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Résumé 
Dans les dernières décennies du 18

e
 siècle, le marquis de la Forest-d’Armaillé, propriétaire du 

château de Craon, décide de fonder sur ses terres un haras. Cet établissement, réputé prospère, a été 

démantelé sous la Révolution. Ses bâtiments ont toutefois servi à l’implantation d’un dépôt d’étalons, 

sous l’Empire, entre 1806 et 1816. Ce haras privé et ce dépôt sont à l’origine d’une tradition toujours 

vivante d’élevage de qualité dans le Sud-Mayenne, spécialisé dans les chevaux de demi-sang. 
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Jean-René de Chappedelaine, Rigot. 

 

 

Avant-propos 

 

Les deux articles présentés ici s’inscrivent dans une recherche personnelle puis professionnelle 

réalisée au sein du Conseil départemental de la Mayenne, entre mai 2011 et février 2014. Elle portait 

sur l’histoire de l’élevage des chevaux dans le département, de la fin de l’Ancien Régime à 1939. Elle 

visait à expliquer comment la Mayenne s’est imposée comme l’un des meilleurs territoires d’élevage 

de trotteurs, presque à égalité avec la Normandie, alors qu’elle présentait de nombreux handicaps 

d’ordre naturel, humain et économique par rapport à cette dernière. La réputation actuelle des élevages 

de course mayennais, qui font aujourd’hui la fierté du département et représentent une part importante 

de son économie, s’inscrit dans une lente évolution qui a commencé à la fin du 18
e
 siècle et s’est 

poursuivie jusque dans la première moitié du 20
e
 siècle. Le développement de l’élevage des chevaux 

en Mayenne a porté majoritairement sur l’amélioration des sujets destinés aux travaux agricoles. 

L’élevage du cheval de demi-sang, plus polyvalent mais plus difficile à produire, a concerné un 

nombre plus restreint d’éleveurs et s’est surtout concentré dans le sud du département. Cependant, des 

courses spéciales organisées à Craon, sur l’hippodrome de la Touche, de 1848 jusqu’au début du 20e 

siècle ont mis ses aptitudes en valeur
2
. Ces courses étaient l’occasion de démontrer les qualités de ces 

chevaux et soutenaient par là même toute la filière équine du Sud-Mayenne. 

L’étude a englobé l’ensemble des domaines de l’élevage : l’agriculture, le transport, l’armée et 

les courses. Elle s’est intéressée aux différents acteurs de la filière chevaline et à leurs intérêts, souvent 

divergents. Elle a enfin voulu mettre en évidence les interactions entre les différentes branches de 

l’élevage équin et les profondes mutations agronomiques, économiques et politiques que la Mayenne a 

connues de 1773 à 1939. Elle s’est appuyée sur un corpus de sources abondant et très complet, 

principalement réparti entre les archives départementales de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Elle est 

également inédite car ces documents, pourtant facilement accessibles, n’ont suscité à ce jour aucun 

intérêt de la part des historiens ou des amateurs de chevaux, à l’exception d’un numéro de L’Oribus, 

consacré aux courses de Craon
3
. 

 

                                                 
1
 chapeau.valerie@wanadoo.fr. 

2
 Il s’agit des courses attelées destinées aux chevaux des cultivateurs. Les chevaux présentés étaient des chevaux 

de demi-sang conduits par leurs propriétaires ou par une personne de confiance. Les animaux présentés 

pouvaient ensuite servir dans l’élevage comme reproducteurs ou être vendus. L’armée a souvent représenté le 

principal débouché de cet élevage. 
3
 L’Oribus (n° spécial 11) : « 1848-1983. Les courses de Craon ». Septembre 1983. 



46 
 

 
La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2017 - MAH-2017-03.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

Craon ou le haras éphémère 

 

L’histoire moderne de l’élevage des chevaux en Mayenne débute dans les dernières décennies 

du 18
e
 siècle, dans le Craonnais. Le territoire fait alors partie du Haut-Anjou. En 1790, il est réuni à la 

province voisine du Bas-Maine pour former le département de la Mayenne. Ces deux provinces se 

caractérisent par un terroir très pauvre. Il fait ainsi partie des secteurs où la production en grains est 

insuffisante à nourrir ses habitants plus de neuf mois de l’année
4
. Le marquis Pierre-Ambroise de la 

Forest d’Armaillé décrit le pays dans un mémoire qu’il rédige en 1766 à l’intention de l’intendant du 

Cluzel : « Ce pays est très pauvre parce qu’il est mauvais. Il est à cinq lieux de toute rivière portant 

bateau ; les chemins n’en sont pas praticables : en tous temps de l’année ils sont plein d’eau parce 

qu’étant étroits, bordés de haies de chaque côté, qui sont garnies d’arbres, jamais ni le vent ni le soleil 

ne peuvent les dessécher. »
5
 Les sols y sont acides, la majorité des terres est mobilisée pour la culture 

du lin, l’agriculture étant alors « la servante de l’industrie »
6
. Cette culture, principale source de 

revenus des deux provinces, a empêché les paysans et les propriétaires de s’intéresser au progrès des 

rendements et à l’innovation des techniques agricoles. Les landes sont omniprésentes et leur 

importance a frappé les observateurs de passage, tel Arthur Young
7
, même s’il faut relativiser la 

croyance selon laquelle les landes sont forcément des terres incultes
8
. Le territoire est également isolé. 

