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R. WALLUT et Cie, Paris
Société en nom collectif 

importateur et fabricant de machines agricoles

Raymond Wallut (1858-1940)

Fils de Charles-Ferdinand Wallut (1829-1899), président du Crédit mobilier et des 
Grands moulins de Corbeil, administrateur de la Banque transatlantique, du Crédit 
algérien, de la Banque de Saint-Domingue, des Chemins de fer de Porto-Rico, des 
Tramways du département du Nord…, censeur des assurances Le Secours.

Frère de Maurice Wallut (1856-1914), officiel d’artillerie ;
d’André Wallut (1861-1957), marié à Jeanne Lavoignat, fille d’un célèbre notaire 

parisien ; administrateur de la SPIE (Empain), du Chemin de fer du Calvados, de la Société 
d’études et d’exploitations forestières, d’Électricité et gaz du Nord… ;

et de Jacques Wallut (1868-1954), président des Grands Moulins de Corbeil, censeur, 
puis administrateur des assurances Le Secours, administrateur des Hôtels réunis (démission 
en 1911).

Enseigne de vaisseau lors de l’expédition du Tonkin et de Chine sous les ordres de 
l’amiral Courbet (1883-1884). Cité à l’ordre du jour pour avoir sauvé un marin qui se 
noyait dans le fleuve Rouge. Chevalier de la Légion d’honneur pour sa participation au 
combat de Kélung (Formose) du 2 novembre 1884. Démissionnaire pour raisons de santé 
(1887). 

Commissaire aux comptes de la Société de Kebao (1889),
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1888-1895.pdf
Administrateur de la Société commerciale et industrielle du Tonkin (1891). 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comm.+ind._Tonkin_1891-1896.pdf
Depuis 1892, industriel. Président du Syndicat des importateurs de machines agricoles. 

A fondé une usine qui occupe 650 (?) ouvriers et qui fabrique par milliers des instruments 
agricoles auparavant importés. (Dossier d’officier de la Légion d’honneur, 1927, base 
Léonore, p. 12)

(Les Archives commerciales de la France, 4 octobre 1893)

Paris. — Formation. — Société en nom collectif R. WALLUT et Cie, fab. de machines 
agricoles, 168, bd Villette, cité Lepage. — 14 ans et 3 mois. — 400.000   fr. — 2 sept. 
1893. — Petites Affiches. 

—————————————

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
A L'ANNEXE DE VINCENNES 

Les Concours agricoles 
(Le Petit Parisien, 16 juin 1900)

Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé à quelle époque aurait lieu le grand 
concours international d'instruments agricoles. 



Ce concours, dont il a été en effet question, n'est pas encore, en principe, 
définitivement adopté. Nous ne pouvons, en conséquence, lui fixer une date, même 
approximative. Les instruments agricoles sont actuellement exposés soit dans la section 
de l’agriculture dans l’ancienne  galerie des Machines, au Champ-de-Mars, soit à 
l’annexe de Vincennes. 

Parmi les installations les plus remarquables de l'annexe, il faut citer le palais Mac 
Cormick, dont l’inauguration a eu lieu hier, sous la présidence de M. Peck, commissaire 
général des États-Unis. 

M. Mac Cormick a remis officiellement le palais à M. Peck 
Le distingué commissaire général l'a vivement félicité des progrès accomplis par lui et 

ses collaborateurs dans le machinisme agricole. 
MM. Manning, Lhotelain et Brandin, au nom des agriculteurs français et américains, 

ont remercié à leur tour les inventeurs de la moiissonneuse mécanique pour les services 
qu'ils ont rendus à l’agriculture. 

Ajoutons que les représentants de la maison Mac Cormick sont MM. Wallut et Cie, 
168, boulevard de la Villette, à Paris. 

—————————————

www.lestracteursrouges.com/ih_en.../2_la_cima_et_wallut.htm?
Outre Mac Cormick, la société R. Wallut & Cie commercialise des marques étrangères 

au groupe  International Harvester, dont les routières Ransomes, Bamford, et les 
moteurs Ruston-Hornsby.

——————————

OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE À TUNIS
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Wallut_et_Cie-Tunis.pdf

——————————



Machines Mac Cormick
R. Wallut et C°

Paris, bd de la Villette, 168
Succursales : Bordeaux, Toulouse, Anvers, Amiens, Marseille, Tunis

—————
Vve Faivre

machines agricoles
à Champlitte (Haute-Saône)

—————————



Charrues Richter à socs multiples
Charrues Richter



Déchaumeuses Richter
Nouveau semoir Richter le Phenix

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000836055
—————————

1906 (avril) : ouverture d’une usine à Montataire (Oise).
https://inventaire.hautsdefrance.fr/...wallut...cima-wallut...cima.../4ee51326- 

18c5-4d92-b3ea-4dd7c985c147?

http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_wallut_raymond.htm

www.lestracteursrouges.com/ih_en.../2_la_cima_et_wallut.htm?



