


Avant-propos

On ne peut réellement parler de récolte des céréales lorsqu’elles sont fauchées à la main à l’aide d’une 

faucille, d’une sape et son crochet ou d’une faux armée. En 1800, c’est le début de la mécanisation. Une 

des machines à moissonner les plus modernes est celle de Patrick Bell. Puis en 1850 apparaissent les 

machines à deux rabatteurs, et en 1860 la javeleuse de Walter A. Wood. Ce type de machine sera com-

mercialisé jusque dans les années 1950.

Les premières moissonneuses ne font que des javelles ; en 1855, la première moissonneuse-lieuse à lieur 

à torsadeur à fil de fer est créée, et en 1878 elle est munie d’un lieur à ficelle : ce sera le modèle des ma-

chines de 1900. À cette époque, aux États-Unis, des moissonneuses-batteuses fonctionnent. En France, 

des essais ont lieu avec la machine de M. Rapein en 1905, puis en 1914-1916 avec l’express-batteuse du 

comte de Salaberry, et en 1919-1950 celle d’Albert Douilhet. Ces machines battent les céréales mais ne 

nettoient pas le grain ; celles qui récoltent du grain marchand sont américaines, on peut les voir dans 

les grandes plaines de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, puis dans le sud de la France. Rien n’arrêtera plus la 

progression de la moissonneuse-batteuse vers le nord de la France.

Au début des années 60 : on voit ici l’auteur de cet ouvrage au poste de conduite 
de la moissonneuse-batteuse de ses parents, une Claas type SF, couleur « matador ». 
Le concessionnaire (la Scaneb, à Coulommiers) employait beaucoup de personnel. En 
morte-saison, il rénovait certaines machines (entièrement remises à neuf, excepté 
le moteur et la transmission). Celle-ci avait été transformée en SFB. À côté de la 

moissonneuse-batteuse, pose l’oncle de l’auteur.
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6 
La récolte des gerbes : 

des origines aux années 60



58   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

Le père de l’auteur met en tas des gerbes de blé. 
Le plus dur, quand on est seul, est de faire tenir 
debout la première gerbe (photo prise en 1947).
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Trois générations de la famille de l’auteur de cet ouvrage 
mettent en tas des gerbes d’avoine sous la surveillance de 

leur chien.



60   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

Après qu’elles ont fini de sécher et de mûrir, on rentre les gerbes 
de blé. La personne qui les tend le fait d’une certaine manière ; sur 
la gerbière, le tasseur place son chargement également à sa façon et 
décharge sa gerbière à la ferme (la scène se passe à Monthérand, en 

Seine-et-Marne).
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La ferme de Bessy (Seine-et-Marne) dans les années 50. C’est la fin de la moisson 
et la dernière charretée, le personnel présente la couronne de blé avec des fleurs 
des champs en haut du mât. Un bon repas attend les moissonneurs ; on a souvent tué 
les plus beaux coqs et sorti du bon vin. La paie est ensuite distribuée, à laquelle 

une prime est jointe, pour certains.





7
Le battage des céréales : 

de la trépigneuse à la batteuse 
1800-1950



64   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

Dans une petite ferme de la Beauce, on a édifié deux meules de céréales, la 
première que l’on va battre et la seconde pour passer l’hiver car elle est 
couverte de paille. La trépigneuse qui attend est une batteuse : le cheval, 
en avançant sur le plan incliné comportant des marches entraîne un système 

de pignons qui actionne la batteuse. Cette machine n’a pas de secoueur mais un 
peigne rotatif qui, en tournant avec la paille battue, récupère les derniers 

grains. La paille est alors liée à la main.
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Même machine 
que sur la photo 
précédente, vue 
de l’arrière. 

On aperçoit les 
marches du plan 

incliné.



66   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

Autotracteur, matériel construit par A. Prévot, à Montereau 
(Seine-et-Marne). Pour se déplacer d’une ferme à l’autre, cet 
engin automoteur équipé d’un moteur Prévot tracte la batteuse 

et l’entraîne à l’aide de la poulie du moteur.
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Loco-batteuse Lotz à vapeur, construite à Nantes.  
Ce matériel est équipé d’un système de battage à doigts  

et de secoueurs mais ne comporte pas d’éléments de 
nettoyage : il faut tout repasser au tarare.



68   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

Début 1920, les salons agricoles se tiennent au Champ de 
Mars, à Paris. Les batteuses et les locomobiles de quatre 
marques françaises sont exposées sous la Tour Eiffel.  

De gauche à droite : Breloux de Nevers, Merlin de Vierzon, 
Brouhot de Vierzon et la Société française de Vierzon 
(SFV). Tout le matériel est bâché et ces exposants sont 

des constructeurs de matériel de battage.
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L’entreprise Soyer de Guérard (Seine-et-Marne) bat chez le 
grand-père de l’auteur de cet ouvrage, avec la locomobile 
Protte de 1895 et sa batteuse Fortin (en 1908, au lieu-dit 
La Creuse Rue, à Monthérand, Seine-et-Marne). La paille 
sort sur un plan incliné pour être attachée en bottes.  

