
Huit ans plus tôt, en 1922, le 1er Salon était 
accueilli avec scepticisme dans un contexte 
économique miné par la stagnation des pro-
ductions agricoles, le dépeuplement des 
campagnes, le manque de main-d’œuvre, la 
hausse du prix des machines agricoles et la 
cherté des carburants. Voulue et organisée 
par l’Union intersyndicale des exposants de 
machines et d’outillage agricoles du 27 jan-
vier au 5 février 1922, la manifestation attire 
cependant plus de 300 exposants sur les 
10 000 m2 du Grand-Palais à Paris. Son finan-
cement repose exclusivement sur les droits 
d’inscription des exposants et sur les entrées 
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« Neuvième Salon ! Qui eût pensé, lorsque cette initiative a été prise pour la première 
fois, que ce succès s’affirmerait à ce point, et que désormais il ferait partie intégrante 
de la vie agricole française. » C’est en ces termes flatteurs que la revue Le Génie rural 

relate, en janvier 1930, l’ouverture du Salon de la machine agricole à Paris.

Les premiers Salons 
de la machine agricole

des visiteurs. Cette originalité est revendiquée 
par le comité d’organisation, qui clame haut 
et fort à l’intention des autorités soupçonnées 
d’être « hostile(s) à la culture mécanique » : 
« le Salon ne coûte rien aux contribuables » et 
« ne grève en rien le budget du pays » !
Le Moniteur de maréchalerie se félicite ainsi 
du succès remporté par cette exposition, où 
le public s’émerveille devant la « camionnette 
tracteur Landrin », qui associe le génie des 
frères Lumière à celui du moteur à explosion, 
et sur laquelle « un cinéma déroulait devant 
les visiteurs émerveillés les expériences fai-
tes à l’aide de cet appareil : déplacements et 

économie et politique Histoire 
du monde agricole
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� Placard publicitaire 
annonçant le 3e Salon 
de la machine agricole 
qui se tiendra des 
19 au 27 janvier 1924 
au Grand-Palais.
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« Le Salon, une foire 
où se traitent les affaires »
Un journaliste profite d’ailleurs de la tribune 
que lui offre le 2e Salon pour émettre une idée 
vouée à un avenir prometteur : « Ne serait-
il pas sage, au lieu de reprendre l’ancienne 
politique des subventions aux appareils, de 
créer des sortes de primes à la consomma-
tion de l’essence pour usages agricoles, qui 
abaisseraient pour autant le prix d’achat [du 
tracteur] ? » (Le Génie rural, janvier 1923). 
Économies d’énergie et de main-d’œuvre sont 
à l’ordre du jour. Conscient de cette réalité, 
l’ingénieur agricole Abel Beckerick écrit dans 
le Génie rural : « Aussi est-ce vers l’électricité 
que nous devons nous tourner si nous voulons 
que le machinisme puisse véritablement nous 
aider à résoudre la crise de la main d’œuvre » 
[7 500 commune françaises sont électrifiées 
en 1919 ; il y en aura 18 210 en 1927 !], puis 
il ajoute un peu naïvement : « lorsque les 
réseaux ruraux d’électricité seront installés 
dans toutes les campagnes, une grosse partie 
du travail d’intérieur de ferme pourra être effec-
tuée par des personnes sans force physique, 
femmes ou enfants ».

transports sur routes, tous travaux agricoles, 
déchaumage, labourage, traction de faucheuse 
et de moissonneuse, etc. ».
Considéré comme « un excellent organe de 
propagande » par l’ingénieur agronome Henri 
Noilhan, le Salon permet enfin « aux agricul-
teurs, aux industriels, à tous ceux que préoc-
cupe le progrès du machinisme agricole de se 
mettre facilement, rapidement, en contact avec 
les vendeurs des matériels les plus divers. 
L’acquéreur qui a en face de lui le matériel qui lui 
est nécessaire peut choisir en connaissance de 
cause le type qui lui convient et, de fait, le Salon 
de la machine agricole est un centre important 
d’affaires » (Le Génie rural, janvier 1924). À 
l’image des stands consacrés à la motorisation, 
au matériel de laiterie, à l’électricité ou encore 
aux gaz pauvres, le Salon devient le relais 
des débats qui agitent le monde agricole. Les 
visiteurs sont ainsi nombreux à partager l’avis 
d’Henri et Joseph Hitier, qui écrivent : « Avec 
le prix élevé de l’essence, l’hectare travaillé au 
tracteur revenait sensiblement plus cher que 
travaillé par des attelages ». (Les Problèmes 
actuels de l’agriculture, 1923).