L'AUTOMOBILE AGRICOLE
(Gil Blas, 23 septembre 1908)

La ville le Bourges va être en fête. C’est jeudi prochain, 24 septembre, que s'ouvrira 
dans cette ville, à 2 heures du soir, à la Halle au blé, la première Exposition 
internationale de l'automoblle agricole. Il s'agit là d'une véritable innovation qui 
s'annonce dès aujourd'hui comme devant être un franc succès, puisque 80 exposants 
ont répondu à l'appel des organisateurs. 

Cette exposition est placée sous le haut patronage de M. le ministre de l'Agriculture. 
Voici la liste des principaux exposants : 
Société française de matériel agricole et industriel, Vierzon   ; Renault frères, 

Billancourt   ; Société Th. Pilter, Paris   ; A. Clément, Paris   ; Lorraine-Diétrich, Neuilly   ; R. 
Wallut et Cie, Paris   ; E. Gaboriau, Bourguignon et Cie. Paris   : J. Lablée, Paris   ; Natter, 
Paris ; Dubois, Saint-Viatre (Loir-et-Cher) ; The Fairbanchs et Cie ; Aubert Pierre, Paris ; 
Moynat, Grenoble   ; Prévost, Montereau   ; Fagotat, Orléans   ; Perrier et Haft, Paris   ; 
Vermorer, Villefranche (Rhône)   ; Just Jean, Paris   ; Sauzay frères, Autun   ; Chanteau-
Mauchien, Paudy (Indre)   ; Penannoat, Guingamp   ; Quentin J. et Cie, Levallois-Perret   ; 
Ch. de Meixmoron de Dombasle et fils, Nancy ; Leroy et Cie, Lunay (Loir-et-Cher) ; Balut 
Félix, Bourges   ; Compagnie internationale des machines agricoles, Paris [CIMA 
(International Harvester)]   ; Renier, Dun-sur-Auron   ; A. de Robillard et l'Huissier, Saint-
Aignan-de-Couptrain   ; Mary frères, Bourges   ; Harrisson Mac Gregor et Co Limited, 
Paris ; Sevessaud, Paris ; Tourez, Montpellier ; Chertier père et fils, Orléans ; Société des 
Automobiles Brouhot, Vierzon   ; Janvier, Paris   ; Baillot, Longjumeau   ; Société 
métallurgique du Centre, Bourges   ; Lecomte, Vermenton (Yonne)   ; Mathion et fils, 
Bourges   ; Sevessaud frères, Le Havre   ; Société des barres cylindriques, Paris   ; Tiersot 
aîné, Paris ; Pelletier, Vichy : Poitou, Saint-Florent ; Société Labiée frères, Saint-Florent ; 
Mouin Olivier, Paris ; Meunier, Paris ; Société des Huiles minérales de Colombes, Paris ; 
Thomas, Paris   ; Saulet frères, Montrouge   : Rompay Viallis, Bourges   ; Laforgue, Paris   : 
Rochat Nicolas, Paris   ; Jeanneteau, Bourges   ; Séraphin, Paramé, Rochebrune (Ille-et-
Vilaine) ; Cornois, Bourges ; Grillon, Romorantin : Brunet, Vichy ; Veuve Antoine. Paris ; 
Riffault, Bourges ; Rat à Brinon ; Sillon, Bourges : Usines de Mazières, Bourges. 

A l'occasion de l'exposition, dimanche 27 septembre, grande fête sportive, 
lancement d'un ballon. 

—————————

Liste des succursales en 1910 : Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Amiens, Tunis, 
Montataire, Anvers.. 

——————————

1912 : OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE À CASABLANCA
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Wallut_et_Cie-Casa.pdf

——————————

Motoculture
(Le Journal des débats, 30 août 1919)

La Chambre syndicale de la motoculture a reçu pour sa semaine d'automne un 
nombre considérable d'engagements. 



Soixante-dix-sept appareils, présentés par cinquante constructeurs, prendront part à 
cette utile manifestation qui se déroutera du premier au cinq octobre à Senlis, sur un 
terrain situé à proximité de la ville. 