C’est la fin de la moisson, on bat le surplus qui n’a pas pu 
être rangé dans le hangar. Les batteurs sont vêtus de façon 

légère, et sur la droite on aperçoit une vigne.



70   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

Les treize batteurs font la pause casse-croûte, à l’ombre 
derrière la meule. Le quatorzième est à côté de la locomobile,  

en surveillance.
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Les premières moissonneuses-

batteuses françaises 
1905-1916



82   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

En 1905, dans la Mayenne, il en coûtait 4 sous pour voir fonctionner  
la première moissonneuse-batteuse. Peu d’agriculteurs, en se servant  

de la moissonneuse-batteuse qui rend tant de services,  
se doutent de ses origines.

Celle-ci naquit en 1905 et fut l’œuvre d’un cultivateur mayennais,  
M. Rapein, qui exploitait la ferme de La Frelonnière, commune de Chemazé. 
Ce dernier fit tous les plans et procéda à la réalisation de la machine, 
aidé de deux artisans de Chemazé, M. Judeaux, forgeron, et M. Poultier, 

charron. Il fallut trois ans pour réaliser cette moissonneuse-batteuse, et 
en 1905 elle fut présentée pour la première fois aux habitants de  

la région. Grâce à la publicité, près de 4 000 personnes se déplacèrent  
pour voir fonctionner l’« engin », et il en coûtait 4 sous.  

En une seule journée, la recette atteignit 800 F  
et le commerce local en profita largement.

Pendant un an, de nombreux ingénieurs se déplacèrent pour connaître  
les secrets du mécanisme, mais les inventeurs ne songèrent pas à prendre 

de brevet et montraient leur machine de foire en foire. Une maison 
spécialisée offrit 10 000 F, mais M. Rapein refusa cette offre intéressante 

et la moissonneuse finit à la ferraille.

Rendons cependant hommage aux précurseurs de la machine qui permet la 
transformation du blé en grain d’où découle notre pain quotidien.
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Les avantages et l’économie qui en résultent sont si évidents qu’il 
est à peine nécessaire de les mentionner :

−  inutile de se préoccuper de la semence dont on va avoir besoin 
presque aussitôt après la récolte ; elle est là ;

−  le cultivateur, en vendant son grain, a profité  
des plus hauts cours ;

−  le battage n’a rien coûté : un simple coup de tarare pour enlever 
la balle qui a été maintenue à dessein dans les sacs ;

− pas de perte de grain en moissonnant et en manipulant les gerbes ;

−  une seule ficelle a suffi pour le liage définitif de la paille qui, 
maintenant, va pouvoir affronter les averses.

En 1914-1916, l’express-batteuse, moissonneuse-batteuse-lieuse  
du comte de Salaberry (Loir-et-Cher). Cette machine a été construite par 

Gérard Richomme, mécanicien agricole, à Fossé (Loir-et-Cher).  
Couper la récolte, séparer le grain de la paille, sans le nettoyer,  
en l’ensachant, lier la paille battue, tel est le triple travail  

que réalise dans le champ l’express-batteuse. La moissonneuse-batteuse est 
construite sur la base d’une moissonneuse-lieuse McCormick.





9
Les moissonneuses-batteuses 

« écologiques » 
Albert Douilhet  

1919-1955



86   Les moissonneuses-batteuses à la conquête des fermes

Portrait d’Albert Douilhet 

(1876-1952).

Moissonneuse-batteuse « écologique »  
d’Albert Douilhet, construite de 1919 aux années 
50, reprenant le principe de la machine du comte de 
Salaberry (de Fossé, Loir-et-Cher)
En 1919, construction de la première machine proto-
type système Albert Douilhet (ingénieur ECP, agricul-
teur à Fontenelle-par-Archiat, en Charente-Maritime), 
dite « la plus originale du monde ». Cette machine créée 
sur la base d’une moissonneuse-lieuse Deering reçoit, 
en bout du tablier à toile, un batteur entraîné par la roue 
motrice.
En 1921, présentation et démonstration du premier mo-
dèle breveté à Vayres (Gironde) et à Étampes (Essonne). 
Cette machine possède un châssis particulier qui permet 
de disposer les différents organes comme on le souhaite, 
mais toujours à partir de pièces du commerce. Albert 
Douilhet possédait son usine à Bordeaux-Cauderan 
où avaient été construits ses treuils électriques appelés  
« labourage en câble » par la méthode Douilhet (breve-
tée SGDG) ainsi que d’une charrue alternative à rele-
vage automatique et de batteuses fixes. Elle a un point 
commun avec le prototype anglais Twhaites qui bat la 
récolte sur pied, sans vannage ni triage du grain. La ma-
chine est d’abord tirée par une paire de bœufs puis, les 
années suivantes, par un tracteur.
Le principe technique de la machine est de couper les 
céréales avec les mauvaises herbes, puis de les ache-
miner vers le batteur et les tire-paille faisant office de 
secoueurs. Tout est récolté et mis en sacs ; à temps perdu, 
les sacs de mélange seront passés au tarare et le grain 
marchand vendu. Les déchets mélangés à de la betterave-
fourragère, passés au coupe-racines, serviront à nourrir 

