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� Assemblée générale 2017 

Accueil 

 

Le bureau au complet (de gauche à droite) 

• Michel Douge : trésorier 

• Francis Willmé : référent technique 

• Dominique Delaporte : secrétaire 

• Christian Arnaud : président 

• François Labourier : prés. d’honneur 

Après une escapade dans le Sud de la 

France ; retour aux sources pour 

l’Assemblée générale 2017. En effet cette 

année tout est « made in Franche Comté ». 

Jean Carena et Michel Douge ont choisi le 

restaurant « l’Edgar » à Port Lesney, comme 

lieu de rendez-vous des adhérents. Avant de 

développer vos sujets favoris ; voici un peu 

d’histoire.  

 

 

Edgar Faure et Serge Labourier au salon de 

l’agriculture en 1959 

« L’Edgar » : en mémoire d’Edgar Faure 

originaire de Bézier mais ardent défenseur de 

la Franche-Comté, député du Jura jusqu'en 

1958, maire de Port-Lesney en 1947, 

président du Conseil général du Jura en 

1949 et ministre à maintes reprises dans les 

années 60. Dans ces fonctions il se montra 

favorable au développement du Jura. Ami 

de Serge Labourier celui-ci obtiendra des 

commandes de tracteurs forestiers CL5 et 

LDU pour l’armée.  

Mais Port Lesney ce n’était pas qu’Edgar 

Faure c’est avant tout pour nous les 

amoureux de la marque au sapin, avec 

Mouchard le berceau des Usines Labourier. 

Comme nous le verrons au cours de la 

journée Port Lesney est resté fidèle à la 

mécanique et accueille encore aujourd’hui 

les Etablissements Labourier le spécialiste 

de l’engrenage, dignes héritiers de ces 

industriels et de ses industrieux aïeux. 
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Rapport Financier 

 

Michel Douge, notre trésorier nous 

présente avec sa bonne humeur habituelle 

l’exercice 2016 dont voici les chiffres. 

Solde au 31 décembre 2015 : 2240 €uros. 

Recettes : 

• Cotisations et ventes : 1153 € 

• Prêt : 900 € 

• Reçu exceptionnel : 1000 € 

• Total recettes : 3053 €uros 

Dépenses : 

• Autocollants : 315 € 

• Casquettes : 1390 

• Revues « Charge Utile » :328.50 € 

• Location Caussade : 54 € 

• Cotisation FFVE : 114 € 

• Vêtements : 746.30 

• Achat tracteur : 900 € 

• Remboursement prêt : 900 € 

• Total dépenses : 4747.80 €uros 

Solde au 28 février 2017 : 545.20 €uros 

Valeurs du stock prix d’achat TTC : 

• Vêtements : 2362 € 

• Casquettes : 1860 € 

• Autocollants : 748 € 

• Total stock : 4970 €uros 

 

Constitution du bureau et 

cotisation 2017 

 

La composition du bureau actuelle est 

reconduite pour 2017. A savoir : 

Président – Christian Arnaud 

Trésorier – Michel Douge 

Secrétaire – Dominique Delaporte 

Référent technique – Francis Willmé 

Le montant de la cotisation annuelle est 

inchangée, soit : 20 Euros. 

Le tour de table 

Assemblée générale 2017 : une 

participation record, vous avez été 

cinquante-quatre (et un Bouvier Bernois qui 

veille sur les retardataires) à venir 

rencontrés vos anciens collègues et les 

passionnés qui vont avec. 

Mr et Mme Bourgeois de l’Aube. De 

nouveaux adhérents venant des Riceys, la 

commune qui possède la plus importante 

superficie viticole de toute la Champagne. 

Ayant longtemps travaillé dans la 

mécanisation de la viticulture, Jean-Louis 

collectionne aujourd’hui les tracteurs et 

possède des modèles rares d’enjambeurs 

Labourier. Bienvenue à l’Amicale. 
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Mr Robert Rondot est notre doyen. Ancien 

Employé des Etablissements Labourier 

L’avantage de ce statut est de toujours avoir 

une anecdote, encore plus succulente que 

la précédente. 