Voici la liste des constructeurs inscrits : Wallut et Cie, Henri Amiot, Delahaye, Moline 
Plow C°, Tracteur Globe, Forges et atetiers de Meudon, A.-W. Pidwell, Fouraud-Latil, 
Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie [Somua], Société de construction 
et d'entretien de matériel agricole, la Tractton automobile, de Dion-Bouton, Maleville et 
Pigeon, American tractor, Machines agricoles Rip, Société des tracteurs Ceres, Beauvais 
et Robin, de Lacour et Fabre, Ateliers Atlas, Cie Case de France, Etablissements 
Chapron, Bloch et fils, Fillet et Cie Bauche et Cie, Etablissements Feuillette, L. Dubois, 
Clément-Bayard, Première fabrique Tchéco-Morave de Prague, Ch. Faut et Cie, 
Neuerburg et fils, Ed. Lefevre, Long et Cie, Peugeot, Société des tracteurs français, 
Pesard et Prijean, Loste (Fiat), Pilter, Etablissements Boret, Agricultural, Gaston Williams 
et Wigmore, Matériel de  culture moderne, Société auxiliaire agricole, Ph. Caire, Allied 
Machinery C° de France, Avant-Train l'Agro. Citroën, Renault, Traction et matériel 
agraire, Cie Internationale des Machines agricoles de France, Fabrique de Charrues 
automobiles Excelsior de Mlada Boleslav (Tchéco-Slovaquie). 

Sur la demande des agriculteurs des régions libérées, un emplacement sera réservé 
sur les terrains pour une exposition animée d'instruments complémentaires (charrues, 
herses, semoirs, cultivateurs, etc.) 

—————————————

MOTOCULTURE 
Une exposition au cours de Vincennes 

par Georges BRUNI
(Le Journal des débats, 3 février 1921)

Les manifestations organisées par les divers groupements s'occupant de motoculture 
se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a quelques mois, à Chartres, nous avons assisté 
à des démonstrations sur le terrain, démonstrations intéressantes à la suite desquelles 
nous avons approuvé par la plupart des exposants insisté sur la nécessité d'instituer des 
concours dûment contrôlés, permettant à l'acheteur d'un type donné d'appareil de 
savoir exactement. la qualité, la quantité et le prix de revient du travail effectué par 
l'appareil qu'il achète. Nous aurons certainement un jour un concours comme celui que 
nous préconisons. En attendant, nous allons assister, du 10 au 20 février, à Paris même, 
au cours de Vincennes, à une exposition à laquelle, prendront part les principaux 
constructeurs français et importateurs étrangers. 

La liste des concurrents est plus longue qu'elle n'a jamais été. La voici :
Ara, R. Wallut et Cie, Boequentin, de LacouretFabre, Motine Plow Cy, A.Ravaud, 

Somua, Cio Case de France, Allied Machinery Cy de France, Société agricole industrielle 
et commerciale du Sud-Ouest, Matériel agricole Messidor, Beauvais et Robin, Massey 
Harris, C. I. M. A. [International Harvester], Renault, de Dion-Bouton, Doriot, Flandrinot 
Parent, R.Dubois, H. Chapron, Société Lambert-Rivière, Bauche et Cie, Bouxinac, Th. 
Pilter, Traction et matériel agraires, Rip, Nemours Trading corporation, Globe, Ch. Faul et 
fils, Oliver Chitled Plow Works, Agricultural Société auxiliaire agricole, Agro. Borel, H. 
Amiot, Scemia, Geo Dupuy, Fiat, Général Motors Export Cy, Henri Perrier, Ford, The 
Johnston Harvester Cy, A. Douiihet, Mahieu et Cie, Ateliers de construction de Chatou, 
Denset Cie, Ch. Blum et Cie, Egret. 

La plupart de ces firmes sont bien connues du monde agricole. Quelques-unes, nous 
montreront des types nouveaux ou considérablement amendés. Il sera donc 
particulièrement intéressant de les signaler. 



Rappelons enfin que la Chambre a approuvé, le 27 janvier, un projet de budget de 
huit millions pour le développement de la motoculture en France. Ce n'est pas trop si 
l'on songe que notre production en blé en 1920 a été déficitaire et qu'il nous a fallu en 
raison de la disette qui a sévi en Algérie acheter a l'étranger pour près de six milliards de 
blé ! 

———————————————————

MARIAGE
Andrée Kisbey
Gaston Lépine

(Le Journal des débats, 5 janvier 1922)

Aujourd'hui à midi a été célébré à la mairie du 8e  arrondissement le mariage de M. 
Gaston Lépine, ingénieur à Bruxelles, fils de M. Fernand Lépine, commandeur du Mérite 
agricole et chevalier de l'Ordre de la couronne de Belgique, avec Mlle Andrée Kisbey. 

