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Naissance d’une race à viande

D’où vient la race Charolaise ?
Les origines de la race bovine charolaise sont incertaines. En revanche, 
de nombreuses légendes ont été développées au fil du temps.

Les races bovines : une notion récente
La notion de race bovine apparaît en France à la fin du XVIIIe siècle. 
Le premier document de référence est un mémoire de M. de Fran-
court daté de 1789. Une race est d’abord une population différen-
ciée géographiquement – les races naissent dans une région dont 
elles portent le nom – qui s’homogénéise progressivement sous 
l’effet de la sélection. 

Les races françaises naissent officiellement dans les dernières dé-
cennies du XIXe siècle tandis que sont définis des standards et que 
sont ouverts les livres généalogiques ou herd-books. La majorité des 
animaux reste hors du livre généalogique, accessible à quelques 
grands éleveurs seulement. Pourtant l’ensemble de la population 
bovine est peu à peu améliorée par l’utilisation de reproducteurs 
inscrits et le travail de la multitude des éleveurs.

IVe-Ve siècles 
Pour les uns, elle serait 
venue d’Europe centrale, 
avec les grandes invasions.

XIe-XIIIe siècles 
Le Révérend du Mesnil, en 
1891, affirme qu’elle fut décou-
verte en Orient au temps des 
Croisades et ramenée par les 
comtes de Damas, seigneurs 
de Semur, famille présente en 

Nivernais au XVIIIe siècle.

IXe siècle 
Pour d’autres, s’appuyant sur une 

charte de Louis le Bègue datée de 878, 

le berceau de la race charolaise se si-

tuerait à Beaujeu (actuel département 

du Rhône) signifiant en celte villa bo-

genia, le domaine des boeufs blancs.

XIVe siècle 
Certains prétendent, parce qu’elle pos-

sédait quelques vaches à Auxonne (ac-

tuel département de la Côte-d’Or), que 

c’est Marguerite de Flandre (1350-1405), 

épouse de Philippe le Hardi (1342-1404), 

duc de Bourgogne, qui aurait introduit la 

race dans la région.

XIe-XIIe siècles
D’autres encore expliquent 
qu’elle aurait été amenée par les 
maçons lombards venus d’Italie 
construire les églises romanes 

du Brionnais et du Clunysois.

XVIe siècle 
D’autres expliquent 
qu’elle aurait franchi 
les Alpes plus tard 
dans les bagages des 

Médicis.

XIXe siècle 
L. Moll, dans son Encyclopédie 
pratique de l’Agriculture parue 
en 1861, avance l’idée d’une 

origine anglaise.

XXe siècle 
Et si, comme l’écrivent Daniel Meiller et 

Paul Vannier, tout simplement, la race cha-

rolaise, si bien intégrée dans la région de 

bocage qui lui a donné son nom, le Cha-

rolais, était une race indigène c’est-à-dire 

née dans le pays où elle est élevée ?
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