ASSOCIATION DES AMIS DU COMPA

Rapport d'activité 2015
Cette année, l’Association des Amis du Compa s’est attachée à soutenir le réaménagement complet du
musée et de ses expositions (projet Compa2).
ème
Elle a également organisé la 5
édition de la Fête des tracteurs, Passion Renault, les 27 et 28 juin
2015, qui a été cette année encore un succès en terme de fréquentation (3 400 visiteurs).
La participation du Compa à de nombreux projets d’expositions et événements n’a pu se faire que
grâce à l’équipe de restaurateurs, qui ont effectué les préparations nécessaires du matériel.

1 – Les adhésions
L'Association compte 211 adhérents au 31/12/2015 (212 au 31/12/2014), dont 42 mairies d'Eure-et-Loir
(54 en 2014) ; le montant total des cotisations s'élève à 6 067 € au 31/12/2015.

2 – Les missions
Les buts et objets de l’Association sont définis par ses statuts à l’article 1 :
• conseiller le Compa - Conservatoire de l’agriculture, dans sa politique d’acquisition et procéder
à des activités de prospection,
• aider à l’inventaire des collections et à leur étude,
• aider à assurer la sauvegarde, l’entretien et la restauration des matériels agricoles,
• effectuer des recherches spécifiques ou thématiques,
• assurer une mission de conseil et de mise en place de partenariats pour les expositions et
manifestations conduites dans le cadre du Compa - Conservatoire de l’agriculture,
• participer aux comités mis en place par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir,
• organiser des voyages et favoriser des conférences, colloques et la parution de publications.
L’Association peut procéder à des acquisitions à titre onéreux et en faire don au Musée ou contribuer
au financement d’acquisitions ou de manifestations.
Le Compa est un service du Conseil départemental. A ce titre, il reçoit non seulement une dotation de
fonctionnement pour conduire et mener à bien l’ensemble des activités (expositions, animations…),
mais l’ensemble des personnels est également pris en charge par le département.

3 – Les restaurations
Les restaurations ont été effectuées par nos restaurateurs Christian, Daniel, Gérard et Jean-Louis.
Toutes ces restaurations ont été exécutées avec et sous la responsabilité de Laurent.

Les tracteurs :
- L’Allis-Chalmers de 1952 : suite au démontage du tracteur effectué en 2014, nettoyage et
brossage des pièces. Remontage du moteur. Remise en peinture. Décalques à trouver.
- Le Renault AFV de 1937 : remontage du tracteur. Redressage des ailes arrière (tôleries
pliées). Mise en marche (reconstitution des morceaux de l’allumeur). Restauration presque
achevée (problème de carburateur).
- Le Renault PE de 1926 : démontage et changement de la pipe d’admission et d’échappement,
du carburateur et de la magneto. Réglage des soupapes et des culbuteurs. Mise en marche.
Restauration achevée.
- Le Renault 3040 de 1946 : démontage et changement de la pipe d’admission et
d’échappement, du carburateur et de la magneto. Réglage des soupapes et des culbuteurs.
Mise en marche. Restauration achevée.
- Le Field Marshall de 1952 : démontage et nettoyage du moteur. Circuit gasoil à changer.
Restauration achevée.
- L’Allgaïer R22 de 1950 : Démontage à débuter en 2016.
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Les préparations pour les prêts :
- Dépoussiérage et préparation du tracteur Lanz 15/30, de l’arracheuse à pommes de terre, de la
ère
javeleuse, de la 1 moissonneuse du monde, du moteur Bernard type D1 pour le SIMA à
Villepinte en février ;
- Rebrossage des charrues prêtées pour la manifestation « Œuvre de cheval et d’art » à
Soulaines-sur-Aubance le 17 mai ;
- Dépoussiérage et réparation de la maquette de locotracteur prêtée pour « Futur en Beauce » à
Châteaudun les 3 et 4 octobre.

