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Les fermes  franc-comtoises  
au cœur de l’évolution agro-alimentaire 

Après la Première Guerre, la France rurale se modernise  
peu à peu. En Franche-Comté, la vocation de l’élevage 
laitier se précise. Depuis le XIXe siècle, les paysans 
comtois se sont organisés en centralisant la collecte  
de lait dans  les « fruitières ». Ce procédé permet entre 
autres, la fabrication du Comté, nécessitant une grande 
quantité  de lait (400 litres pour une meule de 40 kg).  

A partir des années 20-30, « l’exportation » des produits laitiers  
et fromagers hors de leur région d’origine connait une forte 
croissance, grâce à la pasteurisation,  la réfrigération des lieux  
de stockage et la rapidité des circuits modernes de distribution  
par transports routiers. Parallèlement, des fromageries 
industrielles voient le jour (Bel, Grosjean, Reybier…) 

Publicités  
fin des années 40 

Cette nouvelle situation économique va doper l’élevage laitier régional.  
Les paysans souhaitent nourrir leurs bêtes de façon à réguler,  

voire accroitre la lactation. Ils se tournent alors vers des produits  
spécifiques, nouveaux et d’utilisation pratique : les aliments pour bétail. 

Préambule : 

Camion Bernard 

Camion Unic 
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Une entreprise familiale 

Le propriétaire est visionnaire : investissant sur les 
nouveaux besoins des éleveurs de la région, il ajoute  
aux traditionnelles fabrications de farine boulangère,  
la production de moutures de céréales secondaires 
destinées aux animaux.  

En 1928, Lucien Mesny, achète le 
moulin de La Grâce-Dieu situé dans  
le Doubs sur les bords de l’Audeux,  
non loin de l’abbaye du même nom.  
(Commune de Chaux-lès-Passavant).  

Courant 1939, Lucien Mesny acquiert un second moulin situé près de Besançon sur les bords  

du Doubs : le moulin d’Avanne (Commune d’Avanne-Aveney).  Après travaux de remise  

en état, ce second site est opérationnel en 1948.  

La Grâce-Dieu :  

Moins de 10 ans plus tard,  
la vocation de l’entreprise 
se précise avec des farines 
spécifiques pour le bétail, 
proposées sous la marque 
« Aliments Grâce-Dieu » 

Publicité v. 1960 

Moulin de La Grâce-Dieu v. 1938 

Moulin d’Avanne 
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- Silos portuaires ravitaillés par péniches de 220 tonnes, grâce à la liaison avec le canal Rhin-Rhône.  
- Centrale hydroélectrique sur le barrage du Doubs en amont de l’usine. 
- Unité de  fabrication automatisée pour la production d’aliments pour bétail  (20 tonnes / heure) 
- Extension du secteur meunerie (possibilité d’écrasement de 40 tonnes de blé  et de seigle / jour) 

En 1958, le vieux moulin « historique » de la Grâce-Dieu s’arrête définitivement :  
toute la production est transférée à Avanne, véritable usine d’avant-garde.  La société  
L. Mesny & Cie garde toutefois son appellation d’origine. : – Aliments Grâce-Dieu –   

Entre 1960 et 1980, l’extension et la modernisation 
du site se poursuit : la demande est  
en augmentation constante et les produits  
Grâce-Dieu sont appréciés pour leur qualité.  
Les membres de la famille Mesny, à la tête  
de l’entreprise depuis son origine, n’ont de cesse de 
privilégier les investissements pour optimiser l’outil 
industriel.  

Dans les années 90, l’automatisation se confirme 
avec l’informatisation complète de tout le processus 
de fabrication. Marie-Madeleine Mesny, fille du 
fondateur, dirige la société jusqu’à son départ à la 
retraite.  

Et maintenant ? 
En 1997, la Société MESNY est reprise par le Groupe 
Guyormarc’h Nutrition Animale : En 2001, elle devient 
"Grâce-Dieu S.F.N.A" et Guyormarc’h est rebaptisé 
EVIALIS. En 2007, Chays frères rachète l’usine  
des moulins d’Avanne au groupe Évialys.  

Automatisation en 1978 

A partir de 1950, l’entreprise Mesny se lance dans un ambitieux  
programme de modernisation et d’agrandissement du site d’Avanne. 
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La collecte  
des matières premières. 

