La batteuse

Tout le monde connaît la batteuse. Si, jusque dans les années 60, elle faisait partie de la vie de nos
campagnes, aujourd’hui, elle renaît l’été dans les nombreuses fêtes des battages. Mais connaît-on
son histoire ?
Pour autant, l'arrivée de la batteuse au XIX° siècle va donner naissance à bien d'autres traditions et
il y en a peut-être encore parmi nous qui se souviennent des grandioses cortèges avec en tête la
batteuse, la locomobile, et autres accessoires suivis des journaliers qui louaient leurs bras de ferme
en ferme pour battre le grain.
Qu'est qu'une batteuse ? Les Parisiens appellent ça "une machine à battre" ! C'est bien cela, cette
machine qui fit disparaître le battage du grain au fléau sous le portail de nos granges
Une batteuse désigne une machine agricole utilisée pour séparer le grain de la paille et de la balle.
Employée pour battre les céréales, cette machine a remplacé un travail réalisé à la main pendant des
siècles, un travail long, pénible, prenant un temps considérable et demandant beaucoup d'effort et
souvent fait avec l'aide des animaux.
L'invention de la batteuse posait le problème de la force motrice ; le moteur existait déjà, mais le
moteur à vapeur ou à explosion était encore rare et le moteur électrique était impossible par défaut
de réseau électrique. Ne restait alors comme force motrice que le muscle humain et le trait animal.
Pour une batteuse était activée par des hommes, se trouvait sur le côté de la machine une grande
manivelle était tournée par deux hommes. L'utilisation de la force de trait animal se fit par le moyen
du manège ; sous un hangar derrière la grange était installé un carrousel, activé par deux chevaux
qui tournaient en rond ; le mouvement rotatif ainsi acquis était transmis par engrenage et
vilebrequin à la batteuse installée dans l'aire d'une grange.

Une batteuse utilisant la force animale en 1881.

Le principe du battage mécanique a été inventé en 1784 par un ingénieur écossais, Andrew Meikle.
Il a permis un énorme progrès de productivité dans l'agriculture. C'est l'américain Cyrus
McCormick qui obtint le brevet de la moissonneuse mécanique, en 1834. Un autre américain,
Hiram Moore obtint le brevet de la moissonneuse-batteuse la même année.

En 1866, Célestin Gérard construit la première batteuse mobile de France.

Célestin Gérard, artisan de génie et modeste fils d'agriculteur venu des Vosges en
1847 fondera à Vierzon son premier atelier qui deviendra une cinquantaine d'années
plus tard, la Société Française de Matériel Agricole et Industriel, connue aussi sous le
patronyme de "La Française".

A André Grusenmeyer on attribue l'invention de la batteuse, mais en tout état de cause , il en
améliora le fonctionnement. Malheureusement Grusenmeyer n'a pas fait breveter ses premières
inventions et c'est seulement très tard qu'il s'est laissé convaincre à faire cette démarche. Trois
brevets pour l'amélioration de la batteuse ont été déposé.
· L'un, daté du 5.02.1878 , concerne un dispositif qui permet à la batteuse d'éjecter la paille
non broyée ; jusqu'à présent, dit le texte du brevet, les batteuses en usage rendent une paille
complètement broyée de sorte qu'elle est inapte à beaucoup d'usages et qu'elle n'a que le tiers
de la valeur de celle livrée par la machine de Grusenmeyer.
· L'autre brevet daté du 6.02.1889, prévoit un nouveau dispositif qui permet à la batteuse de
réaliser la parfaite séparation du grain, de la paille et des saletés, sans que ce dispositif
nécessite une construction compliquée ou de grandes dimensions. Ces deux inventions
brevetées ont largement contribué au perfectionnement de la machine-batteuse.
·

Enfin un troisième déposé à Paris.