4 – Les acquisitions
Les acquisitions réalisées par le musée du Compa, avec nos conseils et notre soutien, ont, encore
cette année, été nombreuses. L’Association des Amis du Compa a notamment activement participé à
l’achat d’objets destinés à être exposés dans les 12 cabinets de curiosités sur la vie rurale, au sein de
la nouvelle exposition permanente du musée.
les achats du Conseil départemental d’Eure-et-Loir :
- achat de 9 aquarelles redessinées à la plume sur les animaux de la ferme de Jean-Luc Parant ;
- achat d’1 affiche pour les graines Le Paysan à Léon Khatchikian.
les achats effectués par l’Association des Amis du Compa, qui font l’objet d’un don au Conseil
départemental d’Eure-et-Loir afin d’enrichir les collections du musée :
- achat de 2 calendriers et 1 affiche agricole à Patrick Mellot ;
- achat d’1 gibecière, 1 cartouchière et 7 appeaux Manufacture d'armes et cycles de SaintEtienne à D. Maazi ;
- achat d’1 globe de mariée des années 1910 à Madame Breton ;
- achat d’1 carotte de tabac datant de l’entre-deux-guerres à Roger Rimbert ;
- achat d’1 bâton de majorette à Sandrine Martins ;
- achat de 3 éditions de l’album pour la jeunesse Martine à la ferme : 1954, 1975 et 1993 ;
- achat de la pochette de disque de la bande originale du film Jeux interdits ;
- achat d’1 ferme Playmobil à Martine Lamanach ;
- achat d’1 plaque « chasse gardée » et d’1 plaque « chasse interdite » à Aurélie Bailly ;
- achat d’1 plaque « chasse gardée par brigades mobiles » à Anne Desmaison.
divers objets et archives acquis grâce à des dons :
- 1 scie à ruban, une cintreuse, 1 établi et de 2 caisses d’alésoirs, filières, forets et axes donnés
par Sébastien Léonard le 26 mars 2015 ;
- 1 tracteur Claas Arion 640 avec chargeur FL 150 (miniature) donné par le fabricant Claas le 14
mars 2015 ;
- 4 volumes de l’Agriculture moderne donnés par la Bibliothèque municipale de Castres le 7 avril
2015 ;
- 1 brouette de ferme donnée par Yves Imbault le 25 mai 2015 ;
- 1 souffleur à foin donné par Germain Hardy le 28 mai 2015 ;
- 1 pot à bouillon donné par les Archives départementales le 29 mai 2015 ;
- 22 jouets anciens donnés par Monica Burckhardt le 18 juin 2015 ;
- 1 tracteur Renault 301H gazogène donné par Jean Réau le 22 juin 2015 ;
- 1 tire-feu donné par Gilles Percheron le 9 juillet 2015 ;
- 1 baratte donnée par Véronique Foucault le 16 septembre 2015 ;
- des catalogues de fabricants de machines agricoles et l’ouvrage Les tracteurs de notre enfance
donnés par la bibliothèque Forney le 15 septembre 2015 ;
- 1 trillo, 1 araire, 2 fourches, 1 rouet donnés par Robert Caillis le 10 octobre 2015 ;
- 1 râtelier et 1 mangeoire donnés par Dominique Dubois le 16 décembre 2015.

5 – L’inventaire des collections
L’inventaire s’effectue au fur et à mesure des nouvelles acquisitions. Les acquisitions faites en 2015 –
et notamment celles effectuées dans le cadre des recherches d’objets pour les cabinets de curiosités,
un élément muséographique de la nouvelle exposition permanente du musée – ont été en majorité
inventoriées cette année.
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6 – Les manifestations de l'association
L’association organise
- 12 mars

- 28 mai

(2)

:

, soutient et/ou co-organise

(2)

un certain nombre de manifestations :

Visite de l’exposition « les cartes et le territoire » aux Archives départementales
(19 visiteurs)

(1)

- 27 et 28 juin

(1)

Sortie
Visite de l’entreprise Gaztransport-Technigaz (fabrique de réservoirs des
méthaniers) à St Rémy-les-Chevreuses (21 participants)
(2)

- 3 et 4 octobre

(1)

Fête des tracteurs « Passion Renault », des origines à CLAAS
L’occasion de retracer l’épopée de ce constructeur français emblématique,
depuis la création du premier chenillard en 1919, jusqu’au rachat par CLAAS.
Rassemblement de 72 tracteurs, 40 collectionneurs
(3 400 visiteurs)
Voyage annuel : Lens / Lille / Roubaix
Visite du Louvre Lens, du musée de la Piscine et de la manufacture des
Flandres / musée du Jacquard et d’une collection de tracteurs.
(40 participants).

7 – Les expositions
L’association a soutenu les expositions réalisées par le musée du Compa.
- 20 septembre 2014 au 31 mai 2015 : « Les cartes et le territoire, l’invention de l’Eure-et-Loir »
Cette exposition est une invitation à explorer l’impensable histoire de la
cartographie et à chercher l’impossible définition de la carte.

