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Séance d’hommage à Henry Blanc

Officier des Haras, 

Ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et forêts,

Membre émérite de l’Académie d’agriculture de France
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Présentation : Emmanuel Rossier

Introduction : Serge Lecomte

Henry Blanc, une personnalité hors du commun : Eric Palmer 

Henry Blanc et le développement de la recherche équine

Techniques modernes de reproduction : François du Mesnil du Buisson

Amélioration génétique : Bertrand Langlois 

Les sciences de l’Homme et de la société : Jean-Pierre Digard

Le « Patron » des Haras nationaux : Maurice de Vaulx, Monique Charpy, Françoise Clément 

La féminisation des Haras : Nicole Blanc et Geneviève de Sainte-Marie

La communication des résultats de la recherche : Emmanuel Rossier

L’informatisation de l’état-civil des chevaux (SIRE) : Bruno Pourchet et Xavier Guibert

Un homme visionnaire et pragmatique, témoignage d'un professionnel : Pierre Julienne 

Le vignoble du Forez : Gilles Bonnefoy

Conclusion : Marie de La Bastide, fille de Béatrice et Henry Blanc 3
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Cheval et agriculture 
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Le cavalier 
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Des remises de prix,de Mérite et de Légion 
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Des relations publiques 
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Very british
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Chers Amis, 

Comment ne pas évoquer la profonde amitié qui unissait Henry, François 
et Marcellin … 

Si François était encore parmi nous, il aurait été heureux de participer à 
cet hommage rendu à notre grand patron et si précieux ami. 

Les Haras seront toujours vivants tant que nous nous rassemblerons, 
comme aujourd’hui, liés par tant de souvenirs partagés. 

Henry, présent dans nos cœurs, ne nous a jamais quittés grâce à ce 
portrait dessiné et découpé par Marcellin Charpy. 

Cette silhouette si typique, bien connue de nous tous. 

Monique Charpy
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La féminisation 
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Centre d’Etude et de Recherche sur 

l’Economie et l’Organisation des 

Productions Animales
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Le système d’information relatif aux équidés 

(SIRE)
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La convivialité du Forez 
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