En 1960 Serge Labourier instaure le 

chronométrage dans ses ateliers Robert R, 

travaillant au service méthodes se trouve 

convoqué chez le directeur. Notre ami s’y 

rend la peur au ventre (Le patron n’était pas 

réputé pour sa souplesse). En fait, très 

satisfait des résultats obtenus, Robert se 

voit invité à un déjeuner pour fêter « le 

chronométrage ». L’histoire ne nous dit pas 

les gains obtenus ; mais à raison de 3 

tracteurs par jour on imagine aisément les 

cadences infernales que supportaient les 

ouvriers des Usines Labourier. 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Gilles Hugonnaux de Petit Noir nous a 

fait don de deux feuillets publicitaires 

d’époque. Les originaux seront joints au 

fond d’archives de l’Amicale. Qu’il en soit 

remercié au nom de tous les adhérents. 

 

Garage Isnard de Chateaurenard Provence 

 

Le jeu de l’engrenage 

Diffusé sur Radio Luxembourg. Vous vous en 

souvenez ? Ecrivez-nous ! 
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Bernard Marnier ancien chef d’atelier 

usinage, Jean Carena ancien soudeur et 

Robert Rondot. Les visages sympathiques 

de l’Amicale et des « retrouvailles ». 

 

Archives et souvenirs Jean Carena m’a 

transmis une photo longtemps exposée 

avec des punaises sur un placard de l’usine. 

Après restauration (de la photo) voyez la 

taille du chasse neige ; à moins que l’ouvrier 

ne soit tout petit ! 

Le tour de table des absents : 

Alain Saulnier de La Celle sur Nièvre nous a 

fait parvenir les photos de deux tracteurs 

Labourier. 

 

Labourier moteur Indénor 6 cylindres 80 ch. 

de 1975. Type inconnu que nous avons 

possédé, nous dit Alain. 

 

Labourier PL40 de 1968 en cours de 

restauration. 

Le rond-point Labourier 

Après avoir obtenu en avril 2017 l’accord 

des trois communes concernées par le 

rond-point de Bel Air : Port-Lesney, 

Mouchard, et Pagnoz, du côté de 

l’administration ça coinçait un peu. Nous 

venons tout juste de recevoir toutes les 

autorisations nécessaires émanant de la 

Direction Générale des Services via le 

Conseil Départemental du Jura.  

Francis Willmé notre référent technique 

nous dresse un petit bilan de sa restauration 

éclair mais pas sans danger. 
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La restauration du premier LD15 s’avérant 

compliquée et coûteuse ; notre spécialiste 

des causes (mécaniques) perdues, a 

restauré en quelques semaines un LD15 

acheté spécialement par l’Amicale pour 

symboliser le futur rond-point Labourier. 

 

Le tracteur Labourier LD15 est prêt, la 

peinture est bien sèche. Il est stocké à 

quelques centaines de mètres du rond-

point dans le garage de Jean Carena (en face 

d’un ancien bâtiment Labourier) quand on 

vous parlait de retour aux sources ! 

Reste la dalle de béton à réaliser. Mr FP 

Labourier contacte un entrepreneur pour sa 

réalisation. 

La prochaine étape sera….Pour bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause 

 

C’est bien toutes ces histoires, mais on 

pourrait y passer la journée et le 

programme est bien rempli. Donc pause, 

pour l’apéritif et le repas concocté par 

Alexis Vurpillot de l’Edgar. Quoi de mieux 

qu’un bon repas, pour devenir Faure (fort). 

Comme dit Alexis en plaisantant « mon 

restaurant peut s’appeler l’Edgar il y a bien 

une marque de cuisinières qui s’appelle 

Faure ». 