Les témoins du .marié étaient   : MM. Raymond Wallut, industriel, et Bernard 
Welhoff ; ceux de la mariée : M. de Toma, son oncle, et M. Wynn, fondé de pouvoir de 
la banque Morgan. 

—————————————

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MACHINES AGRICOLES
“ R. WALLUT & Cie “

S.A., 6 octobre 1923, p. expirer le 31 oct. 1932, prolongée par délibération de A.G. 
du 13 déc. 1924 p. une période de 99 ans.

MACHINES AGRICOLES R. WALLUT ET Cie 
(La Machine moderne, janvier 1924)

Sous cette dénomination la société en nom collectif R. Wallut et Cie vient d'être 
transformée en société anonyme. 

Elle a pour objet la fabrication et le commerce des machines agricoles. Le siège reste 
à Paris, 170, boulevard de la Villette. 

Le capital est de 400.000 francs en actions de 100 francs. 
Les premiers administrateurs sont : MM. Raymond Wallut, industriel, à Paris, 43, 

avenue du Bois-de-Boulogne ; Georges-Jean-Marie Hofmann, industriel, à Saint-Mandé 
(Seine), avenue Daumesnil, 21 ; et Charles Lacroix, industriel, à Saint-Mandé, avenue 
Daumesnil, 23. 

Annuaire industriel, 1925 :
MACHINES AGRICOLES R. WALLUT et Cie, Siège social : 168 à 174, bd de la Villette, 

Paris, 19e. T. Nord 01-52 et 01-53, Inter Nord 6. Ad. t. Wallut-Paris. — Soc. an. au cap. 
de 400.000 fr. Adm.  : MM. Raymond Wallut  ; Georges-Jean-Marie-Hofman et Charles 
Lacroix. Succursales   : 44, r. de Tauzia, Bordeaux   ; 3, bd d'Arcole, Toulouse   ; 78, bd 
National, Marseille   ; 167, r. Jules-Barni, Amiens   ; 9, q. St-Jean, Strasbourg   ; 125, r. de 
l’Indépendance, Bruxelles   ; 99, r. de Portugal, Tunis   ; rte de Médiouna, Casablanca. 
Ateliers de construction à Montataire (Oise). 



Machines agricoles. Appareils de motoculture. Moteurs à pétrole, essence, gaz 
pauvre, etc. Appareils de laiteries. Fourches et appareils d'horticulture. (2-1070

————————————

Les exploits des Sidis 
UN OUVRIER D'USINE ALGERIEN BLESSÉ GRIÈVEMENT UN DE SES 

CORELIGIONNAIRES 
(L’Écho d’Alger, 3 juin 1925)

Montataire, 2 juin. — Dans un baraquement dépendant de l'usine Wallut, territoire 
de Thiverny, habitent dix-huit Agériens. Hier soir, vers 20 heures, l’un d'eux, Kermiche le 
Housène, âgé de 37 ans, né à Caula, commune mixte de Bibons, rentrant ivre, chercha 
querelle à ses compatriotes. Bientôt une rixe éclata. Housène, à bout d'arguments, saisit 
un couteau et porta un coup très violent dans la poitrine du nommé Boudra Raba ben 
Ali ben Mohammed, âgé de 30 ans, qui fut atteint près du cœur. Le blessé a été 
transporté dans un état des plus graves à l'hôpital de Creil. 

Quant au meurtrier, il a été conduit à la chambre de sûreté de la gendarmerie en 
attendant son transfert à la maison d'arrêt de Senlis. 

Le Parquet de cette dernière ville s'est rendu à Montataire. 
————————————

La Semaine internationale de motoculture de 1925 
(L’Écho d’Alger, 6 octobre 1925)

C'est sur le plateau de Buc, situé au-dessus de Versailles et à petite distance de la 
charmante vallée de Versailles qu'ont eu lieu, récemment, à peu près dans les mêmes 
conditions que l'année dernière, l'exposition de moteurs et de tracteurs agricoles, et les 
démonstrations pratiques de culture mecanique et de labourage électrique. 

………………………………
La Société des machines agricoles R. Wallut et Cie exposait deux tracteurs Mac 

Cormick nouveau modèle de 10-20 HP et 15 30 HP, à transmission par engrenages, à 
moteur à régime lent, tournant à 1.000 tours. 