L'organe principal de la batteuse est constitué par le batteur cylindrique tournant, entouré d'une
grille fixe, le contre-batteur. La récolte est engagée entre les deux pièces et sous l'effet du
mouvement, les épis sont brisés et les grains ainsi qu'une partie de débris, balles et poussières,
passent à travers le contrebatteur. La vitesse de rotation du batteur ainsi que l'écartement entre
batteur et contre-batteur sont réglés en fonction de l'état et des caractéristiques de la récolte.
La paille après avoir traversé le batteur passe sur des secoueurs qui permettent de récupérer les
grains encore mélangés à la paille, qui passent à travers un crible et rejoignent ceux récupérés par le
batteur. La paille est gardée sur la piste Le mélange de grains et de balles est ensuite soumis à des
opérations de nettoyage : criblage, vannage, puis un élévateur remonte les grains nettoyés vers le
haut de la machine avant qu'ils subissent un second nettoyage et de passer à l'ensachage.
L'ensemble du système de battage peut être modulé en fonction des récoltes à effectuer.
En général, la batteuse qui est à poste fixe, est actionnée au moyen de poulies et courroies par une
machine à vapeur fixe, ou une locomobile ou par la prise force d'un tracteur agricole. Ce système
impose de rassembler la récolte, précédemment mise en gerbes puis en meules, en un seul point,
généralement proche de la ferme.

Une locomobile

La batteuse sera remplacée par la moissonneuse-batteuse qui réalise simultanément la moisson et le
battage et a presque totalement remplacé la batteuse dans les pays industrialisés. Le principe du
battage est cependant toujours le même. Les premières moissonneuses-batteuses ont été construites
en Europe à partir de 1908.
Alors que les machines actuelles sont automotrices, les premières moissonneuses-batteuses
apparues sur le marché étaient tractées par un tracteur et actionnées par la prise de force. La
première moissonneuse-batteuse automotrice apparaît sur le marché en 1953. La moissonneusebatteuse en supprimant toutes les manipulations intermédiaires a engendré à nouveau un important
gain de productivité.
Au fait : à ce sujet savez-vous que
Avec des outils à main, un homme met 20 jours pour labourer un acre (environ 30 à 40 ares).
Avec une attelée de 2 chevaux, il met à peine une journée, avec un tracteur de 25 chevaux, le travail
est fait en une heure.
Pour qu'un hectare de blé soit fauché et lié en 1 heure il fallait :





vers 1750, à la faucille, 40 à 50 hommes;
vers 1830, à la faux, 25 à 30 hommes;
vers 1905, à la moissonneuse lieuse, 1 à 2 hommes
en 1950, à la moissonneuse batteuse, il suffit d'un homme

Et maintenant quelques batteuses…

SFV, Albaret, Braud, Breloux, Brouhot, Merlin, Vandeuvre …. et d'autres moins connues de
fabrication régionale Garin, Dupuis ….

Batteuse Société Française Vierzon (SFV)

Batteuse Célestin Gérard

Célestin Gérard réalise sa première machine à battre pour l’offrir à son père, cultivateur dans les
Vosges. Un voisin de son père s’installe dans le Loir et Cher et lui en commande 2.
Célestin Gérard s’installe à Vierzon en 1848. Il a alors une idée lumineuse : aller battre à domicile
pour faire la démonstration de ses machines, il devient alors le premier entrepreneur de battage.
A partir de 1853, où il obtient pour sa batteuse une médaille de bronze au Comice Agricole de
Vierzon, les récompenses se succéderont. Il recevra en tout : 85 médailles d’argent, 225 médailles
d’or et de nombreux diplômes d’honneur.
A partir de 1861, il entreprend la fabrication de locomobiles afin de faire fonctionner ses batteuses,
de nombreux modèles sans cesse améliorés se succéderont.
En 1879, il cède son usine à un groupement d’hommes d’affaires, elle devient : la Société Française
de Matériel Agricole.
Les perfectionnements ultérieurs porteront essentiellement sur l’amélioration du rendement, grâce à
l’augmentation des surfaces de battage et de secouage, du système de nettoyage, puis à
l’amélioration des conditions de travail.
La machine de base est construite en bois sur un châssis de chêne.
A partir de 1920, il existe 5 modèles numérotés de 0 à 4, chaque modèle est proposé en 3 largeurs
différentes.
•

La batteuse 0 est à très grand travail, elle peut battre de 25 à 30 quintaux à l’heure.

•

La n°1 est la favorite des entrepreneurs.

•

Les n°2 et n°3, à moyen et petit travail, sont destinées aux grandes exploitations, elles ont un
débit de 15 à 20 quintaux à l’heure.