 

Visite des Etablissements Labourier 

Comme promenade digestive et instructive 

notre Président d’Honneur François Patrick 

Labourier nous a ouvert les portes de son 

établissement.  

Comme disait un ancien tourneur de chez 

Labourier en entant :  

« Ce qui est troublant pour un ancien 

comme moi, c’est qu’on est toujours sur la 

route de Salins, à quelques centaines de 

mètres des anciennes usines Labourier et du 

quartier Bel Air. Ce qui m’a un peu retourné 

en entrant dans ce bâtiment moderne c’est 

l’odeur de l’huile, comme si les engrenages 

étaient là depuis 1912 » 
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Ces quelques mots résument bien la longue 

histoire des pignons chez Labourier. A cet 

instant Mr Labourier prend la parole et avec 

précision nous décrit les différents modes 

d’usinage, le taillage, le brochage. Les 

différents types de dentures sont à eux 

seuls un dictionnaire de technologie. 

Engrenages hélicoïdaux, droits, coniques, à 

denture intérieure, et encore plus 

compliqué spiroconiques. On peut y ajouter 

les pièces connexes, arbres cannelés, 

crémaillères, pignons à chaîne, couple 

conique et vis sans fin. On arrête là car c’est 

réellement sans fin, tel le savoir-faire et la 

polyvalence de cette petite équipe de  

spécialistes. Ce qui est surprenant c’est 

comment cette pièce, ce pignon fabriqué 

aujourd’hui ressemble au pignon monté il y 

a un siècle dans un pont ou une boîte de 

vitesse de Labourier. Mais lorsque l’on 

regarde les machines que François Patrick 

nous décrit ; il y a un siècle de technologie 

qui s’est déroulé devant nous. Finis les tours 

à courroies ; centres d’usinage, tours 3 axes 

à commande numérique sont les outils 

d’aujourd’hui. Ce type de machines 

modernes permet aujourd’hui de réaliser 

des petites et moyennes séries ou des 

pièces à l’unité pour remplacer une pièce ou 

un ensemble de pièces usées et souvent 

introuvables.  

En fin de visite la question incontournable 

du collectionneur enthousiaste : « vous 

pourriez me refaire les réducteurs et les 

couronnes de mon LD15 ? »  

La réponse de François Patrick : « Bien sûr ; 

mais il faut prend en compte le coût de ce 

genre de réalisation. Si cela est 

envisageable financièrement pour un 

entrepreneur ou un industriel pour que sa 

machine ou sa ligne de production 

redémarre, c’est difficile à concilier avec le 

budget loisirs d’un collectionneur, mais 

techniquement tout est possible et nous 

pouvons les réaliser à l’identique. » 

Concluons selon le vieil adage : « impossible 

n’est pas Français. ». 

Merci à Mr et Mme Labourier pour leur 

accueil. 

 

Un auditoire attentif 

 

L’accueil des « stagiaires » par FP Labourier 
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A propos des concessionnaires 

On nous demande souvent les adresses des 

anciens concessionnaires et agent 

Labourier. Parmi les archives que nous 

possédons à l’Amicale nous n’avons pas de 

liste établie et peu de documents sur les 

commerciaux. Si vous aviez un agent ou un 

concessionnaire dans votre village ou la ville 

d’à côté, merci de nous communiquer leurs 

noms et adresses.  

C‘était ce que nous évoquions l’année 

dernière. Cette année nous vous 

communiquons trois anciennes adresses : 

• Garage Isnard 25 route de Noves à 

Chateaurenard-Provence dans les 

Bouches du Rhône 13 

• Ets Crozier Saint Didier sous Riverie 

dans le Rhône 69 

• Marcel Bousquet à Verrières 

Sebrazac dans l’Aveyron 12 

Alerte sauvetage 

Nicholas Baldwin dans la Sarthe. C’est avec 

beaucoup d’amertume que Nick doit se 

séparer d’une partie de sa collection, dont 

un rare tracteur Labourier LDE avec poste 

de conduite inversé pour moissonneuse 

Dhotel. Le tracteur est d’origine est avec 

son moteur Berliet de 60ch, l’arbre de roue 

long utilisé dans la configuration 

moissonneuse est fourni avec. Si cela vous 

intéresse voici ses coordonnées. 

