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Alors proposée  Haute Seine, puis Seine et Saône, l’avocat André Rémi Arnoult, associant les 
vignes de la côte au métal précieux, inventa  Côte d’Or  comme nom de notre département, 
depuis le 26 février 1789… 
 (Histoire du Département de la Côte d’Or, Pierre Palau,  1978.) 

 

 

 

 



 

Légionnaires et agriculture en Côte d’Or après la seconde  guerre  mondiale, 15 02 2009. 3 

 

 

La Côte d’Or et ses régions naturelles  
 

Venant de Bohême, traversant les Ardennes, les Vosges et la Haute Marne, la chaîne 
hercynienne vient donner l’origine de la  topographie, du sol et, ce faisant, crée les 
petites régions naturelles, dites aussi régions agricoles, qui constituent le département 
de la Côte d’Or. Le point central, que l’on appelle aussi  la voûte de la Bourgogne 
avec en son centre le plateau de Sombernon culminant à quelque 600 mètres, dirige 
ses eaux en trois directions pour alimenter les bassins  de la Seine, de la Loire et de  la 
Saône et du Rhône. 
Cette  Côte d’Or dont on disait, dans les années cinquante, qu’elle était le centième 
du territoire agricole national et comprenait toutes les productions animales et 
végétales  hormis celles émanant de la mer. Elle correspondait aussi au centième de 
l’économie agricole française.  
 

 

La Côte d’Or par ses paysages 
 
Quelles que soient les directions que l’on prenne pour les  parcourir, les paysages, 
changeant au gré des saisons et des petites régions, nous permettent d’admirer notre 

beau département de la Côte d’Or. 
Allons à la découverte de ces paysages, en en faisant 
la lecture… 
En route vers Châtillon sur Seine par les chemins si-
nueux des pays d’Is sur Tille, Grancey, Recey sur 
Ource, Essarois puis l’abbaye du Val des Choues et  la 
forêt de chênes de Châtillon et nous voilà sur le pla-
teau qui borde la ville  reconstruite presque en entier 
dans les suites de la dernière guerre. Longeant la 
plaine, dite de Châtillon, profonde et riche, l’on 

n’aperçoit  que de grandes parcelles sur la route, immensément droite, qui nous 
conduit en direction de Montbard, la ville qui a ravi la sous-préfecture du nord du 
département. Puis retournant en direction de Dijon, par Baigneux les Juifs et St.Seine 
l’Abbaye, l’on retrouve les terres de faible profondeur. Ces terres de rendzine issues de 
l’érosion de la couche de  calcaire, qui est ici profonde de quelque 80 mètres, 
produiront les récoltes  en fonction de  la  hauteur de  pluviométrie que le ciel saura 
distribuer. Les fins de printemps et début d’été sont les moments où Dieu est très 
sollicité ! Si quelques pâtures sont encore présentes nourrissant des troupeaux de 
vaches laitières et des moutons, les cultures de céréales et de colza se font de plus en 
plus présentes. Et l’on verra au printemps un paysage aux couleurs, tel un patchwork, 
jaunes des colza et moutarde, vertes des blés et orges qui accomplissent leur tallage 
pour faire le plus possible d’épis et les bois et forêts où le pin sylvestre est prépondérant. 
Nous venons de parcourir une région riche de la beauté de ses paysages mais pauvre 
sur le plan démographique, jusqu’où ira-t-on… 
Sur la route qui nous relie de Dijon à  Pouilly en Auxois, nous avons dans le rétroviseur la 
plus belle entrée de Dijon,  l’on retrouve à nouveau les plateaux qui nous conduisent  à 
traverser le pont tunnel du canal de Bourgogne, qui chemine de Dijon vers  Montbard, 
belle construction de l’homme au 19 e., et avons le choix de monter vers le bassin de 

la Seine, ou bien  aller en direction d‘Arnay le Duc et 
plonger dans cet Auxois où l’on parcourt les prairies 
parsemées de parcelles de céréales et d’oléagineux 
mais où le charolais est très présent, résultat des  tra-
vaux de sélection effectués par nombre d’éleveurs 
succédant à leurs pères ayant eu l’idée d’importer les 
premiers reproducteurs à partir des années 1830. 
Un long travail de choix et tri par lignées et grandes 
familles est à l’origine du peuplement  d’animaux 
blancs que l’on admire le long des routes de l’Auxois 
tout autant que dans le Morvan, bastion granitique 

Apparition du colza

Génisses charolaises au pré



 

Légionnaires et agriculture en Côte d’Or après la seconde  guerre  mondiale, 15 02 2009. 4 

que la Côte d’Or partage avec les autres départements de la Bourgogne.  
Accompagnant les bovins l’on trouve, souvent, les juments Trait de l’Auxois, construc-
tion là aussi de l’homme par l’introduction de sang  de Percheron pour  donner 
l’ossature aux poulains que les juments du pays d’Auxois produisaient  destinés, le plus 
souvent, à être commercialisés pour faire la force motrice aux charrues de la plaine 
dijonnaise et d’ailleurs durant des siècles. La brebis est un bon complément consom-
mant les refus de prairies abandonnés des bovins. Les concours agricoles d’Arnay sont 
réputés.  
Le Morvan, au climat rude,  partage son territoire 
entre forêts, où le douglas et l’épicéa l’emportent 
sur les feuillus pourtant plus recherchés, et les 
prairies où charolais et moutons pâturent. L’habitat 
est typique et fait appel, souvent, à l’ardoise. Les 
rivières partagent leur devenir entre versant de la 
Seine par le Cousin et la Cure, et le versant Loire, 
par l’Arroux. Voici le Morvan et l’Auxois parcourus 
par la route gastronomique,  autour du taureau de Pompon qui immortalise le 
charolais à Saulieu, et ses plus grands chefs et autre Dumaine à chaque étape chez 
qui l’on déguste les produits locaux tout en chantant Trenet et sa nationale 7, cheveux 
au vent, tel l’oiseau. 

À Auxey  Duresses l’on empruntera la D17 pour 
visiter St. Romain, son vieux château  et dégus-
ter son appellation récente  et méritée. Une fois 
franchies les portes du village, là où se situes les 
vignes, l’on  se dirige vers St. Romain le Haut et, 
sur le point culminant du hameau, là où était 
implanté un château sur l’éperon calcaire qui 
protégeait  la vallée  couverte aujourd’hui  de 
vignes sur ses flancs.  
Au loin l’on voit, les jours de beau temps, la 
chaine alpine et son Mont Blanc qui l’a domine. 

L’on se tourne vers le nord et l’on visualise au loin  
les  vignes patiemment réimplantées depuis le 
phylloxéra et, plus prêt de nous, l’Arrière-Côte qui 
a pris récemment l’appellation Hautes Côtes plus 
propice au marketing moderne de mise en 
marché des produits fleurons, vins blancs et 
rouges, cassis, framboises et encore céréales et 
produits animaux arrachés à un sol  ingrat. Quel 
travail de reconnaissance d’un vrai pays où il fait, 
aussi, bon vivre !  
En face de nous sur le levant, l’on mesure la grandeur de la pénéplaine née  des suites 
du Golfe de Bourgogne vieux de 135 millions d’années et des sédiments provenant 
aussi bien des hautes Côttes que du plateau de Langres véhiculés par la Vouge sortie 
de ses résurgences en pied de coteaux à Vougeot, de l’Ouche, des Tilles, Vingeanne 
et autre Cent Fonds œuvre de la main de l’homme ô 12e. siècle. Ainsi s’étend  la 
plaine de Diijon jusqu’à la Saône qui réceptionne les eaux de tous les ruisseaux et 
rivières et, majestueusement, coule vers la méditerranée, prenant le Doubs sur son 
flanc gauche à Verdun, saluant au passage St. Philibert à Tournus pour doucement 
aller se donner au Rhône dans la cité des Gaules. La Plaine, continuellement grignotée 
par les besoins de l’urbanisation et mitée par les trous d’eau  qui ont pris la place des 
graviers  ayant nourris la construction dijonnaise, est riche et une agriculture de type 
végétale s’est implantée en s’orientant vers les productions transformées par l’agro 
alimentaire tout en abandonnant la betterave qui faisait la richesse de nombre de 
producteurs mais pas des porteurs de capitaux ni du marché  international du sucre.  