•

La n°4 est destinée aux agriculteurs qui battent eux-mêmes leur récolte, avec un débit de 5 à
8 sacs à l’heure.

A cette époque, la Société Française Vierzon proposera environ 23 modèles différents de machines
construites simultanément.
A partir de 1930, on va tenter de rationaliser la production. De nouveaux modèles de série T sont
proposées en 3 catégories : T0, T1, T2
La T0 produit 40 quintaux à l’heure, la T1, de 25 à 30 quintaux à l’heure et la T2, est un
équipement individuel.
En 1929, des améliorations majeures sont apparues, notamment le montage des arbres sur
roulements à billes.
Le rendement horaire sera augmenté et l’entretien est simplifié. Une diminution de la puissance
exigée à l’entraînement facilitera d’adoption de tracteurs pour mouvoir ces machines au détriment
des locomobiles plus lourdes.
Les conditions de travail seront améliorées grâce à l’ensachage à l’arrière de la batteuse, qui
protégera les ouvriers de la poussière.

Batteuse de 1920 restaurée aux couleurs d'origine

Batteuse de 1950

Batteuse Albaret

Les établissements Albaret, fondés en 1845 par Mr Duvoir charpentier à Liancort (60), furent l'un
des premiers à construire la batteuse en France. Lui succéda Bernard Albaret, fondateur de société
Anonyme des Anciens Établissements Albaret à Rantigny dans l'Oise, constructeur de machines
agricoles et à vapeur et de compacteurs depuis 1860.

Les principales qualités des batteuses Albaret, surtout le modèle 1911, étaient la simplicité, la
légèreté de traction et l'économie d'entretien. Elle se distingue tout particulièrement par son double
nettoyage qui a son mouvement en travers comme le tarare de grenier et qui donne les mêmes
résultats. Son rendement peut varier de 50 à 200 quintaux par jour.

Batteuse Braud

Affiche des Ets Braud en 1909

En 1898, Alexandre Braud crée une entreprise de construction de machines agricoles. Les premières
machines servent au battage, elles sont actionnées par des manèges à chevaux. Suivent les
batteuses, puis les moissonneuses-batteuses. .
1898. Alexandre Braud, mécanicien réparateur, s’installe à Saint-Mars-la-Jaille dans la LoireAtlantique.
1908. Premières batteuses en bois sur quatre roues actionnées par des locomobiles.
1929. Apparition de la T 5, une batteuse métallique entraînée par un moteur thermique.
1935. Lancement de la première batteuse métallique en bout sur deux roues tractée par cheval : la B
4.
1939. Le succès est là. Six cents batteuses Braud sont construites.
1953. Mise au point de prototypes répondant aux exigences de l’agriculture française.
1955. L’A 2080 de Braud est consacrée meilleure
1945. Le plan Marshall provoque l’arrivée en France des premières moissonneuses-batteuses
américaines. Une adaptation s’impose.

Batteuse Breloux

Batteuse Brouhot

Charles Brouhot est né en 1826 à Lure en Haute Saône.
En 1860, il crée la "Société de Construction Mécanique de Vierzon Brouhot et Cie".

En 1891, la société construit un moteur à explosion puis en 1893, une automobile.
En 1905, la maison Brouhot se scinde en deux entreprises:
- Les établissements Georges Brouhot (fils de Charles), matériels agricoles et industriels, telles que
locomobiles et batteuses.
- La société anonyme des usines d'automobiles G. Brouhot et Cie qui sera mise en difficulté devant
l'annulation d'une commande de 200 taxis par la ville de Londres et se trouvera mise en liquidation
en 1909 .
En 1941, la société se spécialise dans les presses haute densité et prend le nom de "Société de
Construction Mécanique de Vierzon".
En 1955, une fusion avec Société Française Vierzon est finalisée.

