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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)

—————————

COHEN-TANUGI (Salomon)
(Dictionnaire illustré de la Tunisie, 1912)



12 nov. 1875, Tunis, off. du Nichan-lftikhar. Directeur de la maison R. Wallut et 
Cie, 9, rue de Portugal, Tunis. ETUDES : école de l'Alliance Israélite et Institution 
Springer, à Paris. Secrétaire-rapporteur, pour l'industrie, de la 3° commission à la 
Société de Géographie de Paris (section tunisienne). TRAVAUX : études sur 
«�l'Agriculture et les machines agricoles en Tunisie » ; « L'olivier et l'industrie 
oléicole en Tunisie » ; « Catalogue arabe pour la vulgarisation des machines 
agricoles et industrielles parmi Ies indigènes ».

—————————————

Pour nos laboratoires
(Le Matin, 11 avril 1923)

…………………………………
La Dépêche tunisienne ouvre ses colonnes a une souscription en faveur des 

laboratoires et débute en citant le bel exemple donné par la maison R. Wallut, dont 
tout le personnel a donné soixante minutes de son labeur à la science française.

……………………
—————————————

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

————————————

Courrier de la Tunisie
Climat fortuné

(Les Annales coloniales, 11 février 1928)

On peut voir, en ce moment, dans les vitrines de la maison Wallut, à Tunis, un 
échantillon de blé pedigree qualité Florence déjà épié et qui vient d’être cueilli ds la 
propriété de M. G. Schœllhammer, à Djeradou. 

—————————————

1934 : fusion avec CIMA (International Harvester). 