Les routes royales décidées sous Louis XV pour relier la capitale aux principales villes du royaume 

sont en cours d’aménagement
9
, mais le réseau secondaire est inexistant. 

Les chevaux, enfin, sont les laissés-pour-compte de la ferme
10

. La pauvreté des pâturages et la 

concurrence avec les autres animaux les empêchent de trouver la subsistance nécessaire à leur 

développement. En conséquence, ils sont de petite taille et d’apparence chétive, mais les privations et 

l’absence de soins ont aussi fait d’eux des bêtes sobres et résistantes
11

. 

À la veille de la Révolution, les provinces du Bas-Maine et du Haut-Anjou ne présentent donc 

pas les meilleurs auspices à l’amélioration des chevaux. Pourtant, dans le Haut-Anjou, le marquis de la 

Forest d’Armaillé, baron de Craon, décide de créer un haras sur ces terres réputées pauvres. 

 

 

L’œuvre du marquis de la Forest d’Armaillé (fig. 1) 

 

Issu d’une vieille famille angevine, Pierre-Ambroise de la Forest d’Armaillé (1734-1802) fait 

construire au nord de la ville un magnifique château néo-classique, entre 1773 et 1780. Cet édifice a 

été abondamment étudié et sa beauté a éclipsé un autre aspect remarquable du projet : la création d’un 

haras au milieu d’un vaste domaine agricole. 

 

                                                 
4
 Michel Denis, 1977, carte p 13 : « Fertilité et richesse agricole de la Mayenne vers 1815. » 

5
 Archives départementales d’Indre et Loire, C96, mémoire du 17 août 1766. Extrait cité par Michel Denis, 1977, 

p. 12. 
6
 Georges Macé, 1982, p. 44. 

7
 Michel Denis, 1977, p. 10. 

8
 Annie Antoine, 2002. 

9
 À la veille de la Révolution, la route royale reliant Laval au Mans est aménagée et en service. La route de 

Nantes à Laval est également en service jusqu’à Craon. L’autre partie du tronçon est en cours d’aménagement 

(Archives départementales de la Mayenne, E dépôt 62, 101, Plan de la ville de Craon et de ses environs, 1751). 
10

 René Musset, 1978 (rééd., 1
ère

 édition : 1917). 
11

 Sous l’Ancien Régime, la Mayenne, contrairement à la Normandie ou à la Bretagne, n’est même pas 

considérée comme une terre d’élevage pour les chevaux, même si, bien sûr : « Partout en France, on élève peu ou 

prou [des chevaux]. Là où il existe des étendues landineuses, des bois dégradés, là où la jachère dure plusieurs 

années, et c’est le cas de la grande partie du pays, on trouve des bidets, semblables à ceux de Bretagne, produits 

dans les mêmes conditions, ayant les mêmes qualités et mêmes défauts et indispensables aux habitants soit pour 

la culture des terres, comme en Lorraine, soit pour les déplacements et le transport des marchandises. » (Jacques 

Mulliez, Les chevaux du royaume, aux origines des Haras Nationaux, Éd. Belin, coll. Histoire et Société, 2004). 
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Un élevage prospère 

D’après un rapport écrit en 1799, le marquis aurait 

élevé 80 chevaux dans son haras
12

. En 1806, le baron 

Harmand, premier préfet de la Mayenne, écrit que le 

marquis « en avait obtenu tous les succès qui pouvaient 

l’indemniser des frais considérables qu’il s’était déterminé à 

faire »
13

. 

En revanche, la « race » des chevaux élevés et les 

fonctions auxquelles ils sont destinés sont difficiles à 

déterminer. Dans la thèse qu’elle consacre au marquis de 

Voyer d’Argenson, Nicole de Blomac indique que le 

marquis de la Forest d’Armaillé achète plusieurs élèves dans 

le haras du marquis, lorsque celui-ci est démantelé
14

. Dans 

son domaine des Ormes (Vienne), Marc-René de Voyer 

d’Argenson avait fondé vers 1769 un haras spécialisé dans 

la production de purs sangs anglais. Ancien directeur des 

Haras
15

, il était un fervent adepte des courses de chevaux. Il 

était plus animé par une ambition pédagogique que par 

l’amour du jeu et de la victoire. Il souhaitait convaincre les 

autorités et les éleveurs de l’adéquation du pur sang anglais 

aux besoins de l’armée et du pays en général. Les courses 

anglaises, réalisées souvent sur de longues distances, permettaient à ses yeux de sélectionner les 

meilleurs reproducteurs ; en tout cas les plus résistants et les plus rapides. 

En 1795, Pierre-Ambroise de la Forest d’Armaillé fait une réclamation à la Convention à 

propos de ses biens saisis par les autorités révolutionnaires. Il mentionne notamment un étalon du nom 

de Cumberland
16

. L’animal aurait été acheté 1 000 guinées, soit 24 000 livres
17

. La somme est 

considérable, mais la création d’un haras de purs sangs représente une dépense plus grande encore. 

