage, au besoin les bennes. »
S’il appartient au client de fournir au moins le 
moteur, le châssis, les phares et les roues, le 
forgeron de Clochemerle s’engage à métamor-
phoser l’antiquité roulante en un vaillant treuil 
sur quatre roues ; le bon de commande et les 
tarifs étant au préalable figés à la craie blanche 
sur le dessus d’un tonneau de beaujolais ! Ses 
deux fils, Maurice et Jean, se souviennent 
encore de cette époque héroïque, où les clients 
arrivaient en disant : « J’ai une vieille voiture, tu 

RÉPONSE À UN BESOIN 

RÉGIONAL

Constamment à l’écoute de sa clientèle, 

Antoine Bénétullière transforme 

progressivement le «treuil « qu’il avait 

conçu : le moteur, un Bernard W112 ou 

un Renault-Juvaquatre, est désormais 

disposé à l’avant ; un capot, aux formes 

encore très simples, le protège des 

poussières et des intempéries ; une 

caisse à outils fait son apparition sur le 

flanc gauche de l’engin et le système 

d’éclairage se généralise sur l’ensemble 

de la production, attestant ainsi de la 

polyvalence d’un tracteur tout à la fois 

agricole et routier… Épaulé par son 

oncle Joseph, qui lui propose son 

savoir-faire, Antoine Bénétullière 

équipe ses « treuils automoteurs » d’un 

tombereau en bois évasé, offrant enfin 

aux viticulteurs la possibilité de 

transporter leurs bennes à vendange ou 

leur tonneau à sulfate dans les vignes… 

De plus, le treuil, qui est relié à un 

ingénieux système de poulie orientable, 

permet de tirer la charrue hors de 

la vigne, évitant ainsi toute dégradation 

des ceps du haut, ce qui fait écrire 

à l’hebdomadaire Le Rhône agricole 

que ce tracteur-porteur « est né des 

besoins du pays ».
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Le Multiplex à l’œuvre
Le tracteur-porteur Multiplex, breveté sous 
l’appellation « 412 mle E », voit probablement 
le jour, officiellement et sous sa forme défini-
tive, le 22 juillet 1953, date de rédaction du 
procès-verbal de réception du type par le ser-
vice des Mines. Ce document administratif 
 stipule : « Des constatations effectuées le 
16 juillet 1953, à la demande du constructeur, 
par M. Pouillaude, ingénieur des TPE, sur le 
véhicule marque Multiplex, type 412, n° de 
série 1 […] muni d’un moteur à essence 
Bernard, type W.112 ; il résulte […] que ce trac-
teur peut également être équipé de moteur 
essence : marque Renault, type 488 ou modèle 
E’ ; Briban, type 710 ou modèle E’’ ; ou d’un 
moteur diesel, CLM, type R-602 (modèle D) ». 
Le premier Multiplex est mis en circulation en 
1954, sous l’immatriculation 2305 AF 69.
Si la commercialisation reste locale, elle se 
diffuse cependant à l’intégralité du vignoble 
beaujolais, de Chiroubles à Fleurie, en pas-
sant par Quincié, Chénas, Lantigné, Villié-
Morgon ou Salles. Les besoins des viticulteurs 
locaux suffisent aux ambitions, fort modestes, 
de l’artisan de Vaux, qui ne souhaite pas don-

Tracteurs

ner trop d’ampleur à son industrie. Quelques 
modèles seront néanmoins diffusés dans les 
vignobles de Cerdon (Ain) et de Savoie. Plus 
étonnant, un exemplaire terminera sa course 
sur l’île du Levant !

