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Renaissance d’un tracteur à Petit Chatel 

 
 

Paul, jeune élève au lycée agricole de Levier entreprend la restauration 

d’un tracteur de 1963. Il nous raconte son aventure. 

 
« Lors d’une balade en Haute-Savoie avec mon 

père j’ai vu un vieux tracteur semblant 

abandonné dans une vieille ferme. Après 

discussion, le propriétaire accepte de nous le 

vendre. Une semaine plus tard il est à la 

maison, après quelques tours dans le champ du 

voisin le démontage commence. 

 

Il s’agit d’un Massey Fergusson 35 DIESEL. 

Construit en France de 1958 à 1963 avec un 

moteur 23 c à 43819 exemplaires. Il devient le 

MF 35 X en 1963 et sera motorisé par un 

moteur Perkins A-3144 à partir de 1964. Les 

MF 35 construits en Angleterre furent 

motorisés par un moteur standard 23C jusqu’en 

1959 puis furent équipés d’un moteur Perkins 

A3-152. », nous raconte Paul. 

 

 

Son projet est de restaurer entièrement le 

tracteur (mécanique et carrosserie) conseillé et 

aidé par son père, passionné de véhicules 

anciens. Il apprend alors à utiliser les bons 

outils et à comprendre le fonctionnement des 

différents éléments. 

 

Après avoir démonté la carrosserie, les trains 

roulants et démonter les organes à réparer ou à 

remplacer, diagnostic sur l’état des pièces à 

acheter est dressé. 

Son père gère les commandes (et le budget !). 

Les livraisons s’enchainent sur plusieurs 

semaines. Quelle joie pour Paul d’ouvrir les 

colis en rentrant du lycée le vendredi soir, et de 

penser au remontage avec toutes ces pièces 

neuves et propres. Des phares, de gros pneus, 

des pièces qui brillent, des joints, des 

roulements… 

 

 

Nous pouvons conclure que Paul et son père 

sont très motivés pour mener à bout ce projet. 

 

Rendez-vous dans quelques mois pour un 

nouvel article sur un tracteur flambant neuf. 

 

   Marc la Page 

 

Quelle belle allure  

pour ce MF 35 