En Morvan
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Plus près de nous se déroule la Côte et ses richesses vini-
ques de qualité reconnue dans le monde entier. Son 
emblème est le château du Clos de Vougeot, édifié au 
16 siècle,  dans son écrin de vignes et de villages de 
vignerons…Là est née, imagination des hommes égale-
ment dans les années trente et la crise économique, 
l’association des Chevaliers du Tastevin, œuvre des vi-
gnerons et des négociants, mise  en relation internatio-
nale par des hommes de qualité, les Barbier, Chevi-
gnard, et autres légionnaires dont nous parlerons plus 
amplement une prochaine année. 
Et voilà que l’on entend, au loin, le philosophe, historien 
et chef de guerre, Xénéphon, s’entretenant avec So-
crate au 4e.siècle avant Jésus Christ qui dit « on dit une 

grande vérité, que l’agriculture est la mère des autres arts. Elle est en vigueur, tout 

fleurit avec elle. Si la terre devient stérile, les arts meurent ». Oui, à regarder autour de 
nous, il s’agit bien d’art tenu par des hommes et des femmes de grande qualité que 
l’on appelle paysans. « Ces paysans qui se sont toujours confondus avec la terre, 
participent par leur oeuvre de chaque jour à l’embellissement du paysage, dans la 
suite du créateur » écrit Jean d’Ormesson dans Odeur du Temps.  
 
 
 
Puis c’est la relance  
 
1950, à quelques années du sortir de la dernière guerre, l’agriculture, comme le reste 
de l’économie, souffre et ne suffit pas à produire l’alimentation dont  la population a 
grand besoin après ces longues années de privations.  
Le plan Marshal était en place, l’Europe allait naître, le Général prendrait la direction 
du pays, des lois nouvelles allaient donner de nouveaux moyens et permettre des 
orientations  prometteuses pour la France. 
Tout était à faire et l’on se mit à l’ouvrage. Le Traité de Rome fut signé, après l’acier et 
le charbon, la PAC, politique agricole commune, fut retenue par les six pays d’origine 
de l’Union européenne. L’INRA, institut national de la recherche agronomique, venait 
d’être créé, les Lois dites « Pisani » allaient être promulguées, l’on confia la vulgarisation 
des nouvelles techniques agricoles à la profession… alors commença la relance tenue 
à bras le corps par les agriculteurs et leurs élus. Une nouvelle génération vint bousculer 
celle qui était au pouvoir depuis les années trente, et l’on s’aida des compétences 
d’un ensemble d’ingénieurs réunis dans les services de l’Etat décentralisé : le Génie 
Rural, la direction des Services agricoles, les Eaux et Forêts, les services Vétérinaires, la 
Station d’Agronomie rue de Mirande à Dijon, les lycées agricoles et les écoles 
d’ingénieurs  de Quetigny et de Dijon qui s’y installaient dans les années soixante, les 
Maisons Familiales Rurales, la Chambre d’agriculture, les mouvements issus du 
syndicalisme jeune et aîné…l’on se mit à bâtir. Un immense mouvement porté par les 
hommes et les femmes des campagnes était né. Ils plieront l’échine devant les 
difficultés mais tiendront droit le sillon que l’on venait de commencer. 
 
Il m’appartient, aujourd’hui, de leur rendre hommage, à ces femmes et ces hommes, 
devant vous  au travers de leurs chefs de file reconnus dans l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur. J’ai retenu sept légionnaires que je vous   présente dans l’ordre de 
leur date de  naissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château dans son écrin de vignes 
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Raymond  LAUNAY 
 

Renaissant, avec beaucoup de difficultés de l’invasion du phyl-
loxera dans la fin du siècle dernier, les vignes qui entourent le petit 
village de Pommard, situé dans la haute vallée de l’Avant 
Deuhne, font à leurs vignerons la vie dure de par le peu de renta-
bilité des cépages qui y sont cultivés. Les essais de replantation 
avec des porte-greffes américains, de là où vient l’insecte dévas-
tateur, s’implantent timidement. Il faudra  du temps avant que 
Pommard redevienne un village renommé de par le monde pour 
ses vins de haute qualité. L’église du village, datant de 1757 avec 
son clocher carré, comme nulle part ailleurs en Bourgogne,  veille 
sur les familles chez lesquelles on ne parle pas encore de pauvre-
té mais de difficultés pour élever les enfants dans une grande 

attention de leur devenir.  Le village est installé dans son passé. Les  belles maisons 
vigneronnes expliquent les richesses du siècle dernier. Elles sont non loin du vieux 
château du 18e. et de la Commaraine, construite avec des matériaux féodaux du 14e. 
Les Arts populaires y prennent une grande place; le jeune Raymond Launay s’y 
intéressera  et y consacrera  une partie de son temps de loisir.  
Nous sommes en 1909, l’été point au calendrier. Just Claude Launay, vigneron de son 
état, surveille la floraison de ses vignes tout en ayant le souci de la naissance que lui 
prépare son épouse, Etiennette Louise Brulard. Enfin, le 17 juin, à onze heures, 
Ferdinand Denis Launay naît et  découvre la clarté du jour. Une  vie de labeur 
l’attend ! Allez donc savoir pourquoi on le prénommera Raymond ! Mais peu importe, 
l’homme est là  et on lui reconnaît déjà un caractère bien trempé ! 
Le jeune Raymond fréquente l’école de la République  où il sera vite remarqué par son 
instituteur qui, voyant en lui les prémices d’une intelligence particulière, l’aidera, 
malgré les difficultés de la guerre qui fait ses ravages parmi les hommes, à s’instruire 
jusqu’à préparer et entrer à l’école de Grignon  afin qu’il devienne ingénieur agricole. 
Il fera sa préparation militaire à l’école d’infanterie de St.Maixent et sera aspirant et 
officier de réserve dans l’approche des années trente. En 1935, un vieil homme riche, 
de  sa connaissance du passé agricole côte d’orien, le Président Félix de Simony, le 
remarqua et lui proposa d’entrer à ses côtés à la Maison du Paysan, dont les racines 
premières datent de la fin du 19e. siècle et est dirigée par Roger Breton, un homme de 

qualité qui laissera son fauteuil de directeur 
au jeune Launay dans les années 57. Le 
jeune ingénieur y trouva et y fit sa place. Il 
consacrera sa vie à cette institution durant 
40 années. Adjoint à Roger Breton, il sera 
chargé des mutuelles qui changeront de 
nom et d’envergures géographique et éco-
nomique en s’inspirant de la politique rurale 
qu’il sut adapter pour devenir ce que l’on 
sait aujourd’hui  Groupama et  Crédit Mu-
tuel dont les bureaux fleurissent  chaque 
village de Bourgogne et Franche-Comté.   
 