Dès l’origine au début des années 30, le blé et autres 
céréales arrivent au moulin de la Grâce-Dieu par la 
route ou par la voie ferrée. L’entreprise se dote d’un  
« service transport » de 4 camions : deux Dodge  
et deux Saurer. Les gares ferroviaires étant situées  
à plusieurs km du moulin, les chauffeurs vont  
y « déwagonner » les sacs pour les ramener à pied 
d’œuvre. Les conducteurs ont également pour mission 
d’aller faire la collecte dans les exploitations agricoles 
disséminées dans la région. Les Ages de Loray, Mai 1960 : ultimes tours  

de roues pour le  dernier Saurer de la Grâce-Dieu.  

Quand c’est possible,  les sacs sont entreposés sur un seul niveau, ce qui évite  
de les « gerber » (empiler) et facilite la manutention (sacs de farine = 100 kg  
jusqu’ au milieu des dans les années 60 – sacs de  grain = 70 kg – sacs d’aliment pour bétail = 50 kg) 

Au milieu des années 50, l’implantation de silos portuaires sur le nouveau site du Moulin 
d’Avanne permet la réception de grosses quantités de matière première par voie fluviale. 
L’approvisionnement par la route reste toutefois majoritaire. En outre, des chargements arrivent 
toujours via les gares SNCF de Besançon et Montferrand.  

Chaque année l’entreprise 
affrète environ 60 péniches  
de 220 à 250 tonnes,  
ce qui représente env. 30%  
des réceptions. (chiffres de 1978).  

En rouge : une péniche en déchargement devant les silos 

Photos tirées de catalogues Berliet (1912-1930) 
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Des Berliet sur les routes de campagne. 
Dans les années 60, La Grâce-Dieu possède une flotte d’une vingtaine  

de camions - presque tous des Berliet -  et emploie 18 chauffeurs.  

Vue du parc des véhicules en 1964 – Avanne. 

Le choix se porte surtout sur les GLC et GLR, fiables, costauds et polyvalents,  
ayant  une charge utile intéressante. La flotte va s’enrichir également de trois GBK  
mais les conducteurs, même s’ils apprécient leur confort, préfèrent les camions à cabine arrière 
qui offrent une meilleure tenue de route par une bonne répartition du poids  
sur chaussées glissantes ou enneigées.  

Des camions conduits  
de père en fils…  

21 ans séparent  
ces deux clichés :  
 
en 1969 , Philippe Boucard, 
chauffeur, pose aux côtés  
d’un GLC6M3 tout neuf… 
 

… En 1988,  son fils Claude Boucard 
intègre à son tour l’entreprise.  
On le voit ici devant un GLR160. 
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Zoom sur le camion Berliet  GLC6 

Ce véhicule fait partie de la gamme standardisée GLC – GLR – GLM, dont les premiers exemplaires datent 
du début des années 1950. Ils ont un commun une robustesse inégalée et surtout un approvisionnement 
rapide et peu coûteux en pièces de rechange, permettant une grande simplicité d’entretien.  GLC et GLR 
seront largement utilisés par les minotiers en général et par La Grâce-Dieu en particulier. 

Dès sa sortie en 1951, le GLC6 est équipé d’un châssis, d’une boîte et d’un pont nouveaux, conçus 
spécialement pour lui. Sa conception repose sur l’étude du meilleur compromis entre la légèreté  
et la robustesse. Il affiche un poids à vide inférieur de  700 kg à celui du GLR à empattement égal.  
Malgré son moteur 4 cylindres un peu faible en puissance, il va être plébiscité en France,  
mais  également en Afrique, où sa solidité devient proverbiale. 

Tout comme ses grands frères  GLR  
et GLM, le camion GLC va être doté  
de la cabine Relaxe M3 qui équipe  
déjà la gamme GAK, GBK… Montée  
sur les camions à museau, la  cabine 
Relaxe offre le nec plus ultra du 
confort! En effet, contrairement  
aux camions à cabine avancée, le 
moteur ne rentre pas dans l’habitacle :  
l’espace et l’insonorisation  sont ainsi 
optimisés. 

GLC6M3 :  

Construit entre 1963 et 1967 

PTC : 14,5 tonnes 

PTR : 23 tonnes  

Cabine M3  « relaxe » : monocoque emboutie  

Moteur diesel MDX44M3 - 4 cyl - 120x140 

Boîte FBVB6 à 5 rapports 

Pont arrière FPLC9 à double réduction 

Freinage pneumatique trois circuits 

Ce nouveau GLC6M3 sera très apprécié 
par les conducteurs qui passent de 
nombreuses heures derrière le volant ! 