1958 : aménagement de 
nouveaux locaux au Perréon
L’atelier de Clochemerle n’est bientôt plus 
adapté aux exigences de la production, 
désormais régulière, de tracteurs-porteurs. 
Deux ou trois Multiplex sont alors construits 
tous les mois… Machines-outils et matières 
premières s’entassent ainsi dans des locaux 
devenus exigus. Pire, les portes étroites du 
local obligent la petite dizaine de compa-
gnons à démonter les tracteurs à l’intérieur 
de l’atelier pour ensuite les remonter à l’exté-
rieur ! Un déménagement vers des locaux 
plus spacieux et mieux adaptés s’impose 
plus que jamais.
En janvier 1958, de nouveaux ateliers sont 
inaugurés, à quelques kilomètres de là, sur la 
commune voisine du Perréon, au lieu-dit « La 
Cochère ». Comme le rapporte un journaliste 
du Rhône agricole, en mai 1959 : « Pour qui a 
connu les conditions de travail de M. Antoine 
Bénétullière, à Vaux-en-Beaujolais, les nouvel-
les installations du Perréon semblent l’effet 
d’un coup de baguette magique ». Parallèle-
ment, l’ouverture d’une station-service Antar, 
d’une agence Renault et d’un service de 
dépannage rapide viennent s’ajouter à l’activité 
première de constructeur-réparateur de machi-
nes agricoles. Tous services confondus, ils sont 
maintenant dix-huit employés à s’activer dans 
les ateliers modernes du Perréon…
La production s’en ressent immédiatement. 
Durant les années 1965-66, période la plus 

� Coiffé de son béret, 
Antoine Bénétullière pose 
ici au volant de l’un des 
premiers tracteurs-porteurs 
de la marque. Encore 
rudimentaire, ce modèle 
a déjà reçu un capot aux 
allures spartiates et une 
benne évasée, fabriquée 
par l’oncle Joseph de Vaux. 
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� Le tracteur-porteur 
bénéficie progressivement 
de quelques améliorations, 
dont un dispositif 
d’éclairage et une benne 
plus profonde, au sujet 
de laquelle l’hebdomadaire 
Le Rhône agricole assure 
qu’elle peut contenir 
« 12 bennes de vendange, 
soit environ 1 500 kg 
de charge ».
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� Ce tracteur-porteur 
Multiplex, aux roues arrière 
jumelées, fut vendu 
par le garage Sklenard, 
des « Maisons neuves » 
à M. Jean Calandras, 
de Denicé (69), en 1969. 
Encore bien conservé, 
ce modèle B, portant 
le numéro de série 442, 
dispose d’un moteur de R8 
et d’une cabine amovible, 
ne provenant d’ailleurs pas 
des ateliers Bénétullière.

faste de l’histoire de la firme, le nombre de 
tracteurs annuellement assemblés atteint le 
chiffre de quarante-six unités ; soit, périodes 
de congés et de vendanges comprises, l’équi-
valent de cinq tracteurs-porteurs par mois…

Du Multiplex au « Béné »…
En 1965, le Multiplex est commercialisé aux 
tarifs de 12 797,38 francs pour le modèle 
essence (type A) et de 17 091,06 francs pour 
le modèle diesel (type D), avec un supplément 
de 756,05 francs pour le montage de roues 
arrière jumelées et de 2 336,71 francs pour le 
montage des quatre roues motrices. Un pros-
pectus commercial s’enorgueillit d’ailleurs de 
ce tracteur-porteur polyvalent, « fabriqué dans 
les ateliers du Perréon avec un soin artisanal, 
[et qui] a modifié totalement la vie laborieuse 
du vigneron beaujolais : c’est en effet le seul 
progrès mécanique qui ait pu être introduit 
d’une façon valable dans ce vignoble particu-
lièrement difficile à cultiver ».
Son moteur de 30 ch, de type Renault R-8 à 
refroidissement par circuit spécial, s’accompa-
gne de deux boîtes de vitesses, l’une dispo-
sant de 3 vitesses AV et d’une AR, l’autre 
offrant 4 vitesses qui démultiplient les possibi-
lités d’utilisation à 12 vitesses AV et 4 AR. Le 
châssis, d’une résistance de 3 t, reçoit une 
benne industrielle, actionnée par un vérin à 
commande hydraulique, d’une capacité allant 
de 1 à 3 m3. Les bennes ne sont d’ailleurs plus 
fabriquées à Vaux-en-Beaujolais, mais à Saint-
Étienne-les-Ouillères, distante d’une dizaine 
de kilomètres, dans les ateliers des établisse-
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ments Bolvy. Le bâti en bois fait désormais 
place à un châssis métallique sur lequel vien-
nent se fixer de solides ridelles de bois. Par 
ailleurs, son « treuil latéral à guidage automati-
que » s’avère parfaitement adapté aux travaux 
en pente du vignoble beaujolais : disposant 
d’un guidage par poulie orientable, il peut ainsi 
déployer 200 m de câble d’acier. Sur demande, 
le Multiplex reçoit également une cabine avec 
pare-brise ouvrant et essuie-glace électrique. 
Conséquence de cette évolution technique, 
dès 1967-68, le tracteur-porteur Multiplex est 
rebaptisé du nom de « Béné », ce qui montre 
combien est solide la renommée locale des 
productions Bénétullière.
La collaboration étroite avec les établissements 
voisins Berthoud, situés à Belleville-sur-Saône, 
permettent aux ateliers Bénétullière d’équiper 
leur tracteur-porteur de la puissante pompe 
Motofruidor. Disposée sous le siège conduc-
teur, et actionnée par la prise de force du trac-
teur-porteur, cette pompe facilite grandement 
les travaux de sulfatage.