Le président Félix de Simony avec à ses côtés R. 
Launay. 

Homme infatigable, consacrant sa vie 
au travail, il a une idée chaque instant 
et le repos nocturne lui fournit les 
éléments qu’il soumettra à son équipe 
rapprochée, à qui il rend la vie 
trépidante et harassante, semaine et 
dimanche compris. C’est un chef 
écouté. Photo ci-contre  avec son staff 
d’ingénieurs,   de gauche à droite : G.Debroise, 
M.Bourthourault, R. Leduc et M.Baudrier 
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La Maison du Paysan, installée rue de la Préfecture, est le siège des Mutuelles Agricoles 
de Bourgogne. La venue, en 1954,  au bureau central dijonnais, de Peter Fletcher, qui 
est depuis quelques années  dans le Jura chargé de promouvoir l’assurance, facilitera, 
par l’encadrement des inspecteurs d’assurances, l’élargissement à la Franche Comté.  
Il tint alors le poste important autant qu’indispensable, de secrétait général auprès de 
Raymond Launay. Ainsi furent réunies les régions très voisines dans l’approche sociale 
et un grand mouvement mutualiste allait naître. L’on s’intéressa à tout ce qui touche à 
la famille et aux biens en créant des caisses spécifiques aux accidents, à l’incendie, à 
la grêle, à la mortalité du bétail… 
Parallèlement Raymond Launay initia l’Amexa (assurance maladie des exploitants 
agricoles) qui, des années plus tard, sera reprise dans la Mutualité Sociale Agricole, 
MSA, qui se spécialisera dans l’appui aux familles.  
L’économie de l’exploitation devient la raison d’être professionnelle du directeur et de 
son équipe, qui y consacrera toute son inventivité. 
 Après tout sinistre, il faut réhabiliter et pour faciliter le travail l’on crée des outils : 
 - ce sera, à partir de 1954, la CETR, coopérative d’études des travaux ruraux dotée 
d’un architecte, Louis Chapuis, à qui il appartiendra de dresser les plans et suivis de 
travaux de construction, habitation et bâtiments d’exploitations, en neuf ou en 
reconstruction après sinistre. 
 - dans les mêmes années le Centre de gestion d’économie rurale, CGER, fut créé et 
une méthode spécifique d’analyse technico-économique plus fine fut élaborée et 
mise à la disposition des ingénieurs et techniciens qui apportèrent aux chefs 
d’entreprises agricoles les mêmes outils de gestion que ceux dont disposaient leurs 
collègues de l’industrie: la « méthode analytique Launay » était née !  
- la SERES, société d’études rurales économiques et sociales, devint le creuset de 
formation des intervenants auprès des agriculteurs et de l’édification des données 
chiffrées, outils de gestion mis à la disposition tant des exploitants que des structures 
professionnelles créées à leur intention.  
 - la coopération s’est installée dans le département pour faciliter les transactions des 
grains et des engrais. Le machinisme sera l’apanage de la CACE, coopérative agricole 
du Centre Est, placée sous la direction d’un adjoint à R.Launay, Hubert Bonnafoux, 
homme de valeur que l’accident stupide de la route ravit à son devenir de chef. 
- à partir de 1970, l’informatisation s’installa  partout et notamment à la Caisse agricole 
des dépôts et prêts, CDP, qui fut intégrée au Crédit Mutuel sous la houlette créatrice 
d’Alain Travaillot, un ancien ingénieur issu du centre de gestion. 
Raymond Launay devient directeur général de l’ensemble en 1957. Alors s’instaurent 
des réunions chaque semaine où se retrouvent tous les ingénieurs de la Maison, dont 

certains sont mis à disposition de structures exté-
rieures telles que les CETA, centre d’études et 
techniques agricole, ou de coopératives. Ce  fut 
le cas de la Coopérative du dijonnais où un an-
cien du centre de gestion, Roland Leduc, fut dé-
taché et en prit la direction.   
À ces réunions participe également Jean Bellet, le 
DSA, avide de connaître ce qui se passe sur le ter-
rain. R. Launay et J. Bellet furent très souvent au 
coude à coude dans la dynamique qu’ils vou-
laient donner à l’agriculture. 
 Raymond Launay avec le président Louis Bor-
deaux -Montrieux (photo ci-contre) avec lequel il 
termina sa carrière en 1975, il avait 66 ans. Michel 
Bar prit sa succession; Jean Raison et Bernard 
Roth étaient ses adjoints 

   
Voilà ce que fut la vie de cet ingénieur infatigable, qui en plus de sa mission  de 
direction d’entreprise, créa  sa ferme de l’Arbressey tout à côté de St.Apollinaire, où il 
installa un atelier de production porcine et un élevage de chevaux  (Raymond était un 
homme de cheval, tout en étant toujours à cheval sur l’exigence de tous comme de 
lui même). La ferme servait aussi d’outil  aux expérimentations et aux mesures 
concernant les temps de travaux qui se tiennent sur une exploitation. 
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Le domaine de Pommard ne fut jamais oublié et les vins Launay étaient reconnus de 
par le monde. Il fallait le voir accueillir dans son caveau aménagé, tout client, qu’il soit 
français, européen ou américain, avec les mots et les idées glorifiant  les vins, les siens 
et ceux de la Bourgogne  
Raymond Launay était, chevalier de la Légion d’Honneur, officier  du Mérite national 
et du Mérite agricole. Il fut membre fondateur du Rotary club de Dijon avant la guerre. 
Il est mort le 24 mai 2000, il avait 91 ans. 
 