Outre les importations très coûteuses de reproducteurs, la production de ce cheval nécessite la 

construction d’écuries, un personnel nombreux et qualifié ainsi que des ressources alimentaires 

abondantes et de qualité. Cependant, le marquis avait veillé à doter le château et son domaine de tous 

les équipements et les commodités nécessaires. 

 

Des constructions rationnelles 

Deux bâtiments d’écuries faisaient partie des dépendances du château. 

Les écuries de la basse cour. - Situées à côté de l’ancien logis médiéval, elles comportaient 

quatre compartiments « ayant ensemble 116 pieds de longueur sur 17, sans compter une petite 

infirmerie de chevaux »
18

. Il s’agissait des écuries d’origine, dont avait hérité le marquis de la Forest 

d’Armaillé. Au moment de construire sa nouvelle demeure sur le coteau Guinefolle, il prévoit 

également l’élévation de nouvelles écuries, au plan très fonctionnel. 

Les écuries neuves (fig. 2). - Bâties à proximité du nouveau château (fig. 3), elles possèdent 

deux niveaux d’élévation. Le rez-de-chaussée était divisé en quatre compartiments séparés par un 

 

                                                 
12

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Rapport rédigé par un certain Tessier, le 5 août 1799. 
13

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Courrier du 19 germinal an XIII adressé au ministre de l’Intérieur. 
14

 Nicole de Blomac, 2004, p. 278. 
15

 Les Haras royaux ont été fondés par Colbert le 17 octobre 1665. Le but était d’équilibrer la production de 

chevaux en France, devenue déficitaire en raison des pertes dues aux Guerres. Pour pallier ce manque, le 

royaume importait régulièrement des chevaux, ce qui provoquait un déplacement d’or et d’argent de la France 

vers les puissances étrangères. 
16

 Philippe Béchu, 1992, p. 173-228. La réclamation serait une pétition que le marquis aurait adressée à la 

Convention le 27 pluviôse an III. Elle serait consultable aux Archives Nationales sous la côte F/7 5272. 
17

 Érik Pearse, 1974, p. 51. 
18

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Rapport Tessier. N.B. : les auteurs donnent toujours le nombre d’écuries mais 

celles-ci peuvent être réunies dans un seul bâtiment. 

 
 

Fig. 1 : Le marquis Pierre-Ambroise 

de la Forest d’Armaillé, baron de Craon 
et premier baron d’Anjou. 

Portrait reproduit par P. Béchu, 1992, 

173-228. 
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Fig. 2 : Château de Craon. Les écuries neuves : la façade. 

Rapport du préfet de la Mayenne et du chancelier de la XIIIe cohorte 

de la Légion d’Honneur, 16 novembre 1806. Arch. nat., F10 743-4. 

 

 
 

 
 

Fig. 3 : Plan général du château de Craon (1), des écuries neuves (2), 

des granges annexes (3) et de la buanderie (4). Le nord est au bas du plan. 
Rapport du 16 novembre 1806. Arch. nat., F10 743-4. 
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Fig. 4 : Les écuries neuves, le rez-de-chaussée. Les stalles dessinées dans le manège 
et sur la partie gauche sont des propositions d’aménagement en vue de l’installation 

du dépôt d’étalons. 

Rapport du 16 novembre 1806. Arch. nat., F10 743-4. 

 
 

 

 

 

 
 

Fig. 5 : Les écuries neuves, l’étage. 

Rapport du 16 novembre 1806. Arch. nat., F10 743-4. 
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manège (fig. 4). Celui-ci était un lieu de dressage et d’exercice. Il permettait aussi de présenter les 

chevaux au moment de la vente. La partie gauche des écuries, non pavée à l’origine, était destinée aux 

poulinières. La partie droite, pavée et cloisonnée, accueillait les chevaux. L’étage comporte huit 

chambres pour les palefreniers et un grenier à foin au-dessus du manège (fig. 5)
19

. Le marquis et son 

architecte, Pierre Pommeyrol, se sont aussi souciés de l’hygiène et de la salubrité de l’édifice, qui 

comporte de nombreuses fenêtres. 

Le soin apporté à la construction des écuries indique que les chevaux sont des êtres de prix 

pour le marquis, devant faire l’objet de soins et recevoir une éducation pour les préparer à leurs futures 

fonctions. Cette volonté d’améliorer l’élevage des chevaux comme des bestiaux est partagée par bien 

d’autres seigneurs vivant autour de la Loire à cette période
20

. Elle va de pair avec une grande attention 

portée au domaine agricole. 

 

Un vaste domaine agricole (fig. 6) 

Celui-ci s’étendait de part et d’autre de la route royale Laval-Nantes et comptait un peu plus 

de 66 hectares. Différents témoignages insistent sur la fertilité des terres, la qualité des fourrages et 

l’eau abondante, dont la présence semble avoir été aménagée
21

. 

La description la plus précise du domaine revient à Pierre Pommeyrol, dans un procès-verbal 

préalable à la vente du château, réalisé le 19 floréal an II. Côté Occident, près du château, se 

trouvaient : 

- 2 fermes (Huneaudière et Barratterie). 

- 5 champs (la vieille Luzerne, Huneaudière, le Bas du Parterre, la Salpêtrière, la Grange). 