les animaux. La paille est liée avec une ficelle grâce au 
lieur de la machine. Cette machine est entraînée par un 
moteur fixe à essence. Le comte de Salaberry prenait des 
photos de ce matériel pendant les démonstrations.
En 1926, démonstration publique à Étampes (Essonne) 
le 5 août, chez M. Pelletier au domaine de Beauvais. 
Après avoir subi des modifications légères mais en-
combrantes, équipée d’un moteur Ford de 20 CV, la 
machine est construite par les établissements Exshaw, 
à Bordeaux.
En 1928, essais dans une région « tardive » au nord de 
Saint-Quentin, dans la ferme de Cologne à Haricourt 
(Aisne), chez M. Lemaire-Prestat, en présence des ser-
vices agricoles du Nord et de l’Aisne. La machine ne lie 
pas, elle met la paille en andains ; elle est tirée par un 
tracteur Deering 10-20 de 20 CV.
En 1929, la moissonneuse-batteuse Douilhet est 
construite par les ateliers ACM à Loos, près de Lille, qui 
s’occupent également de sa commercialisation.
En 1930, démonstration à Lesparre (Gironde) de la 
même machine modifiée, avec de nouveaux brevets. 
Elle est tirée par un tracteur à chenilles Caterpillar et 
s’appellera ALDO (ALbert DOuilhet). Tout au long des 
années 30 les essais se poursuivent ; 1936 est une année 
noire pour les agriculteurs qui ne peuvent vendre leurs 
récoltes. Puis surviennent la guerre, les plans Monnet et 
Marshall, les restrictions, tout manque.
En 1948, la fabrication de l’ALDO est confiée à Dollé, 
à Vesoul (Haute-Saône). La machine est équipée d’un 
lieur Dollé, puis l’arrêt de l’activité de cet établissement 
viendra entraver le redémarrage de cette machine.
En 1950 apparaît un nouveau et dernier constructeur, 
les établissements Albaret à Rantigny (Oise). Plusieurs 
machines sont construites et commercialisées jusqu’à 
1955.
Merci à Michel Drouineau, petit-fils d’Albert Douilhet, 
de nous avoir transmis les photos et archives de son 
grand-père.
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Première moissonneuse-batteuse-lieuse de 1919 construite par 
Albert Douilhet à partir d’une moissonneuse-lieuse Deering, avec 
une coupe de 1,80 m. Elle est munie de deux toiles : la première 
transporte les céréales coupées, la seconde − très courte − sert 

d’engraineur. Cette machine ne possède pas de moteur, c’est la roue 
motrice qui entraîne le batteur et tout le mécanisme ; plusieurs 

animaux sont nécessaires pour la tirer.
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En 1920 : démonstration à Vayres (Gironde) du même modèle que le précédent mais 
comportant des modifications. Un moteur agricole à essence est fixé sur l’avant-

train. Devant le lieur on peut voir une toile de guidage et à l’arrière on aperçoit 
le préposé aux sacs. Cette machine est tirée par une paire de bœufs.
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Croquis 
du premier 
modèle. 
Premier 
brevet 

d’invention.
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En 1921 : toujours 
à Vayres, même 
modèle que le 
précédent avec 

moteur à essence, 
un radiateur 

semblable à celui 
d’une automobile 
et, à l’avant, un 
ventilateur et son 
tuyau. La machine 
est tirée par un 
tracteur de 20 CV 
Fordson 10-20, 
avec de grands 
crampons sur les 

roues arrière ; les 
roues avant sont 
remplies de béton 
pour l’alourdir 

car ce tracteur se 
cabre facilement 

(de graves 
accidents ont lieu 
à cette époque). 
On peut remarquer 

côté coupe la 
faible densité 
de la récolte 
(les publicités 
indiquaient que 
l’on pouvait 

récolter jusqu’à 
1 ha à l’heure !).
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Publicité parue dans la revue La vie à la campagne  
en juillet 1926.
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Publicité du constructeur.



Les moissonneuses-batteuses « écologiques », Albert Douilhet, 1919-1955   93

Modèle 1926 : démonstration publique à Étampes (Essonne) chez M. 
Pelletier au domaine de Beauvais. Sur ce nouveau modèle on ne garde 
que la coupe plus légère (1 800 kg) et moins encombrante. Prévue 
pour être tirée par un tracteur, cette machine possède un avant-
train pivotant, et à l’arrière deux grandes roues métalliques. Le 
bâti est nouveau, il comprend le batteur de 1,25 m de large, et les 
tire-paille et vis à grains. Le tout est entraîné par un moteur 

automobile Ford 20 CV accouplé au batteur par un double flector au 
régime de 1 200 tr/min. Les rabatteurs, eux, sont entraînés par une 

des roues porteuses arrière. Le lieur et la coupe sont de construction 
française et étrangère ; les arbres sont montés sur roulement à billes 
et à graissage sous pression. Cette machine est construite par les 

établissements Exshaw à Bordeaux.
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