 
Jean BELLET 
 
Dans les parages de l’école communale de Dampierre sur Veyle dans le département 
de l’Ain, un heureux événement se présente au foyer des Bellet, couple d’instituteurs, 
vaillants hussards de la République.  Alors qu’un rayon de soleil d’hiver éblouit la 
chambre, Jean  naît en ce 20 novembre 1912 ! Une 
étonnante destinée lui est réservée. Eduqué par la 
maman dans les premières années, le père prit la relève. 
Il se souviendra toute sa vie de ses prémices à la 
connaissance du monde donnés par ses parents.  
Ensemble ils donnèrent une bonne éducation à leur fils, 
au point que Jean fut admis à l’Ecole pratique 
d’agriculture de Cibeins à Mizerieux à deux pas du  foyer. 
Jean Bellet  restera attaché à cette école, inondée de 
campagne, de verdure, de forêts,  jouxtant la commune 
d’Ars et son curé légendaire. Elle appartenait à la ville de 
Lyon. Chaque année il  lui rendait visite et s’entretenait 
avec tout à chacun. 
En Côte d’Or il s’entoura de cibeinsois et nombre d’agriculteurs et techniciens ayant 
été formés dans cette école ont participé à la dynamique, encore de nos jours pour 
les plus jeunes d’entre eux, de l’agriculture départementale. 
Cibeins il y fut remarqué et y prépara brillamment l’entrée à l’Ecole nationale 
d’agriculture de  Grignon. Il en sorti ingénieur et  prit son premier poste à la Direction 
des Services agricoles de la Haute Marne en 1935, jusqu’en 1938. Il y déploya 
beaucoup d’efforts auprès des agriculteurs en prônant la bonne parole concernant la 
vulgarisation agricole née du Front populaire qui dura quelques années. Quelques 
mois avant que ne se déclare la guerre le voilà adjoint au DSA, direction des services 
agricoles, de la Côte d’Or dont il prit la direction en 1940, il avait 28 ans. Dur métier que 
l’administration agricole durant cette période où l’allemand était roi et imposait, avec 
la mansuétude que l’on se rappelle, la fourniture de denrées alimentaires nécessaires 
aux troupes tout autant que leurs familles qu’il fallait approvisionner dans le Reich. Les 
chevaux étaient très recherchés par la troupe. Aider par nombre d’agriculteurs, qui 
devinrent très vite ses amis, il fît de son mieux pour que l’impact ne soit pas trop 
dévastateur sur la population. Dure tâche que seul un tempérament bien trempé  
permettait la réussite. On le critiqua, à tort je suis sur. Jean Bellet quitta la Côte d’Or en 
1958) pour assumer une mission de chef du Service des affaires économiques au 
Ministère de l’agriculture, rue de Varennes à Paris. Serge Bonichon, son ami de Haute 
Marne, lui succéda.  
Sa connaissance du département, acquise au cours de  vingt années de présence, 
entrecoupées par la direction du Cabinet de Marcel Roclore  ministre de l’agriculture 
en 1947,  lui donna les moyens de son implantation formelle auprès de tous, de la 
campagne et de la ville ! Il fut le lien entre les services de l’Etat et les agriculteurs. Un 
large mouvement de production se mit en place. Jean Bellet  et les responsables 
agricoles (plusieurs d’entre eux font l’objet de nos propos ci-après) portèrent le 
renouveau de l’agriculture du département. Tout ceci se fit avec le partenariat fort 
des hommes  du Génie Rural, sous la houlette de Georges Plantier (1) et de Daniel 
Mériaux (1), qui devint lors de la première réforme de 1965  le premier DDA,  directeur 
départemental de l’agriculture. Claude Maréchal (2) lui succéda en 1972. C’est ainsi 
que  s’implantèrent des travaux d’adduction d’eau, d’électrification, de remembre-
ment et aménagement rural, d’hydraulique agricole, de silos à grains, d’abattoirs…qui 
permirent l’évolution agricole du département.  
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1960, c’est l’époque où Edgar Pisani, ministre de l’Agriculture de la Ve. République, 
fourbissait les lois qui porteront son nom. Parmi celles-ci celle qui faisait la première 
réforme des services du ministère de l’Agriculture, Jean Bellet devenait Ingénieur 
général et partit en mission en région Midi-Pyrénées, puis en Rhône- Alpes pour revenir 
en Bourgogne en 1965.  Il revenait dans la région qu’il avait fait sienne. Là où tout le 
monde l’attendait ! Il  s’installa dans sa  ville de Dijon, pour y a assurer 15  nouvelles 
années de service auprès des agriculteurs bourguignons. Jean Bellet prit le pouls de 
l’agriculture régionale et en fut, tout naturellement, le « ministre ». Il était plus vigneron 
que les vignerons eux mêmes et connaissait la Côte par le menu. Il participait aux 
études et classements des zones d’appellations contrôlées en relation avec l’INAO, 

institut des appellations d’origines 
contrôlées. Il était aidé par toute une 
équipe autour de Raymond Bernard 
dans sa responsabilité de directeur ré-
gional de l’Institut de la Vigne et du Vin, 
IVV. 
La Chambre régionale d’agriculture fêta 
l’ingénieur Général   Jean Bellet lors de 
son départ à la retraite en 1980, il avait  
68 ans. Il fut très attentionné à 
l’installation, et à son fonctionnement, 
de la Chambre régionale d’agriculture 

dès 1978 jusqu’à son départ à la retraite.                                              
Jean Bellet  partagea  sa retraite entre sa ville, son chalet des Ouches à Chamonix et 
ses nombreuses invitations à venir s’entretenir avec les anciens lors des assemblées 
générales, comices et autres rassemblements. 
Après un lourd combat contre la maladie, il s’est éteint le 1er septembre 1994, il  avait 
82 ans. 
Jean Bellet était commandeur des ordres de la Légion d’Honneur, du Mérite national 
et du Mérite agricole. 
Il avait deux enfants. 
(1) G.Plantier était officier de la Légion d’Honneur, D.Mériaux  était chevalier du même ordre. (2)  
Claude Maréchal.est chevalier de la Légion d’Honneur. 

                  
 

Michel SORDEL 
 
Dans le souvenir de la signature de l’armistice, ce 11 
novembre 1920, naissait le jeune Michel au foyer des 
parents Sordel, agriculteurs à Auberive. Joli gros village 
implanté sur les rives de l’Aube qui coule au milieu d’une  
clairière dans la forêt d’Arc en Barrois à deux pas de la 
Côte d’Or. Le jeune Michel fréquentera l’école primaire 
jusqu’à douze ans et, en 1932, ayant obtenu son certificat 
d’études, on l’inscrivit  à l’Ecole privée Saint Joseph à 
Dijon. Il y fit ses études secondaires, série mathématiques, 
tout en servant, chaque matin, la messe dite à l’intention 
des élèves. Il en gardera un grand souvenir. Il y fut un 
brillant élève et, tout simplement, réussit le concours 
d’entrée à l’Ecole nationale d’Agriculture de Rennes d’où 
il sortit ingénieur en agriculture en 1940. Il devint stagiaire à 
la direction des services agricole de la Haute Marne, c’est 
son pays,  et s’inscrivit à la section d’application à 
l’enseignement agricole  ouverte depuis récemment en marge de l’Agro. à Paris et fut 
nommé, en 1943,  professeur dans le département de la Haute Marne  auprès de 
Serge Bonichon, DSA, qui, très vite, devint son ami. Un long chemin allait être parcouru 
par ces deux hommes, alternativement patron l’un et l’autre ! Ce fut déjà la résistance 
à l’ennemi tout en aidant l’agriculture locale. Mobilisé en 1945 et, libéré  en début 46, il 
décida  de partir aux USA effectuer  un stage de six mois. 