- 8 prairies et prés pour faire pâturer les bêtes. 

Côté Orient (de l’autre côté de la route) étaient situés : 3 champs, 3 portions de champ et 1 pré, 

le tout d’assez belle taille (316 ares pour le pré)
22

. 

Pierre Ambroise de la Forest d’Armaillé avait donc fait de son château le centre d’un vaste 

domaine agricole, apparemment bien géré et, vu le nombre de prés et de prairies, davantage tourné 

vers l’élevage que la production céréalière. Les dimensions de ce domaine sont très importantes
23

 et 

sont sans doute à rapprocher d’un mouvement touchant d’autres domaines de seigneurs agronomes et 

améliorateurs. En étudiant l’œuvre du marquis de Voyer d’Argenson, Nicole de Blomac a mis en 

évidence une réorganisation des terres sur le domaine des Ormes, dans le but d’installer le haras de 

purs sangs anglais souhaité par le marquis. La part de la réserve, exploitée en faire-valoir direct, 

augmente considérablement, au détriment des tenures
24

. 

 

 

 

 

                                                 
19

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Plusieurs plans des écuries ont été dressés lors des négociations préalables à 

l’installation du dépôt d’étalons sur le domaine du château de Craon en 1806. Ils montrent surtout des projets 

d’aménagement et ne reflètent pas tout à fait la réalité des agencements d’origine. Ils sont heureusement 

complétés par un rapport dressé à l’occasion de la visite conjointe du préfet de la Mayenne et du chancelier de la 

XIII
e
 cohorte de la Légion d’Honneur, Joseph Malherbe, le 16 novembre 1806. Ce document est conservé dans 

le même dossier aux Archives Nationales. 
20

 Charles Constantin de la Lorie à Segré ; le comte de Rougé, près de Cholet ; Boreau de la Besnardière, dans 

l’Isle Saint-Aubin, aux portes d’Angers ; mais aussi le duc de Brissac, devenu le beau-père de la fille du marquis 

en 1781, etc. Cf. Nicole de Blomac, juillet 2009, p. 40-43. 
21

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Procès-verbal d’estimation pour la vente du château par Pierre Pommeyrol (19 

floréal an VII), Rapport Tessier (5 août 1799) et courrier du préfet Harmand au ministre de l’Intérieur (9 

germinal an XIII). 
22

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Procès-verbal d’estimation pour la vente du château par Pierre Pommeyrol (19 

floréal an VII). 
23

 Les dimensions de ce domaine font entrer ipso facto le marquis de la Forest d’Armaillé dans la catégorie des 

grands propriétaires. La terre du château de Craon ne représente toutefois qu’une très modeste partie des 

possessions mayennaises du marquis. Celles-ci s’élevaient à 815 hectares et leur inventaire a été dressé sous la 

Révolution. Archives Départementales de la Mayenne. Q 360. Georges Macé, 1982, p. 44. 
24

 Nicole de Blomac, 2004. 
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Il faut ajouter à ces remarques les reproches des Craonnais à l’encontre de Pierre-Ambroise de 

la Forest d’Armaillé au début de la Révolution, rapportés par un pamphlet
25

. L’un des principaux 

griefs est l’accaparement de terrains, dont une promenade, très aimée des habitants, pour agrandir le 

parc du château. Le fait est confirmé par l’abbé Gaugain dans son Histoire de la Révolution en 

Mayenne et par Diego Bodard de la Jacopière dans les Chroniques Craonnaises26
. 

Grâce à cette réorganisation du domaine, à la présence de bâtiments d’écuries fonctionnels et 

bien équipés et surtout à la vente apparemment aisée des élèves, le haras présentait les meilleurs atouts 

pour prospérer. L’année 1789 et la Révolution vont modifier la situation. 

 

La Révolution 

Dès l’été 1789, la population craonnaise laisse libre cours à l’aversion profonde qu’elle 

éprouve envers le marquis. Il est molesté, son chartrier est pillé et il doit répondre de plusieurs méfaits 

                                                 
25

 Pamphlet anonyme : Amende honorable d’un gros marquis devenu tambour ou relation de ce qui est arrivé au 

marquis d’Armaillé, seigneur de Craon en Anjou, 15 août 1789, s.l., chez Guillaume junior, libraire, 1789. 

Document reproduit par Arnaud Bureau, 2003-2004 et Érik Pearse, 1974, p. 43-73, dans leurs travaux respectifs. 
26

 Les deux auteurs sont cités par Érik Pearse, 1974, p. 52 et 54. 

 
 

Fig. 6 : Plan cadastral de la ville de Craon, 1840 (Arch. dép. de la Mayenne, 3P 2679/4). 