Vers une diversification 
de la production
Devant le succès rencontré par son tracteur 
polyvalent, la société Bénétullière étend la com-
mercialisation de celui-ci à d’autres domaines 
que la viticulture. Une réclame de l’époque jus-
tifie en ces termes cette politique commerciale : 
« Devant le succès remporté par ce matériel, 
dont il existe plus de cinq cents exemplaires 
actuellement en service dans le vignoble beau-
jolais, le constructeur a été sollicité pour la réa-
lisation de tracteurs-porteurs spécialement 
adaptés à des usages connexes : travaux com-
munaux (ordures ménagères, entretien des 
chemins, taillage des haies, fauchage des acco-
tements), para-agricoles et ruraux (chasse-
neige, brosses, pelles, etc.) ». 

340

� Gros plan, côté gauche 
du Multiplex, sur le bras 
amovible et porte-poulie, 
qui assure le relais du câble 
de treuil par le nez. 
Ce dispositif permet de 
dégager, dans sa totalité, 
la charrue des rangs 
de la vigne.
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rations : disposant désormais d’une boîte de 
10 rapports AV, le Béné-Transporteur, type 
2RMD-B quatre roues motrices, s’équipe d’une 
direction hydrostatique, de freins hydrauliques, 
d’une cabine de sécurité munie de glaces 
sécurit, d’une plate-forme fixée sur des silent-
blocs et, sur demande, d’un relevage 3 points 
et d’une prise de force. Onze 2RMD-B, seule-
ment, seront commercialisés jusqu’en 1998, 
dont un exemplaire vendu à la municipalité de 
Cogny (69). Le dernier 2RMD-B, estampillé du 
n° 825, est livré à Fabien De Lescure, proprié-
taire du domaine des Labourons, à Fleurie 
(69), qui reprend les rênes, en 1987, d’un 
vignoble familial de 11 ha en AOC Fleurie.

L’enjambeur à trois roues
Pressentant la possible extension de la 
demande, Antoine Bénétullière développe 
également son premier enjambeur à trois 
roues au tout début des années 1970. Fin 
1969, un prototype, qui ne sera jamais com-
mercialisé, est ainsi assemblé puis testé dans 
les ateliers du Perréon. Aux côtés de son frère 
Jean, responsable du garage automobile, et 
de sa sœur Annick, gestionnaire de l’entre-
prise familiale, Maurice Bénétullière poursuit 
l’œuvre de son père et s’attèle bientôt au per-
fectionnement de ce nouvel enjambeur, bap-
tisé 3-RM (trois roues motrices). Le premier 
3-RM est ainsi vendu, sous le numéro de série 
501, à M. René Miolane, viticulteur de Salles-
Arbuissonnas, suite à une brillante démons-

Les communes beaujolaises de Denicé, Saint-
Julien, Poule, Grandris, Jullié et Tramayes 
investissent ainsi, dès la fin des années 1960, 
dans quelques porteurs municipaux Béné-
Transporteurs, qui se révèlent particulièrement 
utiles pour le service de voirie. Le système tri-
benne, développé une décennie plus tard en 
1977, accroît d’ailleurs l’intérêt d’un tel engin 
communal : la benne hydraulique, d’une lon-
gueur de 3 m de long, peut s’incliner sur l’ar-
rière, sur la droite ou sur la gauche.
Sous l’impulsion de Maurice Bénétullière, le 
plus jeune des fils d’Antoine, qui prend la direc-
tion du secteur agricole au début des années 
1980, le modèle subit encore quelques amélio-
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� Beaucoup plus imposant, 
ce Béné 2RMD-A (2RMD : 
2 roues motrices diesel ; 
A pour 2 roues motrices), 
ayant appartenu 
à M. Jean-Marie Tachon, 
est équipé du moteur diesel 
Perkins, qui équipera 
ces modèles jusqu’au 
milieu des années 1970.