� Les stands des tracteurs 
Rip durant le 2e Salon 
de la machine agricole.
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� Tracteur Austin présenté 
lors du 4e Salon 
de la machine agricole 
au Grand-Palais. 
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DES EXPOSANTS AU 

SALON DE PLUS EN PLUS 

NOMBREUX

Années
Nombre 

d’exposants

1922 327*

1923 418

1924 498

1925 610

1926 Pas de données

1927 619**

1928 673

1929 700**

1930 850**

* Deux sources complémentaires indiquent 

cependant des chiffres légèrement différents : 

339 et 350.

** Chiffres approximatifs.

� Une vue d’ensemble 
du 2e Salon de la machine 
agricole en 1923.
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Les années suivantes confirment la réussite 
du Salon, qui devient le rendez-vous privilé-
gié et désormais incontournable du monde 
agricole. Comme le souligne le Génie rural en 
février 1924, « les semaines de la motoculture 
[…] sont l’enseignement, la démonstration 
pratique, et le Salon de la machine agricole 
qui les suit semble être la foire où se traitent 
les affaires ».

« Le Salon, c’est la féérie 
du travail moderne »
Chassé en 1925 de la nef du Grand-Palais par 
l’exposition des Arts décoratifs, le Salon quitte 
les Champs-Élysées pour s’expatrier aux limi-
tes de la capitale, Porte de Versailles. Comme 
l’évoque le Génie rural de février 1925 : « Il 
est toujours délicat, par exemple, de chan-
ger le lieu d’une exposition lorsque plusieurs 
années consécutives ont créé des habitu-
des et déterminé des courants d’opinion […] 
Cela ne veut pas dire que tout ait été parfait 
et exempt de reproches. Tout spécialement la 
répartition tripartite du Salon imposée par la 
disposition des bâtiments, a créé de fâcheu-
ses inégalités parmi les exposants ». 
Avec 112 exposants de plus que l’année 
précédente, répartis dans onze halls « en 
briques et en fer », le comité d’organisation 
du 4e Salon peut s’enorgueillir d’avoir brillam-
ment relevé le défi. Mais les travaux ne sont 
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Histoire 
du monde agricole

� Présentation au public 
du nouveau moteur 
Bernard portatif, lors 
du 4e Salon de la machine 
agricole en 1925. 
Entreprise réputée 
pour son savoir-faire 
en la matière, la Société 
Bernard-Moteurs dispose 
à cette époque de près de 
400 agents commerciaux 
dans tout l’Hexagone

� Placard publicitaire 
du 6e Salon de la machine 
agricole en janvier 1927.
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pas terminés, et l’atmosphère d’inachevé et 
de provisoire qui règne encore sur le Parc 
des expositions est fort bien restituée par 
Le Moniteur de maréchalerie, qui évoque 
« la boue à l’extérieur des halls, et à l’in-
térieur, surtout dans les stands provisoires 
où tout chauffage était impossible, il régnait, 
certains jours, un froid glacial ». Éclairé par 
300 000 bougies, chauffé par 170 poêles 
et équipé de puissants haut-parleurs, le 
Salon est une « féerie du travail moderne 

» (Le Génie rural, janvier 1930) pour les 
125 000 visiteurs annuels venus contem-
pler un « dispositif de stalles d’étable avec 
abreuvoir automatique », des « silos métal-
liques », « le tracteur Latil, précieux dans 
les exploitations forestières et dans les pays 
neufs où la route n’existe pas », « un très 
remarqué chantier de labourage électrique 
de la Société générale agricole », « la bot-
teleuse à foin L. Dubois, indispensable pour 
faciliter les manutentions et rationner vos 
animaux », ou encore cette « remarqua-
ble moissonneuse-batteuse Douilhet, belle 
innovation française ».
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EXPOSANTS AU 2e SALON 

(« LE GÉNIE RURAL » – 

FÉVRIER 1923)

Exposants Nombre %

Moteurs 48 11,5

Charrues 46 11

Machines 

de récoltes
38 9,1

Motoculture 36 8,6

Batteuses 32 7,7

Laiterie 29 6,9

Pompes 22 5,3

Tarares, 

trieurs
21 5

Vinification 16 3,8

Semoirs 15 3,6

Transports 15 3,6

Pressoirs 11 2,6

Distillerie 4 1

Divers 85 20,3

TOTAL 418 100 %

� À l’image de ce dépliant 
publicitaire des 
établissements Melotte, 
constructeur de charrues 
et brabants, le Salon de la 
machine agricole constitue 
un lieu privilégié d’échanges 
commerciaux pour les 
fabricants et revendeurs 
de matériels agricoles.

� « Quatre attelés sont 
remplacés par le nouveau 
tracteur Fiat qui laboure 
4 hectares par jour », 
proclame cette réclame, 
qui invite les visiteurs à 
se rendre sur le stand n° 5 
du célèbre constructeur 
transalpin.