Berliet GLC6 de 1954 

Berliet GLC6M3 de 1964 
Nouveau look en 1963 :  
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A la belle saison  :  des tournées appelées « travail à façon »  

Dans les années 60, les chauffeurs de la Grâce-Dieu vont chercher le blé et l’orge directement  
chez les cultivateurs. Ils livrent - au prorata - de l’aliment pour bétail en échange de sacs  
de céréales qui viennent d’être moissonnées. La tournée de ces exploitations disséminées dans 
toute la région, doit se faire impérativement pendant les quelques semaines estivales car  
la plupart des fermes visitées n’ont pas de pièce de stockage ni de cellule à grains.   

Chaque camion transporte 10 à 12 tonnes sous forme de sacs à débarder pour  
20 à 30 clients en moyenne. Outre ses qualités au volant, le chauffeur a pour mission  
de vérifier la qualité des grains qu’il réceptionne (humidité, insectes…) ce qui nécessite  
un savoir-faire spécifique à la profession de meunerie.  

Livraisons sur tous les chemins, par tous les temps… 

Le travail est rude, il faut  manutentionner de lourdes charges et effectuer des tournées  
sur de mauvaises routes, des accès boueux  et par des conditions météo parfois  
très éprouvantes. 

1963 : un Berliet GBK  nouvellement acquis par L’entreprise 

janvier 1963, Berliet GBK vers Montbéliard GLR – hiver  1971 
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Pendant les périodes de redoux,  
le conducteur est confronté  
à la mise en place de nombreuses 

barrières de dégel*,  l’obligeant  
à faire d’importants détours.  

*Barrière de dégel : limitation provisoire de tonnage, 

pour protéger la chaussée (La surface supérieure est  
la 1ere à dégeler alors que le sol de fondation n'a pas 
encore récupéré ses capacités de portance) 

Le printemps est aussi générateur de crues de fonte 
gonflant les cours d’eau et coupant fréquemment  
les voies de circulation. 

Photo Le Progrès  

Berliet GBK, mars 1960 – Les Ages de Loray 

Hiver 1971, à Maîche (Doubs) 

Même quand l’hiver  
s’éloigne, les conditions 

restent difficiles… 

Fort enneigement… froid intense  (-20°)  
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« L’hiver, on ramenait au maximum  
la charge à l’arrière pour apporter plus  
de tenue de route.  D’ailleurs, on  préférait 
rouler avec des camions à museau ».  

Paroles de conducteurs :  

« Le travail était dur mais on était bien 
accueillis par les clients – paysans  
et négociants. On se connaissait, ils nous 
offrait le café, parfois des œufs, une volaille 
pour Noël… on se racontait les dernières 
nouvelles… » 

« En voyant la marque « La Grâce-Dieu » sur nos camions, de vieilles paysannes croisées  
en chemin nous disaient  :  « Dieu vous protège, il veille sur vous ». Il arrivait aussi  
que des gens d’église se signent en nous voyant passer ». 

(Témoignage de Claude Boucard,  
au sujet de  lui-même et de son père, 

tous deux chauffeurs dans l’entreprise)  

1960 : thermomètre 
publicitaire. 

Utile dans les cuisines 
… ou dans les étables. 

Hiver 1971 vers Morteau. 

Berliet GAK devant une ferme dans la Bresse 

« Contrairement aux marques concurrentes  
qui livraient dans les plaines , la Grâce-Dieu 
n’avait pas de centrale. C’était du porte à porte, 
une sacrée organisation !  pendant la même 
tournée il fallait s’arranger pour livrer  
les aliments des clients et aller chercher  
la graine chez divers producteurs : le camion  
ne devait jamais revenir à vide. » 
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L’avènement des livraisons en « vrac » 
Les grands élevages des régions ouest (Bretagne…)  sont implantés en plaine, hors-sol  
(porcs, volailles…) et disposent de silos de stockage modernes, souvent accolés aux bâtiments.  
Ce sont les premières exploitations à pouvoir être livrées facilement en vrac. En revanche,  
les fermes de Franche-Comté sont d’une taille plus modeste, situées sur des terrains 
accidentés :  les livraisons par ce biais restent une exception dans les années 60. 