Fonctionnement de la batteuse Brouhot

La batteuse Brouhot, à double nettoyage avec élévateur centrifuge, est représentée dans son
ensemble en coupe longitudinale par la figure ci-dessous. Le bâti forme une longue caisse, dont là
charpente est constituée par des longrines en bois de chêne, entretoisées de pièces verticales. Les
parois latérales sont planchéiées pour augmenter la solidité et rendre l'ensemble indéformable sous
l'influence de la chaleur et de l'humidité auxquelles la batteuse est soumise durant la saison du
travail. Pour le transport, l'ensemble est monté sur quatre roues, dont les antérieures forment
avant-train U, pouvant recevoir des brancards ou un limon suivant que l'on utilise des chevaux ou
des bœufs.
Une partie du dessus de la batteuse est occupée par un plancher T, sur lequel on délie les gerbes,
qu'un ouvrier étend ensuite en nappe régulière avant de les passer à un deuxième dit engreneur.
Ces manœuvres se tiennent debout sur une planche latérale.
La céréale en arrivant en O, pénètre par aspiration entre le batteur M, marchant à 800 tours à la
minute, et le contre batteur fixe N. Il se produit un froissement entre les surfaces en acier,
déterminant l'égrenage. Le batteur est solidement établi. Il comprend un arbre en acier, sur lequel
sont clavetés 5 tourteaux avec croisillons, recevant à leur périphérie 9 battes également en acier,
avec stries en sens contraire, pour augmenter et changer le sens du froissement pendant la rotation.
De longues portées soutiennent les extrémités de l'axe dans des coussinets munis de graisseurs à
bague, et reposant sur de larges paliers, fixés à des panneaux latéraux en fonte. L'ensemble jouit
d'une rigidité à toute épreuve contre les trépidations continues.
Quant au contre batteur, celui-ci embrasse excentriquement le batteur en dessous, et forme une
carcasse métallique, munie de barres longitudinales en acier ou contre balles.
Pour que l'égrenage soit bon, il faut que les épis sortent du batteur complètement vides, sans grains
cassés. Suivant l'étal de la récolte et son degré de siccité, le mécanicien peut régler la distance qui
sépare le batteur du contre batteur. Pour cela, le contre batteur N, est articulé à ses extrémités dans
quatre glissières munies d'écrous de déplacement. Plus la céréale est humide, plus il faut rétrécir
l'entrée au batteur, à cause de la grande adhérence des balles aux grains. Réciproquement, une
céréale très sèche demandera un grand espacement, afin d'éviter le cassage des grains.

Tous les produits battus tombent à la base des secoueurs SS', un peu inclinés de bas en haut et
animés de mouvements d'oscillation, au moyen d'un arbre vilebrequin K. Chaque secoueur forme
un long cadre en bois de 2m80, sur lequel sont clouées des traverses triangulaires formant
jalousie ; vers l'extrémité se trouvent des chutes, lesquelles augmentent l'effet du secouage. Grâce à
la grande longueur de l'appareil secoueur de la batteuse Brouhot, la nappe de paille s'épure dans
son parcours de tous les menus produits, et vient sortir en b, sur une grille inclinée en bois où les
ouvriers la reçoivent pour la lier ou la mettre en tas ordinaire.
Maintenant, suivons les autres produits de battage qui ont traversé les mailles du contre- batteur et
les jalousies des secoueurs, nous voyons qu'ils sont recueillis par une longue et large table à
secousses A. Le fond de celle-ci est occupé par une grille qui retient les courtes pailles, venant se
déverser à l'arrière de la batteuse et latéralement, par une gouttière G.

Quant aux graines diverses, mélangées de balles et de poussières, elles tombent dans un grand
auget B, qui les amène par des plans inclinés au premier nettoyage C. Celui-ci possède une série de
grilles, et un puissant ventilateur soufflant H. Sous l'influence du courant d'air, la plus grande
partie des balles sont rejetées à l'arrière suivant p, où elles forment sous la machine un tas V. Les
mauvaises graines et les grains cassés sortent par des goulottes e g, tandis que les otons et les
grains vêtus sont remontés au batteur, par un aspirateur situé sur le côté gauche de la machine, et
non représenté dans la coupe. La grille persienne A, et la table à auget B, sont suspendues par des
lames de ressort en acier 1, 2, 3, 4, recevant leur mouvement de va-et-vient par des bielles en bois,
calées sur les excentriques de l'arbre de couche I.
Il nous reste à voir la partie concernant le deuxième nettoyage, lequel commence à l'élévateur
centrifuge F. Ce dernier consiste en une boîte en fonte, dans laquelle tourne rapidement un arbre à
ailettes, lançant tangentiellement le grain venant de N, dans un canal oblique R. La masse élevée
tombe dans une boite d'arrière L, où se meut alternativement un auget suspendu D, dont les grilles
reçoivent le courant d'air d'un petit ventilateur Z. Les dernières balles et poussières sont alors
expulsées suivant g p', et viennent se mélanger aux courtes pailles.
Enfin, après avoir perdu le reste des mauvaises graines, le blé propre est recueilli dans la boîte X, à

