
D
es

 h
om

m
es Les présidents 

du herd-book

Le comte Charles de Bouillé (1816-1889) participe à la création 
du herd-book Charolais en 1864 à Nevers. Son père Albert introduit des 
charolais dans le domaine de Villars (Nièvre) qu’il achète en 1826. Charles 
consacre sa vie à la politique, siégeant notamment à l’Assemblée nationale, 
et se préoccupe des questions agricoles. Son taureau Dagobert, 21 mois, 
est primé, en 1852 au concours national de Versailles, où pour la première 
fois une section est ouverte à la race charolaise. Le fils de Charles puis son 
petit-fils continuent la sélection remportant de nombreux prix dans les 
concours. 
     

Surnommé « le pape du Charolais », Émile Maurice (1894-1974) 
est l’un des plus fervents ambassadeurs de la race charolaise à travers le 
monde. Ingénieur agricole, agriculteur en Tunisie, il s’installe à Lurcy-Lévis 
(Allier), après son mariage en 1923. Son élevage, créé à partir de vaches et 
de taureaux issus des meilleurs fermes du Nivernais, acquiert rapidement 
une renommée dans le milieu de l’élevage tandis qu’il s’emploie à faire 
connaître la race hors des frontières françaises. Il contribue, dans les an-
nées 1960, au formidable essor que connaît la charolaise dans le monde, 
multipliant les voyages de promotion à l’étranger.

François Maurice (1924-2014) vétérinaire de formation, succède à 
son père, Émile, dans la conduite des domaines de Neureux et du Tronget 
(Allier) et à la présidence du herd-book qu’il assure pendant 30 ans. Sous 
ses mandats successifs le nombre de vaches inscrites passe de 25 000 dans 
les années 1960 à près de 100 000 au milieu des années 1990. Il poursuit 
l’œuvre de sélection de son père : de nombreux animaux de l’élevage Mau-
rice sont primés dans les concours. Il continue aussi à promouvoir la race 
à l’étranger.

Éleveur à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), Roger Laurisson (1932-
2011) assume de nombreuses responsabilités dans les organisations pro-
fessionnelles agricoles tout en mettant en valeur son exploitation. Défen-
seur du mutualisme, bâtisseur de la coopération, il participe à la création 
du Groupement des éleveurs charolais de Saône-et-Loire et contribue à 
son développement. Il œuvre aussi à la mise en place de filières qualité 
(Label rouge) dans le berceau de la charolaise. Convaincu de la nécessité 
pour les acteurs de la filière de travailler ensemble et pour le herd-book 
d’élargir sa base de sélection, de diffuser la génétique, et de mieux prendre 
en compte la finalité bouchère de la race, il fait partie de ceux qui ont fait 
évoluer les mentalités dans le milieu de la sélection.                   
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