• nicholas.baldwin@orange.fr 

 

Labourier LDE pour moissonneuse Dhotel 

 

Labourier LDE polyvalent 

 

� Les manifestations 

En 2016, votre Amicale était 

présente à…. 

 

« Espalion dans l’Aveyron les 16 et 

17 juillet 2016» 

Le 16 Juillet les membres de l’Amicale ont 

répondu à l’invitation de la Famille 

Neyrolles pour y présenter le stand 

Labourier. Le rassemblement de vieilles 

mécaniques se déroulait au frais au bord du 

Lot, et à l’ombre sous les platanes du Foirail. 

Claude, André et Benoît présentaient leur 

collection de Labourier rehaussée d’un 
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magnifique et rare panneau publicitaire 

Labourier d’époque.  

 

Mais regardez les photos, vous constaterez 

que les Neyrolles sont bien affûtés. 

 

 

Les Labourier dans les allées du Foirail 

 
 

 

LD15 

 

 

LD35 

 
 

 
PL40 

 

 
Motochar 45ch 

 

 

Michel et Christiane Imbert n’ont pas eu à 

apporter le soleil car celui de l’Aveyron vaut 

bien celui du Gard. Malgré un samedi 

radieux les allées étaient un peu 

clairsemées ; mais une rencontre 
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improbable nous a comblés. 

 

Mme Eliane Moisset et son mari en pleine 

discussion avec Claude Neyrolles 

Une dame nous aborde sur le stand, avec 

cet accent et ce sourire plein de soleil : 

« Mais ça n’existe plus Labourier ! » 

« Malheureusement non Madame ; nous 

représentons l’Amicale des Anciens de chez 

Labourier et nous essayons de faire vivre la 

mémoire de Labourier et sauvegarder ce qui 

reste de ses productions»  

 

André, Claude, Benoît Neyrolles,  

Mr & Mme Moisset et Michel Imbert 

 

Et là c’était parti pour deux heures 

d’anecdotes et de souvenirs. 

Madame Eliane Moisset qui se présente à 

nous, n’est autre que la fille de Marcel 

Bousquet, concessionnaire Labourier à 

Verrières-Sebrezac dans l’Aveyron. Les 

souvenirs fusent, et l’émotion aussi, 

lorsqu’Eliane évoque les dépannages en 

plein été, la Juva chargée d’outils et de 

pièces, sautant sur les routes et les chemins 

Aveyronnais. J’avais quatorze, quinze ans et 

je le suivais partout. Avec un peu de temps 

et quelques indices je pense que je pourrais 

encore vous citer les modèles qu’il a 

vendus. Je me souviens qu’une 

moissonneuse avait été vendue à côté 

d’Espalion. Et deux forestiers dans le nord 

de l’Aveyron, des CL4 je crois. Quand je 

restais à la maison, j’allais chercher des colis 

de pièces de rechange à la gare, parfois 

c’était un peu lourd sur le porte-bagages du 

vélo. Je me souviens aussi des 

représentants de chez Labourier qui 

venaient visiter mon père, il y avait un 

certain Monsieur Cheval et Mr Cossu. Des 

instants comme ça il faudrait pourvoir les 

enregistrer. Ce fût un moment émouvant 

pour nous d’entendre parler de Labourier 

avec autant d’émotion, et cela se voyait 

dans les yeux de Mme Boisset. Merci Eliane 

pour ces images fortes de votre papa et de 

l’histoire de Labourier dans l’Aveyron. 

