
» ORIGINES LE TRACASSET, UNE HISTOIRE DE FAMILLE.

De La Cote a Lavaux
«Mon grand-pere a cree Ie mecanisation du travail viticole modele de robustesse, puisque,
premier tracasset en 1950, en repondant a la necessite de ceux-ci tournent encore, apres,
c'etait un. modele depose», transporter des charges cinquante ans d'exploitation iJ~;
raconte Jean-Jacques Martin, a diverses, des outils viticoles agricole. ~j~
Perroy. A I'epoque, les ateliers aux bouteilles de vin. Aujourd'hui a la tete du '~I!$k;

d'Henri Martin construisaient «A la fin des annees 1960, une commerce familial de """
jusqu'a quatre e.ngins par jour. vingtaine de tracassets ant ete machines agricoles et de t,~~
Pas mains de 300 modeles y vendus aux Laiteries Reunies jardinage, Ie Perrolan poursuiti;i~t
seront fabriques jusqu'en 1975. de Geneve, pour la distribution I'entretien et les reparations ,i;;;;~;
(on~u a I'origine pour les .du lait», se souvient des engins crees par son a'ieul/,
vignerons de La (ote, Ie Jean-Jacques Martin, qui n'a et son pere. l'entreprise stocke,,',
tracasset a surtout seduit les jamais reussi a remettre la encore des pieces neuves, ','
viticulteurs de Lavaux, en main sur Ie moindre meme si celles-ci se font rare~*,,;,

",.1
raison de la taille de I' engin -exemplaire de ce type. Les boltes a vitesses, de ;i;~t
1,40 m de large -et un tout ('est que plusieurs modeles peugeot, manquent ~~~
petit rayon de braquage. Ideal ant ete crees, dont un a quatre cruellement, tout comme les ;,Y/it;
pour les petits sentiers d'un roues qui s'est peu vendu. Le embrayages. ('est pourquoi le:*/:
vignoble escarpe. premier eta it propulse par un tracasset est devenu un objet ;,~y
Sur la'Cote, les travailleurs de moteur capable de se muer en relativement rare, que I' on *,!:C'
la vigne ant rapidement treuil, pour labourer la terre. soigne. II a ete remplace par ;;,;Jj"
prefere Ie tracteur. Ensuite, c' est la societe des vehicules a chenilles ou d~~?!,'
Reste que Ie tracasset a ete americalne Briggs & Straton qui petits tracteurs. ,ii'
I'un des pionniers de la a fourni les moteurs. Un A.Ol,