Cette firme présentait aussi des charrues déchausseuses pour tracteurs à 4 socs ou à 
8 socs, avec relevage automatique, des pulvérisateurs à disques sans leviers pour 
tracteurs comprenant de 24 à 40 disques, ce qui correspond à une largeur de travail de 
1 m. 80 à 3 mètres. A côté, on remarquait la motocharrue Praga à 4 socs, estimée en 
Algérie et surtout dans le Nord de la Tunisie. 

………………………………
————————————

INONDATION
(Le Petit Parisien, 7 janvier 1926)

A Montataire, la situation n'est pas moins grave. Refoulé par la crue de l'Oise, le 
Thérain a débordé à son tour. Les ateliers des oonts et constructions [sic   : Société des 
Ponts et travaux en fer*], les forges et l'usine Wallut ont dû fermer leurs portes. La rue 
Jean-Jaurès est couverte, sur un kilomètre, par cinquante centimètres d'eau. Le 
ravitaillement des habitants et leur transport se font au moyen de barques. 

————————————



INONDATION
(Le Petit Parisien, 9 janvier 1926)

A Montataire, le Thérain est en baisse, mais l'eau a également monté dans les rues. 
On croit que cette montée est due aux travaux de dérivation qui sont faits dans les 
usines. 

L'usine Saxby, qui avait repris le travail, a dû s'arrêter de nouveau. 
L'usine Wallut a réembauché deux cents ouvriers qui sont occupés surtout aux 

travaux de dérivation. 
M. Paulvé, sous-préfet de Senlis, a visité la vallée de l'Oise pour prendre les mesures 

sanitaires nécessaires après la décrue. 
————————————

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MACHINES AGRICOLES
“ R. WALLUT & Cie “

S.A. au capital de 40 MF
Siège social : Paris, 170, bd de la Villette

Registre du commerce : Seine, n° 19-323.
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 917)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
WALLUT (Raymond), 43, av. du Bois-de-Boulogne, Paris ; pdt ;
HOFMANN (Georges-Jean-Marie), 21, av. Daumesnil, Saint-Mandé ; v.-pdt ;
LACROIX (Charles), 23, av. Daumesnil, Saint-Mandé ;
BOTTER (P.), 11 bis, r. Marguerite, Paris ;
RODE (Maxwell), 70, square Marie-Louise, à Bruxelles.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
WALLUT (André)[frère de Raymond Wallut. Voir ci-dessus], 3, r. Auber, Paris ;
LAFERRANDERIE (Henri), 22, r. Bergère, Paris.

Objet. — Fabr. des machines agricoles et commerce des machines agricoles 
françaises et étrangères, en France et à l’étranger….

Capital social. — 40 MF, divisé en 40.000 act. de 100 fr. 
Parts de fondateurs. — 4.000 parts. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 7 % aux act. de priorité ;6 % aux act. 

ordinaires. 

——————————

1927 : ouverture d’une succursale à Alger
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Wallut_et_Cie-Alger.pdf

——————————

LÉGION D’HONNEUR
Ministère de l’agriculture

(JORF, 9 janvier 1928, p. 326)



Officier
Wallut (Raymond), constructeur de machines agricoles à Paris   ; 35 ans de pratique 

professionnelle ou de services militaires. 
Chevalier du 28 décembre 1884. 
—————————————

NÉCROLOGIE
Robert Wallut

(Le Temps, 24 février 1928)
(Le Journal des débats, 25 février 1928)

Nous apprenons, avec un vif regret, la mort, survenue accidentellement, à Navilly 
(Saône-et-Loire), me 18 février, de M. Robert Wallut, âgé de trente ans, sous-directeur 
de la succursale à Lyon de la société R. Wallut et Cie, décoré de la croix de guerre. 

Il était le fils de M. et Mme André Wallut. 
Les obsèques auront lieu à Paris, demain samedi, 25 février, à dix heures, en l’église 

de la Madeleine, où l'on se réunira. 
Les obsèques auront lieu à Paris, demain samedi, 25 février, à dix heures, en l’église 

de la Madeleine, où l'on se réunira. 
—————————————

OBSÈQUES
Robert Wallut

(Le Journal des débats, 27 février 1928)

Hier, ont eu lieu en l'église de la Madeleine, au milieu de l'assistance la plus 
douloureusement émue, les obsèques de M. Robert Wallut, dont nous avons annoncé la 
mort accidentelle. 

Le deuil était conduit par M. André Wallut, son père   ; M. Jean Wallut, son frère   ; 
MM. Louis Ferrand et Lucien Bonnefond, ses beaux-frères, M. Raymond Wallut, son 
oncle. 

L'inhumation s'est faite au cimetière de Passy. 
—————————————

Suite :
1934 : fusion avec CIMA.
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Cima-Wallut_1934-1948.pdf
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