En 1963, en France, on compte encore 80% de livraisons en sacs pour 20% de vrac.  

A La Grâce-Dieu, on équipe un camion pour le « vrac » en 1960… 

En raison des spécificités géographiques des zones de livraison, c’est le système  
de benne basculable à évacuation pneumatique qui est adopté. Ce premier exemplaire  doté 
d’une carrosserie « spéciale vrac » est un Berliet GLC6 de 1959. La caisse  est compartimentée.  
Ainsi carrossé, ce camion transporte 7 tonnes de vrac. Selon les besoins,  le véhicule peut  
tirer également une remorque de 5 tonnes de sacs.  

La caisse est montée  
sur vérins : la marchandise 
est basculée à l’arrière et 
tombe dans une « écluse » 
pour  être propulsée par un 
suppresseur d’air qui 
tourne avec le moteur du 
camion  entre 800 et 1200 
tours / min. (système 
pneumatique Bülher).   

La réception du vrac :  changement d’habitude pour les éleveurs jurassiens  

« Dans les premiers temps, peu de cultivateurs 
investissaient dans des silos dignes de ce nom.  
Le système D était courant et les lieux de stockage 
un peu « folkloriques » : une caisse en bois 
bricolée, une ancienne citerne recyclée  
en container, un fourgon isotherme de remorque 
etc. Parfois, on déversait le vrac dans une pièce 
d’habitation inutilisée et transformée en entrepôt  
de fortune. (Claude Boucard, Chauffeur) ».  

Le camion ne se déplace 
chez le client qu’à partir de 
2 tonnes de livraison.  
Il peut décharger une 
tonne d’aliments en 5 min.  

En 1970, La Grâce-Dieu investit dans trois 
camions équipés de caisse « vrac ». Ils seront  
6 ou 7 dans les années 80, pour atteindre plus  
de la moitié du parc vers 1988. 

RVI type C, doté d’une caisse basculable, à dispositif 
pneumatique à évacuation par surpresseur. (1992) 
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Vers la fin des années 60, les conducteurs de l’entreprise effectuent de plus en plus  
de livraisons auprès des coopératives et des  négociants qui centralisent la marchandise.  
En parallèle, ils vont chercher certaines céréales et matières premières spécifiques (colza, graines 
de lin, soja, poudres minérales…) jusque dans  les entrepôts portuaires et ferroviaires de la région 
lyonnaise. 

Le tournant des années 70 : 

La flotte en 1973 

Outre les Berliet GLC, GLR, GBK… l’entreprise possède 2 Stradair et 4 Saviem (SG5 et SM7)  
pour les livraisons   de petits éleveurs en zone péri-urbaine  (poules, lapins) et des boulangeries. 

En 1978, les camions de « La Grâce-Dieu » parcourent en moyenne 500 000 km par an.  

Les zones de livraison augmentent : dans les années 70, les camions de la Grâce-Dieu couvrent 
un réseau commercial sur les départements du Doubs, Jura, Hte Saône, Territoire de Belfort, Ain, 
Côte d’Or, Hte Marne, Ht Rhin. L’entreprise possède aussi des clients réguliers en Saône & loire, 
Isère, Hte Savoie, Yonne, Aube et Bas Rhin. 

De Berliet à RVI… 

A partir des années 80, restant fidèle à la marque de Vénissieux, La Grâce-Dieu renouvelle sa flotte 
avec des camions Renault Véhicules industriels types C260, C280, G230, G330, R310, puis Kerax,  
Midliner, etc.  

La flotte en 1995 
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- Photographies : Philippe Boucard, Claude Boucard, Gérard Daudey 
- Publications à l’occasion du cinquantenaire de l’entreprise (1978) 

Documentation Berliet 
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tél  : 04 78 54 15 34 
fax : 04 72 33 20 25 

Centre d’Archives et de Documentation 
mail : centredoc.f.berliet@orange.fr 

NM – 10/2016 

- Berliet « Charge Utile » n°31 – 1967  
- Berliet «  Charge Utile » n°36 - 1969 
- Berliet « Hommes et Camions » n°3 – 01/1978 
- Diapositives et photographies Berliet    

Témoignage et renseignements de Claude Boucard, chauffeur au service transport  
de La Grâce-Dieu – L. Mesny & Cie, entre 1988 et 2000. 
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