Michel Sordel
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À son retour il décida, le premier mars 1948,  de devenir agriculteur et s’installa, avec 
son épouse Thérèse Baudoin, à la ferme de la Pidance, sur la route de Châtillon sur 
Seine à Château Villain. Des contacts pris lors de son voyage aux USA, Michel Sordel 
donna accès sur ses terres à un centre expérimental de la firme  John Deere  et, en 
échange, fit réaliser ses travaux  de l’exploitation. Il implanta une troupe de quelque 
trois cents brebis  de race Mérinos Précoce dont il commercialisa les reproducteurs 
dans le monde entier. Il fut un céréalier d’avant-garde qui  adhéra  à la Société 
Coopérative des Magasins et Silos, créée le 23 avril 1932, pour y livrer ses céréales et en 
devint, tout naturellement, administrateur  dès l’année suivante. Presque trente ans 
après sa fondation, la coopérative  changea de président, le 30 juin 1961,  et de mode 
de management. Michel Sordel était un homme de décision. L’entreprise allait devenir 
la grande structure s’élargissant  sur l’Yonne et la Haute Marne et fut vite une des six 
premières coopératives céréalières de France.  
La coopération céréalière, il s’y engouffra et en sera l’un des plus ardents défenseurs 
tant au plan départemental que national. Il devint président de l’Union Nationale des 
Coopératives Agricoles de Céréales, UNCAC, tout en créant l’Union départementale 
des Coopératives céréalières, URCC. Un jeune agriculteur, céréalier, syndicaliste et 
coopérateur invétéré, prit sa suite pour une trentaine d’année, Jean Le Grand. 
Département de céréales mais aussi d’élevage, Michel Sordel créa, sur le site de 
Châtillon, Coopdor l’usine d’aliments du bétail dont il confia la direction à un ami 
paysan voisin, ingénieur agricole  lui aussi, Michel Roy. Soucieux de 
l’approvisionnement des meilleures semences pour les adhérents de la coopérative il 
créa Expansem, station de production de semences sélectionnées qui créa et 
produisit, entre autres, deux variétés reconnues au plan national, Cocagne et Darling. Il 
en confia la direction à un ancien de la vulgarisation à la chambre d’agriculture, 
Charles Kuntz, qui avait une maîtrise particulière du terrain. 
Agriculteur, président de coopérative, Michel Sordel comprit très vite qu’il fallait avoir 
recours à la banque et c’est à la banque verte, le Crédit Agricole, qu’il adhéra et fut 
nommé  président de la caisse locale de Châtillon. Il accéda à un poste 
d’administrateur départemental, ce  qui le rapprocha encore plus  de Charles Delatte, 
agriculteur de grand talent  dans la plaine aux portes de Dijon.  
Voici Michel Sordel sur la photo avec 
son ami Jean Bellet, alors ingénieur 
Général du Génie rural des Eaux et 
des Forêts, lors d’un anniversaire de 
coopérative, la dernière née. 
L’entourent les jeunes, de formation 
de l’Ecole de Cibeins chère au cœur 
de Jean Bellet, qui feront la 
coopération côte d’orienne du vingt 
et unième siècle… 
Agriculteur, éleveur, président de 
coopérative… Michel Sordel fut 
conduit à aider ses pairs agriculteurs 
à mieux produire et c’est ainsi qu’il 
s’intéressa à la vulgarisation des 
nouvelles méthodes de production que le Ministère de l’Agriculture venait de faire 
passer sous la responsabilité de la Profession agricole ; lourde tâche ! Les Foyers de 
Progrès étaient implantés sur le territoire, les instituteurs agricoles itinérants, les écoles et 
les Maisons Familiales, les Centres d’Etudes des  Techniques Agricoles, CETA, les trois 
zones témoins implantées grâce aux aides du plan Marshal, faisaient du bon travail et 
cela était du à l’action de  Jean Bellet, directeur des Services Agricoles depuis 1940 et 
à son successeur, Serge Bonichon. Les deux amis, Sordel et Bonichon, travaillèrent de 
concert et une forte dynamique se mit en œuvre aidée de tous et notamment de  la 
Chambre d’Agriculture dont Michel Sordel fut élu président le 15 mai 1964, succédant 
ainsi au mandat de  Joseph Clair Daü. Il fut un vrai président dit de lui son directeur de 
l’époque, Paul Chareyron, « un grand président soucieux du devenir des hommes et 
de l’agriculture départementale et affable avec ses collaborateurs ». Et c’est ainsi qu’il 
marqua son passage pour de nombreuses décennies. Il y a quelquefois des hommes 
difficiles à remplacer ! Une vraie dynamique de développement se mit en place dans 
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le département et, membre de l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture, 
Michel Sordel fut porté à la présidence de l’Agence de Développement National de 
l’Agriculture, ANDA. Son lien avec la coopération nationale lui ouvrit des voies d’accès 
favorables et  profitables à nombre d’agriculteurs de France. De nouveaux métiers de 
vulgarisateurs furent confiés à de jeunes ingénieurs ou techniciens. La création des 
Services d’utilité et de  développement agricole, SUAD, dans chaque département 
servit de creuset à l’action qui se propagea dans les campagnes. Parallèlement, les 
établissements départementaux de l’élevage, EDE, furent chargés des nouvelles 
techniques, tant en génétique, qu’en santé, qualité de reproduction et alimentation 
des animaux, toutes espèces.   
Membre de  l’Académie d’Agriculture depuis 1973, il en fut élu 
président, pour un an, en février 1992. 
L’homme dispose d’une grande connaissance. Il est connu et 
apprécié. Tout naturellement on a besoin de lui à la ville de 
Châtillon sur Seine où il sera conseiller en 1953 puis il en 
deviendra le premier magistrat  le 22 janvier 1966. Ce fut un 
maire de plein exercice portant haut sa ville et son dévelop-
pement. Il sera maire jusqu’aux élections municipales de 1989. 
Il avait de l’ambition pour cette ville excentrée sur le plateau 
de Bourgogne aux confins de l’Yonne, de l’Aube et de la 
Haute Marne. Cette ville, qui avait été détruite lors du dernier 
conflit et reconstruite avec les « dommages de guerre », ne sut 
pas saisir cette opportunité ; dommage pour son devenir !  
Conseiller économique et social puis Conseiller régional, plutôt 
centriste,  il se présente au suffrage des grands électeurs et fut 
élu sénateur de la Côte d’Or  le 26 septembre  1971 et réélu en 
1980.  
Là aussi il sera présent et sur la brèche pour l’action qu’il 
défend et conduit avec la sérénité qu’on lui reconnaît. Il sera battu aux élections du 5 
septembre 1989. Michel Sordel sera très affecté par cette défaite et, grand serviteur 
autour de lui, il s’y résignera avec beaucoup de tristesse mais de maîtrise de lui même. 
Il succomba à la maladie  à l’hôpital de Châtillon sur Seine le 24 février 1994, il avait 74 
ans ! 
Michel Sordel était chevalier de la Légion d’Honneur et officier du Mérite National et 
du Mérite  Agricole. 
Il avait trois filles. 
 

 

 

Charles DELATTE 
 

naît le 10 janvier 1922 à la ferme de Beauregard, dans 
une petite exploitation louée par ses parents à Longeville 
en Barrois, tout proche de Bar le Duc. Aux cotés de ses 
neuf frères et soeurs, il connaît un bonheur parfait autour 
des animaux, des champs, autour des saisons qui appor-
tent chacune leur lot de changement. Il est dans la na-
ture, s’y trouve bien et y vivra une envie d’y demeurer, 
de s’y consacrer. « C’est de la terre que je veux être pro-
che, de l’agriculture je veux faire mon métier et le vivre 
en chrétien » …disait-il péremptoire ! Il est à l’école pri-
maire puis intègre le collège Saint Joseph à Nancy. Sur la 
nouvelle ferme des parents à  Xoudailles il ne revient que 
tous les quinze jours. L’internat lui pèse, il n’a qu’un sou-
hait : entrer dans la vie active au plus vite. À la sortie du 
collège, il entre à l’Ecole d’Agriculture Mathieu de Dom-
basle, tout à coté de Nancy. Cette école porte le nom 
du grand agronome que fut Christophe Mathieu de 

