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Roland de Baudry d’Asson 

Roland de Baudry d’Asson naît le 10 octobre 1941 à La Garnache (Vendée). Il est le 4ème de 5 

enfants d’une famille jouissant d’une forte notoriété locale. Son père, comme son grand-père et son 

arrière grand-père, est Député de la Vendée et Maire de la commune. Sa mère, née Louise Burin des 

Roziers, compte parmi ses 9 frères et sœurs Étienne Burin des Roziers, Compagnon de la Libération 

et Secrétaire Général de l’Elysée sous la présidence du Général de Gaulle. Il passe son enfance à La 

Garnache. 

Roland poursuit ses études secondaires à Paris, à Saint-Louis de Gonzague, où il est réputé  comme 

ayant « le plus beau sourire de Franklin ». Il prépare HEC durant 2 ans à Janson-de-Sailly. A l’École, il 

se fait remarquer par sa bienveillance naturelle et son élégante courtoisie. Très sportif, il excelle en 

équitation et en tennis ; lors des épreuves de PMS, il bat tous les records de « parcours du 

combattant ». A sa sortie d’HEC, il fait son service militaire comme sous-lieutenant dans le Génie en 

Allemagne. En avril 1966, il épouse Inès Le Gouvello du Timat ; ils auront 5 enfants : Cécile, Blanche, 

Anne, Guy et François. 

Il rentre alors chez Corning Glass Works.  Après quelques mois à Bruxelles, il part travailler dans le 

Marketing au siège, à Corning (NY, USA). En 1969, il revient à Paris pour monter et diriger Signetics 

France, une filiale de Corning. Après la vente de Signetics à Philips, il intègre en 1976 le Crédit 

Industriel de l’Ouest (CIO), en charge du Développement International. C’est à cette époque que 

Roland et Inès restaurent une propriété familiale en ruine pour en faire leur demeure du Puy 

Rousseau, à la Garnache. Roland participe désormais activement aux travaux du Conseil Municipal 

ainsi qu’à la gestion des écoles privées locales.  

Après la nationalisation du CIO, il revient en 1987 à Paris comme « chasseur de têtes ». En 1991, il 

rejoint le cabinet d’outplacement « Hommes et Mobilité » et  s’engage avec Inès pour 23 ans dans la 

Communauté de l’Emmanuel. En 1998, il intègre le Conseil Général de la Vendée comme Chargé de 

Mission pour l’Agriculture. Roland assume aussi la présidence des Associations Familiales Catholiques 

de la Vendée. A la retraite en 2006, il s’occupe de plusieurs associations patrimoniales (Sauvegarde 

du Patrimoine, Terre de La Garnache, VMF Vendée…) ; il est appelé par l’évêque de Luçon au Conseil 

Économique du Diocèse pour superviser les activités d’enseignement et Radio Catholique Vendée. 

Roland de Baudry d’Asson décède brutalement à Challans le 3 avril 2013, victime d’un accident 

cérébral. Sa famille, ses amis, la Vendée gardent vivant le souvenir de son grand sourire et de sa joie 

de vivre. 

Bernard O’Neill 