On peut retracer de manière approximative les limites du domaine du château au temps du marquis de la Forest 

d’Armaillé : « Le tout-ci des autres parts dans un même tenant [côté occidental de la route, avec le château] joignant vers 
orient les terres et prés ci-après, la grande route de Craon à Laval entre deux, vers l’occident la rivière d’Oudon, vers nord 

les terres et prés de la métairie de la Grange, vers midi les murs de clôture de l’enclos du vieux château, les anciens murs 

de la ville de Craon, la portion des terres au citoyen Mallard, un jardin au cen Moreul, au jardin des héritiers Bourdais, le 

jardin du Maine […] et le jardin de la maison de l’hôtel de commerce... » (procès-verbal d’estimation de Pierre 
Pommeyrol, 19 floréal an VII, Arch. nat., F10 743). 
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et agressions qu’un pamphlet dénonce comme commises sur les habitants de Craon, par sa suite ou par 

lui-même, durant les années précédentes
27

. Pierre-Ambroise de la Forest d’Armaillé et son château 

connaissent des jours agités dans les années qui suivent. Le sort du haras a été peu étudié et les 

archives qui l’évoquent sont rares mais elles recèlent des informations surprenantes. 

En 1792, les biens du marquis de la Forest d’Armaillé sont inscrits sur la liste des biens 

d’émigrés, en tant que parent d’émigré
28

. En 1794, le château est saisi par les autorités 

révolutionnaires. Le domaine, à quelques exceptions près, est affermé
29

. Le bail à ferme, passé le 15 

messidor an II (3 juillet 1794), indique clairement l’existence du haras et la présence d’un étalon, de 

poulinières, de poulains et de pouliches sur le domaine et l’obligation pour le fermier de poursuivre 

cette activité. L’établissement devient également public, puisque l’adjudicataire a pour mission de 

mettre l’étalon à la disposition des particuliers. Il doit enfin signaler aux autorités les poulains 

susceptibles de devenir des étalons
30

. 

Cette volonté de la part des autorités de poursuivre le travail du marquis en matière d’élevage 

équin s’explique peut-être par une prise de conscience : les Haras Royaux ont été supprimés le 29 

janvier 1790. Les révolutionnaires ont regretté cette décision dès l’automne 1791. Alors que les 

menaces de guerre et d’invasion se précisent, chaque cheval est nécessaire pour défendre la patrie en 

danger. Or, l’effectif national qui ne couvre déjà pas l’ensemble des besoins, au temps d’une 

reproduction organisée, le peut encore moins avec une production désorganisée. Il est en outre hors de 

question de se fournir chez les puissances étrangères, devenues hostiles. 

Les guerres révolutionnaires provoquent une hécatombe dans la production nationale, qui ne 

peut être comblée par les nouvelles remontes, de médiocre qualité. Les réquisitions en masse menacent 

le lent travail des éleveurs. Beaucoup n’hésitent pas à pratiquer la politique du pire en faisant 

s’accoupler leurs plus mauvais reproducteurs afin que l’armée refuse leurs élèves. Dans ces 

circonstances, la reprise en main de la production chevaline est devenue une cause nationale. L’échec 

de la production privée à pourvoir aux besoins du pays et de l’armée fait de l’État le principal acteur 

de cette réorganisation. 

Paradoxalement, ces guerres ont redoré l’image du pur sang anglais, rejeté par les éleveurs et 

la majorité du personnel des Haras avant la Révolution, en raison de sa conformation inhabituelle, 

parce que trop coûteux à produire et assimilé aux caprices et aux folles dépenses des princes
31

. 

Récupérés dans les écuries des émigrés pour la cavalerie légère, ces chevaux ont prouvé leur valeur 

dans les différentes campagnes militaires. La volonté des autorités de poursuivre l’œuvre du marquis 

s’expliquerait donc par le besoin de préserver un élevage de qualité pour assurer une partie des 

remontes nécessaires à la cavalerie. 

Qu’est-il advenu ensuite ? Le haras a-t-il pu conserver son intégrité et poursuivre son 

existence ? Les troubles survenus dans la région font craindre le contraire. En octobre et en décembre 

1793, Craon est le théâtre d’affrontements très violents entre les troupes républicaines et les Vendéens. 

Les arbres du parc sont abattus par les deux partis. Les Vendéens emprisonnent leurs prisonniers dans 

la chapelle du château lorsqu’ils se rendent maîtres de la ville, en octobre. Ils doivent toutefois se 

retirer en décembre, mais plusieurs escarmouches ont lieu dans la région les années suivantes. Ces 

attaques occasionnent beaucoup de mouvements de troupes, qui logent au château et provoquent des 

déprédations considérables sur le domaine
32

. Aussi, Erik Pearse écrit-il que le haras est désorganisé 

dès le mois d’avril suivant l’établissement du bail
33

. Pourtant, une prisée des bestiaux et des chevaux, 
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 Pamphlet anonyme, reproduit par Arnaud Bureau, 2003-2004. Annie Antoine, 1999, p. 429-436. 
28

 Archives départementales de la Mayenne. Q 360. 
29

 Érik Pearse, 1974, p. 43-73. 
30

 Archives Départementales de la Mayenne. Q 404 et Q 848. Une prisée des bestiaux et des chevaux avait été 

réalisée au moment de l’adjudication du domaine. Malheureusement, ce document est resté introuvable en dépit 

de toutes les recherches aux Archives départementales de la Mayenne. 
31

 Nicole de Blomac, 1991. Les courses de chevaux, lancées en France entre 1766 et 1783, par le duc de Brancas, 

Voyer d’Argenson, le duc de Lauzun et par les princes du sang (le duc de Chartres et le comte d’Artois) étaient 

unanimement décriées par la population. 
32

 Archives départementales de la Mayenne. Q 51. 
33

 Érik Pearse, 1974, p. 59. 