Dombasle qui conduisit de grands travaux de recherche sur sa ferme de Roville toute 
proche de Nancy au début du 19 siècle. Le jeune Charles s’y trouve bien, il étudie des 
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matières qui l’intéressent et, la ferme l’attend ! Le tracé du sillon se fait de conserve 
avec la réflexion intense qui le nourrit. Il adhère à la Jeunesse agricole catholique, JAC, 
et est en lien avec nombre de jeunes de tous milieux, de toutes origines, c’est 
profitable et vivifiant pour lui. Il y fortifie le sens des responsabilités en devenant 
président fédéral du mouvement. 
On est en guerre et le service du travail obligatoire, STO,  le guette. Il lui faudra plaider 
une grand mère en grande maladie pour disparaître de la circulation et se retrouver 
dans une exploitation du bassin parisien où il apprendra les techniques employées par 
les agriculteurs locaux.   
Enfin 1944, la liberté d’entreprendre. La ferme initiale de ses parents est à nouveau à 
louer, il s’y installera avec sa jeune épouse, Charlotte Goudot : «  ils seraient agriculteurs 
et auraient beaucoup d’enfants… » Sept enfants feront leur richesse familiale et leur 
bonheur. Mais les limites de l’exploitation ne sont pas aux dimensions que nécessite la 
vie de cette famille nombreuse. La « fortune sourit aux audacieux  » et, par le biais 
d’une recherche au grand large, l’on se retrouve en 1951, à plus de 200 km en zone 
pavillonnaire ou proche, dans la bonne ville du chanoine Kir, à Dijon, à la ferme de la 
Maladière. C’est le début d’une autre vie dira Charles Delatte qui s’installe parmi les 
agriculteurs qui deviendront bien vite des collègues et des amis à ce lorrain qui a 
beaucoup d’idées et déploie beaucoup de volonté. L’œil conserve sa malicieuse 
lueur écrira François Coste dans le livre qu’il lui consacrera (1). C’est au CETA,  centre 
d’études et de techniques agricoles, que les agriculteurs locaux se retrouvent autour 
de leur ingénieur  à mis temps, Roland Leduc, qui travaille aux cotés de Raymond 
Launay, directeur de la Maison du Paysan à Dijon. Raymond Launay et Charles Delatte 
furent  très liés.  
Charles Delatte fait la connaissance, très vite, de Jean Bellet, le directeur des services 
agricoles, de G.Plantier le patron du Génie Rural, ainsi que de toutes les personnalités 
locales.  
Bientôt la construction des maisons et des routes d’accès dans Dijon lui commande-
ront de porter un peu plus loin son exploitation et c’est sur les terres de Mirandes, au 
levant  de la ville, mais à deux pas de l’extension des facultés et bientôt  la création du 
nouvel  l’hôpital, qu’il posera son devenir. Il fît la connaissance « d’un voisin d’à coté 
mais ne partageant pas les mêmes ambitions politiques », dira-t-il de Roger Rémond  
agriculteur et constructeur de la ville de Quetigny. 
Il faut produire, les techniques se présentent et s’appliquent aux exigences des 
exploitations. Il faut de l’argent pour aider à leur mise en œuvre. Le Crédit Agricole a 
cette vocation. Il y aura recours et en deviendra administrateur. Il sera bientôt 
président de la Caisse locale de Dijon puis de la fédération départementale des 
caisses locales de Crédit agricole de la Côte d’Or. Il faut à cette nouvelle structure, 
une façade sur la ville et c’est tout naturellement qu’il installera les bureaux du Crédit 
Agricole place de la Banque au centre ville, en 1963 en présence du maire, Félix Kir. 
Charles Delatte est alors une des personnalités professionnelles du département qu’il 
représente, lui aussi, à Paris. Il sera président de la Fédération nationale des Caisses 

locales de Crédit Agricole 
en 1966, et, consécration, 
Président le la Caisse Na-
tionale de Crédit Agricole, 
CNCA, en 1974.  Charles 
Delatte, président de la 
Fédération nationale du 
Crédit Agricole, sera reçu 
en congrès à Dijon par son 
collègue Michel Sordel, 
président de la Chambre 
d’Agriculture et dirigeant 
national de la coopération, 
FNCA. 

Ce sera alors l’occasion pour lui d’approcher les représentants du pouvoir, notamment 
Jacques Duhamel,  ministre de l’agriculture de Georges Pompidou, qui devint un ami 
dans sa proximité de la Franche Comté. Jacques Duhamel lui remit les insignes de 
chevalier de la Légion d’Honneur  à Charles Delatte en 1970. 
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Il ne sera pas sénateur mais fera partie du groupe agricole au Conseil Economique au 
Palais de Iéna. Il y côtoiera les grands argentiers parisiens.  Il est devenu le grand 
argentier de l’agriculture qu’il représente dans les instances nationales, tout autant 
qu’au Ministère des Finances…puis bientôt au plan international en devenant 
président du CICA, Confédération Internationale du Crédit Agricole. Ce qui lui 
donnera l’occasion, importante pour le chrétien qu’il est demeuré, d’être reçu, avec 
son épouse et son Bureau,  en audience privée au Vatican par le Saint Père, Jean Paul 
II, en mai 1982.   
Il fut agriculteur représentant  ses pairs au plus haut niveau. Il lui est nécessaire de se 
rapprocher des citadins comme des gens de la campagne. Il sera président du Conseil 
Economique et Social de 1974 à 1982, puis vice président du Conseil régional de  
Bourgogne de 1986 à 1992, en charge des affaires économiques.  
Les paysans ont besoin de l’Europe, il lui faut aller défendre la Politique Agricole 
Commune, PAC. Il se présente et est élu sur la liste centriste de Simone Veil en 1979.  Il 
sera de toutes les tribunes où on l’attend dans la défense de ses dossiers. Ce qu’il fait 
avec beaucoup de conviction et d’à propos. Tout en étant craint de par son port 
altier, Charles Delatte fait l’orgueil de la profession agricole. Il fut un ardent défenseur 
de l’agriculture et de la place de la France dans la Politique Agricole commune. Mais 
les politiques ont les dents longues et celles des jeunes sont vindicatives,  il ne sera pas 
élu sur la liste conduite par Francine Gomez en 1984… 
Les mois passèrent, difficiles pour un homme d’action. Il se ressource auprès de sa 
famille, réunie à Cromois. Cette famille dont il disait avec énormément de fierté «  ma 
plus belle réussite, c’est Charlotte et mes enfants, c’est ma famille ». 
Charles Delatte est décédé le 19 novembre 2003, il avait 81 ans. 
Il était officier de la Légion d’Honneur, officier du Mérite national, commandeur du 
Mérite agricole et était détenteur de la Médaille d’argent du Crédit Agricole. 
 
(1) Charles Delatte, un décideur, aux Editions de l’Armançon  

 

 

 

 