� Manœuvrée par l’épouse 
de Maurice Bénétullière, 
cette version du 
Béné-Transporteur, équipée 
d’un moteur diesel 
de 54 ch, destinée aux 
services techniques 
communaux, actionne 
une lame chasse-neige.
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tration effectuée sur le domaine pentu et acci-
denté du maire de la commune de Jullié (69), 
M. Marcel Descombes.
Vigneron éclairé et vulgarisateur de la rampe 
hélicoptère sur 10 m, René Miolane est alors 
l’un des précurseurs des enjambeurs à 3 rangs 
sur les terrains escarpés. En tout, 86 enjam-
beurs, modèles 3-RMHP (hydrostatique 
Perkins), puis 3-RMDI (Diesel Indenor) après 
1975, sont livrés entre 1970 et 1992. Avec son 
moteur Perkins de 80 ch, sa transmission 
mécanique permettant un crabotage des 
3 roues et son contrôle du dévers jusqu’à 
20 %, le 3-RMHP, dernier modèle d’enjambeur 
de la firme, effectue de véritables prouesses 
sur les parcelles pentues. Le dernier 3-RM 
Bénétullière sera livré en 1992, sous le numéro 
822, au domaine du Château de La Chaize, à 
Odenas, l’un des plus importants du Beaujolais, 
qui s’étend aujourd’hui sur près de 98 ha de 
gamay rouge à jus blanc.

Une page se tourne, 
une autre s’ouvre…
La crise de mévente, qui touche le Beaujolais 
viticole dès le début des années 1990, met en 
péril les activités économiques des établisse-
ments Bénétullière, qui souffraient depuis déjà 
1987 d’une baisse régulière de leurs ventes. 
Affrontant une crise de production importante, 
les viticulteurs hésitent désormais à renouveler 
leur parc de matériel et renoncent progressive-
ment à s’équiper d’enjambeurs, leur préférant 
le tracteur vigneron plus économique… Si l’ac-
tivité commerciale s’est aujourd’hui recentrée, 
autour du petit-fils Boris, sur la mécanique et la 
carrosserie automobiles, le secteur agricole, 
qui fit autrefois la renommée des ateliers 
Bénétullière, demeure encore actif, avec la 
revente de matériels Claas et Carraro.

Toutefois, depuis 1990, Maurice Bénétullière, 
conscient des difficultés structurelles et 
conjoncturelles du vignoble beaujolais, s’est 
progressivement reconverti vers des activités 
mécaniques de sous-traitance. Celles-ci 
consistent au montage de motopompes (pom-
pes Berthoud associées à des moteurs Honda 
4 temps), portables ou fixées sur des châssis, 
mais également à la conception de systèmes 
électroniques de dosages « mouillant-mous-
sant-émulseur », dont le fameux Caméléon est 
la brillante résultante, à destination des servi-
ces d’incendie et de secours. 
En 2007-2008, les ateliers Bénétullière ont 
ainsi produit et équipé, pour le compte de la 
Société Hydr’am, spécialiste français du 
matériel de désincarcération routière, un nom-
bre important de véhicules de secours rou-
tiers, de ventilateurs de tunnel, de land-rover 
CCFL et de FPTL.

Renaud Gratier de Saint Louis
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� Sous sa livrée orange 
et gris, le 3-RMHP 
est proposé avec un 
moteur Perkins de 80 ch, 
l’avancement hydrostatique, 
une transmission 
mécanique permettant 
un crabotage des 3 roues 
et le contrôle de dévers 
jusqu’à 20 %.
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� René Miolane, viticulteur 
de Salle-Arbuissonnas, 
est photographié aux 
commandes de l’un des 
premiers enjambeurs 
Bénétullière à 3 roues, 
estampillé du n° 501. 
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