53 
 

 
La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2017 - MAH-2017-03.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

établie le 13 brumaire an VII (3 novembre 1798), montre qu’en dépit des troubles et du casernement 

des troupes quelques poulinières sont restées sur le domaine avec leurs poulains
34

. 

Beaucoup de zones d’ombre subsistent autour du haras du marquis et de son devenir sous la 

Révolution. Cette époque troublée a été propice à la disparition d’un bon nombre d’animaux et les 

chevaux ont excité les convoitises dans les deux camps. On pourrait donc légitimement s’attendre à ce 

que les derniers pensionnaires du haras du marquis aient tous été réquisitionnés ou volés. 

À l’aube du 19
e
 siècle, les troubles s’apaisent dans l’Ouest. Les Vendéens déposent les armes. 

Deux ans plus tard, Napoléon, alors premier consul, crée la Légion d’Honneur et décide, en 1804, de 

confier le château et son domaine à la XIII
e
 cohorte. Elle doit très vite en partager l’usage avec un 

dépôt d’étalons. 

 

 

Le dépôt d’étalons 

 

La recréation des Haras 

Le 29 novembre 1804, la XIII
e
 cohorte de la Légion d’Honneur prend possession du château et 

du domaine de Craon
35

. Cependant, elle ne l’occupe pas et laisse le bâtiment se dégrader. 

Le 4 juillet 1806, Napoléon signe le décret de recréation des Haras
36

. Le but : améliorer la 

qualité des races chevalines pour pourvoir aux besoins de l’armée, du luxe et augmenter la 

productivité agricole. Les nouveaux établissements doivent donc accueillir les plus beaux étalons des 

races françaises et étrangères et les faire se reproduire avec des juments appartenant aux particuliers de 

leur circonscription. Le décret les place sous la tutelle du ministre de l’Intérieur. Dans les 

départements où ils sont implantés, ils doivent en référer directement au préfet.  

Il est alors prévu de créer 6 haras, 30 dépôts d’étalons et 2 écoles d’expérience. 

Dans l’Ouest, le haras de référence se trouve à Langonnet. 5 dépôts en dépendent : 

- Craon ; 

- Angers ; 

- en Bretagne, lieu non désigné en 1806, de préférence à Dinan ou en Ille-et-Vilaine ; 

- Saint-Maixent (Deux-Sèvres. Fermé en 1862) ; 

- en Charente Inférieure, lieu non désigné en 1806. 

Chaque haras est placé sous l’autorité d’un directeur, d’un régisseur pour la comptabilité, d’un 

inspecteur chargé de la surveillance des écuries, du dressage des chevaux, de leur surveillance au cours 

de la monte ainsi que d’un vétérinaire-maréchal ferrant, et de palefreniers. 

Les dépôts ont à leur tête un chef, chargé de diriger l’établissement mais aussi de l’inspection 

des étalons, des juments et des poulains de son arrondissement. Son rôle consiste à repérer les animaux 

susceptibles d’être achetés par les Haras ou de gagner les concours mis en place dans le même décret. 

Il doit aussi faire le suivi des produits issus de la fécondation d’une jument locale avec un étalon des 

Haras. Il était assisté d’un vétérinaire qui pouvait le suppléer dans ses tournées d’inspection. 

Les inspecteurs généraux des Haras contrôlent le bon état sanitaire des étalons de la 

circonscription qui leur est affectée ainsi que la bonne gestion des haras et dépôts. Ils sont tenus de 

surveiller la distribution des prix dans les foires et les comices, d’assister aux courses, où ils font partie 

des juges, afin de repérer les meilleurs produits. 

Ils doivent également surveiller les étalons des particuliers, susceptibles d’être approuvés par 

le gouvernement et de recevoir une prime. En outre, les inspecteurs doivent rendre compte à la fin de 

chaque année de l’amélioration éprouvée par l’espèce de chevaux et des mulets dans leurs 

arrondissements. Ils ont enfin pour mission de connaître et recenser les élevages de chevaux privés 

pour rendre compte, après inspection, de leur utilité et de faire connaître au ministre ceux qui peuvent 

mériter les encouragements du gouvernement (primes). Cette surveillance ne peut s’exercer qu’à la 

demande des éleveurs. De plus, et c’est une amélioration par rapport, à l’ancien système des Haras, 
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très décrié par les populations, les éleveurs peuvent choisir l’étalon avec lequel il souhaitent accoupler 

leur jument
37

. 