Louis BORDEAUX-MONTRIEUX 
  

 Est né à Paris le 9 novembre 1923 où il fait ses études. Très 
jeune il s’engage dans la résistance puis rejoint la 1ère Armée. 
À la fin de la guerre son père le chargea de la gestion du 
château et du domaine de Talmay en Côte d’Or où il 
s’installa, en gentleman farmer, avec son épouse, Bérangère 
de Crambaud Roquebrune. Ils eurent six enfants. 
Très vite il prit la mesure du rôle qu’il pourrait jouer en rejoi-
gnant les organisations professionnelles agricoles du départe-
ment, la chambre d’agriculture, la coopération, les mutuelles 
agricoles, auxquelles il consacrera ses compétences.  
Président de la Caisse locale des mutuelles agricoles de son 
canton, qu’il fonda en 1956, il devint président de la Caisse 
régionale des mutuelles agricoles de Bourgogne Franche 
Comté en 1964, prenant la suite de monsieur de Félix de Simony qui en assurait la 
présidence depuis 1929.  Très proche du directeur général Raymond Launay, ensemble 
ils assurèrent le développement de l’institution qui allait devenir le Groupama Grand 
Est que l’on connaît actuellement. Sa connaissance du milieu parisien et des dirigeants 
de la Caisse nationale des Mutuelles agricoles lui permit de participer au développe-
ment de la Caisse au plan national et d’influencer, par les travaux et responsabilités 
qu’il y menait, son intégration dans le monde de l’assurance, notamment aux Etats-
Unis. 
La confiance établie entre le  président et ses directeurs généraux, Michel Bard avait 
prit la succession de Raymond Launay en 1974, et s’appuyant sur des compétences 
indéniables et complémentaires, permit au président Bordeaux Montrieux de conduire 
sa responsabilité autant sur la région qu’au plan national.  Et c’est ainsi qu’à partir de 
1990 il cumula les deux présidences, à la grande satisfaction des conseils 
d’administration des deux instances. 
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Il était membre du Conseil économique et social national et  
fut président de la CNMCCA (Confédération nationale de la 
Mutualité  de la Coopération et du Crédit agricole) comme 
l’avaient été avant lui Michel Sordel et Charles Delatte, quel 
département ! 
Il était membre de l’Académie d’agriculture ainsi que de 
l’Académie des sciences arts et belles lettres de Dijon.  
Louis Bordeaux Montrieux était commandeur de la Légion 
d’Honneur, officier dans l’Ordre du Mérite national et com-
mandeur du Mérite agricole 
Il est décédé à Paris  le 9 septembre 1994, il allait avoir  
71 ans. 

 
 
 
 
Amédée THORAVAL  
 

est né le 4 mai 1924 dans une famille d’agriculteurs de Ropez 
dans les Côtes du Nord de l’époque, à une cordée de Per-
roz - Guirec. Là où l’on part à la voile pour traverser la Man-
che, vers les Scilly, le Fasnet, l’Irlande, et l’autre  Bretagne, 
plus grande, d’en face. Il travaille bien à l’école et prépare-
ra le concours d’entrée à l’Ecole nationale de Grignon, d’où 
il sortira ingénieur agricole  à la fin de la guerre. Il  se spéciali-
sera  en agronomie, tellement il veut se consacrer à 
l’enseignement. Il entrera dans la carrière de professeur 
d’agriculture dès sa sortie de l’école à la direction des servi-
ces agricoles, DSA, de son département de naissance, puis, 
ira dans les autres départements bretons où il prendra de 
l’assurance et de la promotion. Promu au grade d’ingénieur 
général d’agronomie,  il deviendra, succédant à l’ingénieur 
Deperraz,  le « recteur vert » responsable des enseignements 

agricoles qui se tiennent dans les différentes écoles, de tous niveaux, publics et privés, 
fonctionnant dans les huit départements constituant le territoire de la Bourgogne et de 
la Franche  Comté, placé sous son autorité.  
Amédée Thoraval est un homme de qualité, discret et adepte de la promotion en 
agriculture. CFPA, Instituts, services de formation des chambres d’agriculture, tout se 
raccrochent à l’Ingénieur Général, Recteur Vert, qui saura donner le liant et les liens, 
tout autant que les crédits qui permettront la réalisation des actions de formation. Sous 
son autorité et avec le concours des collectivités territoriales se mettront en place des 
ateliers témoins et éducatifs en productions animales et 
végétales dans chaque lycée agricole. 
Concernant la Bourgogne une dynamique de réussite 
s’instaura en partenariat avec la Chambre régionale 
d’agriculture. Elle permit la mise en place des actions de 
formation, notamment dirigées vers les publics adultes, 
élaborées avec les professionnels élus de la profession.  
L’Ingénieur général d’agronomie, ayant déposé sa 
casquette de chef de l’enseignement agricole, recteur 
vert, était le responsable du développement agricole et à 
ce titre était très présent dans le contenu et le déroule-
ment des actions conduites sur le terrain auprès des 
agriculteurs par les chambres d’agricultures. 
Amédée Thoraval sut être un grand enseignant reconnu 
par tous. Le préfet Pinel lui remettra la croix de la Légion d’Honneur le 24 avril 1983. Il 
était aussi officier du Mérite agricole. 
Amédée Thoraval dut laisser sa responsabilité d’ingénieur général en région de 
Bourgogne, un peu à contre coeur, à un jeune ingénieur ambitieux, pour devenir 
chargé de mission auprès du gouvernement de Michel Rocard le 19 septembre 1984. 
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Il prit sa retraite à Dijon, là où il habite avec son épouse Yvette et leur fille Isabelle.  
Homme d’écoute et de sang froid, comme il aimait à le dire, Amédée Thoraval fut élu 
président, à l’unanimité de ses pairs, de la Compagnie régionale des commissaires 
enquêteurs. 
Il décéda à son domicile le 26 septembre 2001, sans avoir connu la petite fille qu’il a 
tellement attendue… 
 
 

 

Roger REMOND  
 
Ses parents, Jeanne et Eugène, nés à Quetigny, se sont installés dans une ferme qu’ils 
louent à Oisilly, tout proche de Mirebeau. C’est là que le jeune Roger naît le 4 février 
1925. Il y grandit, passe son certificat d’études primaires en juin 1939. Retenu par sa 
mère, qu’il vénérait et à qui il ressemblait, il rejoindra la résistance à 18 ans, en 1943. 
Puis, avec sept amis de Quetigny, ils iront à Chalon sur Saône s’engager afin  de 

rejoindre la 1ère Division de la France Libre qui remonte 
d’Italie et se dirige sur l’Est. Dans les combats en Alsace, Ro-
ger sera blessé et recevra à ce titre la croix de guerre.  
Roger Rémond, c’était un homme de cœur, généreux, ambi-
tieux pour les autres. Il a du caractère ; au point d’être craint 
par nombre de personnes. Il crée, il fonce, il a besoin qu’on 
l’entoure, il recherche les compléments à ses manques, no-
tamment à sa formation qu’il tient de l’école primaire.  
Sa vie est ainsi tracée, dès son retour il n’a de cesse de se 
perfectionner, il est avide de savoir, il veut apprendre et il 
s’engage dans le mouvement de la jeunesse agricole  ca-
tholique, J.A.C. 
En septembre 1946, c’est le mariage avec Madeleine Mori-
zot. Madeleine est fille unique de parents propriétaires et 