 

La vaillante équipe a pu vendre casquettes, 

chemises et magazines et répondre aux 

questions des visiteurs. Le dimanche fût 

beaucoup plus animé et les visiteurs 

nombreux avec défilé et concours 

d’élégance. 

 

 
Labourier Motobar 

 la polyvalence poussée à l’extrême 
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Merci à la famille Neyrolles et Robert Puech 

des Vieux Volants du Segala. 

 

« La Tractomania de Caussade dans 

le Tarn et Garonne les 15 et 16 

octobre 2016» 

 
Caussade est un événement majeur dans le 

monde de la collection de matériel agricole. 

Michel Robert l’avait bien compris et nous 

avait représentés sur un stand avec Massey 

Ferguson en 2004. L’Amicale n’avait pas 

participé depuis, il faut dire que la 

renommée de la Tractomania est telle qu’il 

est très difficile d’y obtenir une place. Grâce 

à l’engagement de nos adhérents nous 

avons pu obtenir un stand couvert pour 

présenter l’Amicale. Cette fête de la 

mécanique nous a permis de rencontrer des 

propriétaires de Labourier et surtout 

beaucoup d’anciens utilisateurs. Nous 

avons eu la chance de rencontrer Jean 

Pierre Cantauzel qui nous a aimablement 

prêté un Labourier LD15 à moteur Douge 

pour agrémenter notre stand. Michel et 

Christiane Imbert avaient les produits 

dérivés Labourier, chemises, Tee shirt, 

casquette, etc… et un breuvage millésimé 

frappé Labourier.  
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Liquide spécial Labourier 

(À utiliser exclusivement à l’arrêt) 

 

 
 

La documentation proposée à la vente 

séduit toujours et les amateurs de 

technique consultent avidement les 

documents d’archives mis à leur disposition. 

 

 

Une partie de l’exposition et de la bourse 

vues de la Halle Bonnaïs 
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La bonne occase…avec moteur Douge 

Malgré l’étendue de la bourse, les pièces 

Labourier se font apparemment de plus en 

plus rares et de nombreux visiteurs nous ont 

demandé si nous avions des pièces de 

rechange à vendre. Vous, collectionneurs et 

autres amateurs pensez à faire refaire vos 

dynamos, démarreur, pompe à eau etc. 

plutôt que de les changer ; vous participez 

ainsi à la préservation des pièces rares et 

par ce biais vous conservez également 

l’authenticité de vos véhicules.  

Thierry Sorbier et sa femme fidèles 

participants de la Tractomania depuis de 

nombreuses années exposaient de la 

documentation et des objets liés à la 

marque Labourier sous la halle Bonnaïs. 

Nous avons eu également la visite de 

certains d’entre vous, ayant parfois 

effectués, quelques centaines de 

kilomètres. L’attrait grandissant pour ce 

genre de manifestation nous incite à 

renouveler notre participation pour 2017. A 

cette occasion Michel Imbert de Cadignac, 

exposera une partie de sa collection. 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations 2017 

 

 
 

L’Amicale présentera un stand Labourier à 

la « Tractomania » de Caussade dans le Tarn 

et Garonne les 14 et 15 octobre 2017. Les 

adhérents désirant exposer du matériel 

Labourier ou participer à la tenue du stand 

sont les bienvenus, contacter Michel Imbert 

au 06 75 21 69 38 ou Dominique Delaporte 

au 06 81 76 41 37. 
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Musée de la vie d'Antan de Joseph 

Simonin

 
La toiture du musée. Août 2016 

 
Le sapin des tronçonneuses . Avril 2017 

 

 

 

Joseph Simonin nous avait confié que 

l’Assemblée Générale 2018 se ferait au 

Musée à Montlebon. Regardez, le bâtiment 

du nouveau musée est terminé. 

Bravo. 

 

D.Delaporte Secrétaire de l’Amicale Labourier 

 

Labourier remis à neuf . Avril 2017 

 

Etable reconstituée. 2017 

 

Charles à l’ouvrage. Février 2017 

 