Le contrôle exercé par les inspecteurs et les dirigeants des haras et des dépôts est un autre 

élément novateur du décret. Contrairement à la situation qui avait cours sous l’Ancien Régime, le 

gouvernement ne se contente plus de mettre des étalons de race et de bonne conformation à la 

disposition des éleveurs, sans en contrôler les produits. Chaque saillie doit être dûment enregistrée 

dans un registre et comporter le nom de l’étalon, le nom et le signalement de la jument, le nom et le 

domicile de son propriétaire. Ce dernier se voit remettre ensuite une carte de saillie reprenant les 

informations du registre. Les poulains et pouliches nés des accouplements entre un étalon de l’État et 

une poulinière doivent être signalés au maire de la commune où leur propriétaire réside. Celui-ci 

avertit à son tour le garde-étalon puis le préfet. Un certificat de naissance est alors adressé par 

l’administration des Haras au propriétaire du nouveau-né. Ce document contient le nom des pères et 

mères du poulain, leur race et leurs origines, leur signalement et une description de l’animal. Ce 

certificat doit l’accompagner tout au long de sa vie : son propriétaire est tenu de le fournir aux 

organisateurs s’il le présente en concours ou l’aligne au départ d’une course. S’il décide de le vendre, 

il doit le transmettre au nouveau propriétaire. Ainsi, à partir de 1806, la production du cheval en 

France est rigoureusement encadrée par des procédures administratives très complètes, pour ne pas 

dire complexes. 

Concernant le dépôt de Craon, une note en marge du rapport Tessier, rédigé en 1799, affirmait 

déjà « [b]onne position et bel emplacement pour un haras »
38

. Après un an de négociations avec la 

Légion d’Honneur à propos de l’installation du personnel, des travaux à effectuer et du montant du 

loyer, un partage a lieu. La Légion conserve une grande partie du domaine et la moitié gauche du 

château. La moitié droite, une moindre portion du domaine, les écuries neuves et les granges annexes 

reviennent au dépôt
39

. Cette organisation fonctionne pendant environ deux ans. Le 28 février 1809, le 

château de Craon et son domaine sont intégralement cédés au dépôt, par décision impériale
40

. Durant 

cette période, et jusqu’en 1816, le dépôt d’étalons accueille des reproducteurs et rempli son rôle auprès 

de la population mayennaise. 

 

Le fonctionnement du dépôt d’étalons de Craon 

Les Archives Nationales possèdent des sources précieuses concernant le fonctionnement 

quotidien du dépôt d’étalons, en particulier des registres de comptes très détaillés et une 

correspondance abondante entre le chef du dépôt et le ministre de l’Intérieur. Elles nous renseignent en 

premier lieu sur l’effectif des étalons
41

. 

Les premiers chevaux arrivent à Craon à la fin de l’année 1807. Ils sont au nombre de 15 et 

viennent des dépôts et haras de :  

- Versailles (3) ; 

- Aurillac (2) ; 

- Rodez (2) ; 

- Le Pin (8). 

                                                 
37

 L’administration des Haras, créée par Colbert le 17 octobre 1665, a connu bien des réformes dans son 
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L’effectif passe à 20 en février 1809, à 26 en 1811 puis tourne ensuite autour de 30. Le chiffre 

est analogue à celui du dépôt d’Angers à la même période
42

.  

On peut déplorer que les registres de comptes ne donnent pas l’identité précise ni la race des 

étalons, mais ce n’est pas leur fonction. Le décret de 1806 a institué la tenue de registres-matricules 

comportant une fiche par étalon où doivent être consignés une description physique précise, la date de 

naissance, la race des géniteurs, le lieu d’achat et le nom du vendeur, la somme dépensée, les dates 

d’entrée et de sortie de l’établissement et, bien sûr, des observations sur l’animal tout au long de son 

service
43

. Cependant ces documents ne commencent à être vraiment remplis qu’à partir de 1811
44

. Un 

registre- matricule a peut-être existé au dépôt de Craon mais il a dû se perdre. 

Le premier registre-matricule du dépôt d’étalons d’Angers, où 14 chevaux ont été conduits 

après la fermeture de l’établissement craonnais, est donc une source précieuse, même si elle est 

partielle. La plupart des étalons sont des chevaux de selle. On ne compte qu’un seul cheval de trait. Il 

semblerait donc que le but principal était de produire des chevaux pour l’armée. L'agriculture ne faisait 

pas vraiment partie des préoccupations
45

. 

En ce qui concerne les races, on a coutume de dire que Napoléon a voulu faire du pur sang 

arabe le régénérateur des chevaux français. L’empereur a découvert ce cheval durant la campagne 

d’Égypte. Il en admire la beauté. Il a pu maintes fois apprécier sa rapidité, sa maniabilité, sa sobriété et 

sa résistance au cours des guerres qu’il a menées. Il n’ignore pas non plus que les purs sangs anglais 

sont issus de croisements entre des juments anglaises et des purs sangs arabes
46

. 

La réalité démontre en fait un panachage des races et des origines : cinq étalons avaient bien 

du sang oriental, mais trois autres étaient d’origine espagnole. Il y avait aussi deux chevaux normands. 