agriculteurs à Quetigny. Elle se destinait à l’enseignement. Ils auront 8 enfants qu’ils 
éduqueront au mieux. Le papa est très occupé, maman sera le guide de tous les jours 
et aura toute la confiance de son mari dans cette noble tâche d’éducation tout en 
demeurant le socle d’équilibre du foyer. 
Les Rémond s’installent sur la  ferme de Carcot qui s’étend sur 150 hectares à deux pas 
de Quetigny sur la route de Couternon.  Il y a des céréales mais aussi un élevage laitier. 
Avec son ami Guy Morelière, Roger constitua en 1965 une société de personnes que 
l’on allait appeler groupement agricole d’exploitations en commun,  GAEC. C’était le 
second à se créer dans le département. Il fut aidé dans la constitution par Jean et 
Denise Le Grand qui avait élargi leur exploitation familiale à cinq autres jeunes pour 
tenter, et réussir, l’aventure de l’agriculture de groupe. 
L’action de Roger Rémond était, par nature et par vécu,  orientée vers les hommes et 
les femmes et leur devenir social. Il savait que pour vivre, en plus de la formation, il 
fallait de la surface ; la moyenne française des exploitations  était d’à peine 13 ha en 
France en 1950. Les lois agricoles de 1960/ 62, lui permirent de mettre en œuvre des 
structures qui aideraient les futurs agriculteurs dans la gestion de leur foncier. Alors il 
créa l’Adasea, association départementale des structures d’exploitation agricoles, 
dont il confia la présidence à son ami Claude Frot,  syndicaliste den pays Châtillonnais.  
La Safer, société agricole foncière et d’aménagement rural, outil spécifique aux 
transactions foncières, présidée par un agriculteur, fut créée  dès 1962 à l’initiative de 
Roger Rémond qui en fut le président jusqu’en 1993. Ce qui le conduisit à être très 
présent au plan national et notamment à la FNSAFER, dont il fut secrétaire général.  
C’est  en 1965 que Raymond Launay, directeur de la Maison du Paysan, vint proposer 
à Roger Rémond  de prendre la présidence du Centre de gestion et d’économie 
rurale qu’il avait créé. L’ARER, association régionale d’économie rurale, se mit en 
place et fut reprise par la Chambre régionale d’Agriculture à sa création en 1978.   
L’élargissement de l’exploitation et la famille s’installant dans sa nouvelle maison à 
Quetigny, conduisirent Roger Rémond à être élu maire de son village de Quetigny en 
1959. Le premier lotissement est créé  1962, Quetigny a 482 habitants. Une équipe se 
soude et fait feu de tout bois. Mais cela ne suffit pas pour réussir. Il faudra des 
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partenaires extérieurs.  Edgard Pisani, devenu le ministre de l’Equipement et du 
Logement se rappellera de ses amis Rémond  et répondra présent à l’appel du maire 
de la commune !  Pisani qui, parlant de l’équipe qu’avait su constituer Roger Rémond, 
dira « elle avait un leader qui était un grand bonhomme, qui rêvait, dessinait dans sa 
tête, calculait, consultait, négociait, animait, mobilisait, consultait encore et déci-
dait…je l’ai eu comme partenaire, nullement égalé par ailleurs ! »  
Edgar Pisani fut le meilleur avocat de Quetigny auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignation. Son directeur général, Robert Lion, comprit Roger Rémond et facilita 
l’octroi de crédits importants à la Régie municipale sans qu’il soit besoin de caution-
nement. Les préfets Chapelle et Moatti apportèrent également tout leur appui. 
Ainsi s’organisa la ville de Quetigny  dont l’ambition affichée était : 10 000 habitants, 3 
000 arbres et 2.500 emplois et, bien sûr, un toit pour chaque famille ! Voilà l’œuvre de 
cet agriculteur, passionné de social, dont le nom  est, depuis 2003, porté par la place 
centrale de cette ville fière, à juste titre, de son fondateur ! 
Roger Rémond était un homme public. Il fut élu 6 fois maire de Quetigny avec un score 
qui ne descendit jamais au dessous des 2/3 des habitants se rendant aux urnes ! Il 
quitta son siège de maire en 1984. Il n’avait que 59 ans ! La ville  dispose alors  des 
ingrédients pour conduire sa population vers 9500 habitants, le Cap Vert et le golf 
étaient programmés aussi. Il fut conseiller général de 1976 à 1988, membre de la Coder 
puis du Conseil économique et social régional. Ses collègues du CESR de Bourgogne lui 
préférèrent, en 1982, un syndicaliste, Jacques Favier, qu’ils portèrent à la présidence 
pour trois ans.  
Si nombre de ses pairs agricoles le trouvèrent trop à 
gauche, cette gauche ne lui sut pas gré de son action en 
tant qu’homme politique. Il fut cependant promu à la 
présidence du CNASEA, centre national d’aménagement 
des structures des exploitations agricoles, par le Conseil des 
ministres présidé par Pierre Mauroy. Ses compétences 
reconnues lui valurent de prendre une place habituelle-
ment réservée à un Conseiller d’Etat.  
S’il avait marqué son passage au cours de ces trois ans à 
cette haute instance nationale, il ne fut pas renommé en 
1985. Ce fut une grande tristesse pour lui. Il faut cependant 
indiquer que l’alternance était dans l’air du temps et que 
les querelles de clochers et des appareils politiques avaient 
jeté leurs dévolus.  
En 1993 il quitta son mandat à la Safer qu’il avait créée et présidée durant 31 ans. 1993 
fut le terme de l’action professionnelle de cet homme bâti en « sur-mesure ». 
Roger Rémond était chevalier de la Légion d’Honneur au titre de l’urbanisme et du 
logement. La croix lui fut remise par son ami Robert Lion, le 14 décembre 1984 en 
présence de son épouse, de leurs enfants et d’une innombrable foule d’amis et 
d’admirateurs. 
Edgard Pisani lui remis la cravate de Commandeur du Mérite agricole le 9 octobre 
1993. 
 Puis le 28 juillet 2003 ce fut le grand départ et l’occasion d’une grande et émouvante 
cérémonie dans cette église de la Visitation qu’il avait aidé à construire en inter-face 
entre Chevigny St. Sauveur et Quetigny, les villages de son cœur. La foule se rappela 
que Roger Rémond avait été un paysan, un constructeur de ville, bâtisseur de 
Quetigny. 
En novembre de la même année ce fut un hommage identique et dans les mêmes 
lieux, que l’on rendit à l’autre grand paysan  que fut Charles Delatte. 
Deux hommes, deux paysans, deux visionnaires nous ont quittés  la même année. Ils 
ont été des modèles pour nous tous, ainsi que pour les générations plus jeunes. 
Enfin citons  cette  phrase que Roger Rémond affectionnait et qu’il avait empruntée 
au discours qu’Albert Camus avait prononcé lors de sa réception du Prix Nobel en 1957 
à Oslo: « sachez que dans toute aventure humaine l’artiste ne peut que s’aider des 
autres  et comme les autres, il s’aidera de l’amitié et de l’admiration et comme les 
autres il s’aidera de l’espérance ». 
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Voici  présentés sept hommes qui furent, sans nul doute, les chevaux de 
devant de la relance de l’agriculture en Côte d’Or après la seconde guerre 
mondiale. Ils ont été vaillants, écoutés et ont montré l’exemple à nombre 
d’agriculteurs, d’élus de la profession, d’élus politiques, de  salariés de 
l’agriculture à tout niveaux de compétence, dans leur chemin vers leur devenir 
et celui de l’agriculture qui prend, avec le présent siècle, une nouvelle forme 
d’existence pour que vive la population du globe sans cesse évolutive, et 
combien ! 
Oui, à leur façon, ces hommes de grande valeur furent aussi des artistes 
participant à la modélisation de la nature tout en nourrissant les hommes.  
 

C’est par respect envers ces hommes, qui ont été mes maîtres puis mes amis,  que je 
les associe au tracé du sillon droit et lit de la semence productive que réalise le soc de 
cette charrue tirée par un attelage engagé, peint en 1849 par  Rosa  Bonheur. Rosa 
Bonheur était une artiste protégée de l’Impératrice Eugénie qui en fit l’une des  
premières femmes distinguées dans l’Ordre de la Légion d’Honneur en 1865. Elle sera 
promue officier en 1894. 
 

 
 

 

 

 

 

 Mes remerciements pour leur aide précieuse vont  à : 

- Mmes  F.Bellet, G.Bonhoure, C.Delatte, M.Rémond, T.Sordel, Y.Thoraval,  

- MM. JF. Bazin, R.Bernard, J. Bécard, P. Chareyron, G.Joalant, R. Leduc, C. Maréchal, 

- Le Bien Public, Terres de Bourgogne et le Lycée du Castel. 

Le sombrage