� Présente sur le stand 
n° 19, hall 10, la société 
Ford présente également 
son nouveau modèle 
de tracteur lors du Salon 
de 1925.
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ment indispensable ». Constat similaire 
dans les colonnes de L’Agriculture nouvelle 
du 12 février 1927, qui écrit : « On peut se 
demander, non sans une certaine appréhen-
sion, ce que deviendront, les années suivan-
tes, les futurs Salons de la machine agricole, 
car, s’ils suivent la progression qu’on a pu 
enregistrer ces dernières années, la totalité 
de la surface du parc des Expositions de la 
porte de Versailles deviendra bientôt insuffi-
sante, et il faudra… une bonne semaine pour 
en examiner les machines ». 
Cet enthousiasme est néanmoins mis à mal 
par quelques observateurs, qui reprochent 
au Salon sa nature trop mercantile et com-
merciale. La Vie à la campagne de février 
1928, écrit ainsi : « [Il] devient un des mar-
chés internationaux les plus importants. Il 
pourrait l’être davantage encore si, par une 
conception plus juste et élargie, on y inté-
ressait davantage l’agriculture. Les orga-
nisateurs […] y voient trop exclusivement 
le but immédiat ; le Salon est pour eux le 
rendez-vous des commissionnaires, des 
Commerçants régionaux, voire des méca-
niciens […] Toute la conception du Salon 
se base sur ce principe, mais l’élément 

Pour J. Engelhard, le Salon est « une sorte 
d’émulation vers le progrès ». Prenant pour 
exemple l’électricité agricole, il affirme : 
« Elle n’aurait pas connu le rythme rapide 
de développement qui a été le sien depuis 
dix ans, s’il n’y avait pas eu le Salon pour 
lui donner chaque année un encourage-

Histoire 
du monde agricole

� 7e Salon de la machine 
agricole en 1928.
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� Allégorie du progrès, 
le bon « génie rural » 
encourage la motorisation 
de l’agriculture.
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vraiment agissant et utile est l’Agriculteur, 
souvent absent parce que retenu par ses 
travaux ».
L’influence du Salon sur le développement de 
la motorisation est incontestable. Les 151 586 
moteurs à explosion et les 159 491 moteurs 
électriques de 1929 en sont la plus probante 
illustration. Malgré cela, la situation du parc de 
matériel agricole reste préoccupante. L’enquête 
agricole de 1929 ne recense ainsi que 26 792 
tracteurs, 3 692 machines à traire, 10 446 
presses à fourrage, 794 treuils de défoncement 
et ne dénombre aucune moissonneuse-bat-
teuse… Analysant les pratiques qu’il a obser-
vées dans les concours de Culture mécanique, 
Raymond de Passillié dénonce d’ailleurs cette 
situation dans les colonnes du Figaro d’octo-
bre 1929, et lance cet avertissement solennel : 
« Il faut donc un machinisme approprié à l’exi-
guïté de nos fermes et au morcellement de la 
propriété […] pour que la motorisation se déve-
loppe en France ».

Renaud Gratier de Saint Louis

� Catalogue des 
établissements Plissonnier, 
constructeur lyonnais de 
faucheuses mécaniques.
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« DES TRACTEURS 

DÉTACHÉS RONFLENT 

AU GRAND AIR » !

« Les ossatures fines et nerveuses 

des hangars garnissent les terre-pleins 

prouvant que le bâtiment agricole 

légendairement vétuste et incommode 

évolue. Les silos métalliques aux 

silhouettes de hauts donjons féodaux, 

achèvent de donner à l’ensemble 

disparate un aspect inquiétant 

de forteresse guerrière de l’époque 

médiévale. Mais les procédés de 

construction sont tout modernes 

et l’émaillage à chaud des tôles d’acier 

de conception française rivalise avec 

l’Indestructo américain de Londen, 

pendant que le ciment armé léger, 

plastique et résistant aux acides 

végétaux, s’apprête enfin à dire son 

mot. Des tracteurs détachés ronflent 

au grand air, car tout fonctionnement 

est interdit à l’intérieur en raison des 

gaz d’échappement. Et nous entrons 

dans la cité de la force motrice qui, 

par d’innombrables petits moteurs 

thermiques et électriques, étend 

chaque jour son action bienfaisante 

dans les coins les plus inaccessibles 

de nos campagnes, prenant 

économiquement la place de l’ouvrier 

las ou défaillant. » (Le Génie rural, 

février 1927)

� Vue extérieure du 
12e Salon de la machine 
agricole de 1933.

� Prospectus commercial 
pour le 17e Salon de la 
machine agricole de 1938.
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