8 – Prêts pour les expositions
Cette année, le Compa s’est associé à de nombreux projets d’expositions et de manifestations :
-

Prêt pour le Salon International de la Machine agricole (SIMA), au Parc des Expositions de
Villepinte (20 au 27 février 2015) : moissonneuse-javeleuse Wood, inv. 83.02.01, planteuse à
pommes de terre à chaîne à godets Mc Cormick, inv. 85.05.01, tracteur Lanz-Bulldog 15/30,
inv. 87.07.05, moissonneuse Mc Cormick, “1ère moissonneuse du monde”, inv. 91.03.01,
moteur Bernard type D1, inv. D 98.02.01 et tracteur Renault PE, inv. 2012.05.902

-

Prêt au musée Atelier des Pionniers à Pont-sous-Gallardon pour l’exposition Motos (2 mars –
13 novembre 2015) : moteur 4 temps (maquette), locomobile à vapeur (maquette), inv. D
90.01.01 et 1 locotracteur (maquette), inv. D 90.01.05.

-

Prêt à la Microbrasserie de Chandres dans le cadre de ses journées portes ouvertes (26 – 30
mars 2016) : tracteur PE, inv. 2012.05.902.

-

Prêt à l’Association « De l’âne aux traits » pour la manifestation « Œuvre de cheval et d’art »
(17 mai 2015) : araire, inv. 2012.04.14, charrue à bras Bouyer, inv. 2012.05.430, charrue John
Deere, inv. D 86.01.07, charrue tourne-oreille de Bohême, inv. D 86.01.26, charrue
décavaillonneuse, inv. 94.11.02, cheval avec ensemble d’harnachement, non inv.

-

Prêt à l’Office de Tourisme de l’Orée du Perche pour la fête de la Ruralité à la Ferté-Vidame
(31 mai 2015) : tracteur Farmall F12, tracteur Percheron, tracteur Le Robuste, planteuse à
pommes de terre Mc Cormick et javeleuse Wood.

-

Prêt au Lab28 dans le cadre de l’événement « Futur en Beauce » à Châteaudun (3 – 4 octobre
2015) : locotracteur Fowler (maquette), inv. D 90.01.04, batteuse Merlin type 5-2 ACG avec
égreneur (maquette), inv. 95.09.01 et lieuse Mc Cormick (maquette), inv. 2015.01.04.

-

Prêt à l’AFMA pour une exposition à l’Académie d’Agriculture de France, à Paris (15 octobre
2015 – 15 mars 2016) : batteuse et locomobile (maquettes Georges Champeau), inv.
2012.01.48.
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Et de nombreuses reproductions d’images et de livres pour des expositions et ouvrages.

9 – Projets 2016
Pour l’année 2016, l’Association des Amis du Compa concentrera son action sur le soutien au projet
« Compa 2 » : les travaux de réaménagement du Compa, qui ont débuté au printemps 2015 pour plus
de dix mois, s’accompagnent de nombreux mouvements d’œuvres, de nombreuses restaurations de
matériels, d’un réaménagement des réserves et d’une réflexion sur le propos scientifique de l’exposition
permanente. La participation des membres de l’association, par l’intermédiaire de l’atelier de
restauration du Compa et des comités scientifiques et techniques, s’avèrera déterminante dans la
réussite de ce projet.
Par ailleurs, l’Association des Amis du Compa projette de continuer ses missions autour des
collections, notamment le soutien à l’inventaire des collections et à leur étude, aux acquisitions ainsi
que des activités de conseil scientifique et technique.
Enfin, l’Association des Amis du Compa poursuivra son programme d’activités (salons, voyage,
journées thématiques autour des collections, etc.).
Restauration :
- Poursuite de l’entretien et réparation des machines pour le Compa 2
o Restaurations complètes : tracteurs Schneider, Allgaïer, Renault AFV, Allis Chalmer G,
planteuse à choux
o Reprises de restauration : cultivateur, 2 charrues, semoir Wintterberger, Lanz 15/30,
Rumely
o Brossage autres matériels Compa 2 avec une attention particulière …
Inventaire et réserves :
- Soutien à l’aménagement de la nouvelle salle de réserve dédiée aux arts graphiques et petits
objets
- Soutien à l’inventaire des dernières acquisitions
Acquisitions :
- Soutien aux achats de collections, notamment dans le cadre du Compa 2 (cabinets de
curiosités)
Conseil scientifique et études :
- Nouvelle exposition permanente (Compa 2), et notamment : recherche de contenus
techniques, participation à la collecte de témoignages oraux…
Activités et sorties pour les membres de l’Association
- Evénement de réouverture (mai-juin)
er
- Sortie annuelle : le Lactopôle à Laval et le musée de l’évolution agricole à Juvigné (1 octobre)
- Salon des associations (septembre).

Le 31 décembre 2015

4