laquelle sont suspendus des sacs en a a.
Dans les cas où le deuxième nettoyage n'est pas nécessaire, un obturateur fixé dans le conduit R,
ramène immédiatement les grains en X ; de plus, le ventilateur Z est arrêté. Pour l'ébarbage de
l'orge, une plaque striée sous l'élévateur F, casse les arrêtes par l'effet de la rotation rapide.
Telle que nous venons de la décrire, la batteuse intermédiaire Brouhot, mesure 4 m 93 de long, 2m
35 de large, 2 m 73 de haut et pèse environ 2.780 kg. Tous les arbres intermédiaires possèdent des
doubles graisseurs, à huile ou à graisse constante, prévenant ainsi tout échauffement dans les
portées. L'élévateur centrifuge du deuxième nettoyage peut être remplacé par une chaîne à godets.
Ce modèle de machine intermédiaire, actionnée par une locomobile de 5 à 6 chevaux, constitue un
matériel de battage très pratique et peu coûteux pour les entrepreneurs et les petits syndicats
agricoles.
Batteuse Merlin

L'entreprise Merlin était située à Vierzon (18). Les premiers ateliers furent fondés en 1879 par
Louis-Henri Merlin, ancien chef des ateliers de Célestin Gérard (qui allaient devenir plus tard la
Société Française SFV) et quelques uns de ses collaborateurs entre la rue de la République et la rue
Gourdon. En 1907, les locaux du centre-ville étaient devenus insuffisants, de nouveaux locaux
furent construits route de Neuvy portant la superficie totale de l'usine à 55.000 mètres carrés.
Avant 1914, les ateliers Merlin, devenus la SA Merlin sous la direction depuis 1891 d'Emile
Merlin, fils du fondateur, employaient au total 450 personnes et produisaient annuellement environs
300 batteuses et 135 locomobiles.
Depuis sa création jusqu'en 1929 les Ets Merlin ont proposé 18 types de batteuses.

Rachetés en 1958 par la Société Française de Matériel agricole et industriel (SFMAI), les
établissements Merlin fermèrent en 1959.

Batteuse Vendeuvre

Installés à Vendeuvre-sur-Barse (Aube) dès 1837, les établissements de constructions mécaniques
de Vendeuvre se nomment initialement les établissements Protte, du nom du fondateur JeanBaptiste Protte. Ils fabriquent alors du matériel de battage. Quelques machines à vapeur et
locomobiles plus tard, l'entreprise produit au début du XXe siècle des batteuses individuelles à
moteur à pétrole. Le premier tracteur équipé du moteur Diesel est produit en 1952.
Jean-Baptiste Protte fait édifier une usine de matériel agricole vers 1855 à l'emplacement d'un
ancienne papeterie dont il ne subsiste rien. En 1861, il invente une nouvelle machine à battre avec
tarare à hélice et manège séparé. Il produit aussi divers moteurs destinés au monde agricole et
agrandit ses ateliers dans le dernier quart du 19e siècle. La raison sociale devient ensuite
Etablissements de construction mécanique de Vendeuvre. La production de machines à battre
s'arrête après la Seconde Guerre mondiale, et est remplacée par celle des tracteurs. Mais l'entreprise
ferme ses portes vers 1965.
En 1958, l'entreprise est rachetée par Allis-Chalmers. La marque Vendeuvre disparaît en 1964.

Type 4 de 1948

Batteuse à petits pois

D'autres batteuses …...

Massey-Harris

Dupuis

Lanz

Et il ne manquait plus que la presse à vous présenter. Elle est située au bout de la batteuse et permet
de presser la paille extraite de la batteuse et la mettre en bottes pour être plus facilement
transportable et stockable.

Presse paille Rumely de 1913

Presse paille Brouhot de 1955
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