Un autre cheval était issu d’un croisement entre des géniteurs limousin et auvergnat. Deux, enfin, 

étaient anglais
47

. Théoriquement, l’importation de chevaux anglais est interdite depuis 1802. Le décret 

relatif aux Haras est signé dans un contexte de guerre entre l’Empire et l’Angleterre et le blocus 

continental entre en vigueur le 21 novembre 1806. Pourtant, la prohibition, soi-disant totale, peut être 

contournée, et parfois en haut lieu. Louis Bonaparte, le propre frère de Napoléon, n’hésite pas confier 

officiellement au marchand hollandais Van Hoorick la direction de ses haras le 31 mars 1807. Van 

Hoorick et son frère reçoivent en particulier la mission de reconstituer le haras des princes d’Orange 

au château de Borculo (Pays-Bas). Ils en font un établissement modèle, pour lequel ils achètent en 

Angleterre 20 étalons et 12 juments de sang. Ces chevaux se retrouvent ensuite en France car, le 21 

mars 1811, le haras est placé sous l’autorité de la France. 8 étalons sont transférés au Pin et sont 

rejoints en 1813 par le reste de l’effectif
48

. 

La mission des étalons impériaux consiste à améliorer les races locales de chevaux, dans la 

circonscription dépendant de leurs dépôts. 

 

L’organisation de la reproduction 

Les particuliers peuvent amener leurs juments dans les haras ou les dépôts pour les saillies. De 

plus, pour rapprocher les étalons des juments poulinières pendant les trois mois consacrés à la monte, 

le décret du 4 juillet 1806 prévoit d’envoyer dans les arrondissements un certain nombre de 

reproducteurs du Haras ou du dépôt le plus proche. Conduits par un palefrenier de l’établissement, ils 

sont placés chez des propriétaires ou des cultivateurs, dont l’intérêt et la science dans l’art d’élever les 

chevaux doivent être connus et attestés par le préfet et les autorités locales. Une fois la saison de 

monte achevée, les chevaux réintègrent leurs établissements respectifs. 
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Le garde-étalon (personne responsable du cheval pendant la monte) et l’inspecteur général 

doivent tenir un registre où sont consignés le nombre de juments couvertes par chaque étalon, l’extrait 

de naissance et le signalement exact et détaillé de chacune, celles qui ont mis bas par suite de la saillie 

et se tenir au courant de l’évolution et des qualités des poulains. Chaque jument doit être 

soigneusement examinée avant la saillie. Les poulinières présentant un vice héréditaire ou une maladie 

contagieuse sont systématiquement écartées. 

Les plus belles juments et « les mieux appropriées à l’étalon destiné à la saillie d’un canton, 

tant par la taille que par la race et pour les formes » sont préférées aux autres. Les juments communes 

ou défectueuses ne peuvent être conduites à la saillie que lors du dernier mois de monte sauf si le 

nombre de belles juments est insuffisant. Dans le décret de 1806, les étalons ne doivent faire qu’une 

seule saillie par jour, le matin ou le soir, et ne doivent pas saillir plus de 30 juments par saison. Le prix 

du droit de saillie s’élève à 6 francs, quelle que soit la race de l’étalon
49

. À titre comparatif, le salaire 

d’un palefrenier est de 1,50 francs par jour en 1807
50

. 

Comment ce règlement a-t-il été suivi à Craon et dans le reste de la Mayenne ? Les 

informations disponibles sont malheureusement très lacunaires. On ignore totalement le nombre de 

juments saillies année après année, le nombre de saillies par étalon, la race des juments et surtout les 

productions qui en sont issues. D’après le registre-matricule du dépôt d’Angers, certains pensionnaires 

du dépôt semblent avoir été populaires auprès des éleveurs
51

. On est un peu plus renseigné sur la 

répartition des étalons, du moins pour l’année 1815. Ils sont répartis sur la Mayenne mais aussi au sud 

de la Sarthe et aux marges de la Bretagne
52

. 

 

 Étalons 
Palefreniers 

(jours de conduite) 
Jours 

Somme 

(F) 

Pré-en-Pail 2 1 3 4,50 

Rennes 2 1 2 3 

Vitré 3 1 2 3 

Vitré - 1 4 6 

Mézangers 1 1 4 6 

Laval 3 1 1 1,50 

Laval - 1 2 3 

Montsûrs 1 1 3 4,50 

Alexain 1 1 2 3 

La Flèche 3 1 2 3 

La Flèche - 1 

(extra payé 3 F/jour) 

4 12 

 

Il est possible que la répartition des étalons ait été définie en fonction de lieux où des pratiques 

d’élevage étaient connues précédemment. Ainsi, en 1824, le maire de Mézangers écrit dans un État 

communal que : « Sur le territoire de la commune de Mézangers, quoique peu productif on élevoit 

avec beaucoup de succès des chevaux vifs et vigoureux, d’une taille moyenne, dont beaucoup eussent 

été propres au service de la cavalerie légère. Les troubles de la revolution, les requisitions et levées de 

chevaux avoient degouté etierement (sic) de ce genre de produit. Par inquietude on ne voulut posséder 

que des chevaux de nulle valeur et presque sans service... »
53

. 

Le fonctionnement quotidien du dépôt, ainsi que la conduite et la surveillance des étalons 

durant la saison de monte, nécessitent la présence d’un personnel qualifié. 
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Le personnel du dépôt 

Le choix des agents nommés à la tête du dépôt de Craon est très intéressant car il est 

représentatif d’une tendance observable tout au long du 19
e
 siècle ; l’élevage des chevaux en Mayenne 

est affaire de notables. 

Jean-René de Chappedelaine, chef du dépôt impérial de Craon. - Né à Mayenne le 23 avril 

1766, Jean-René de Chappedelaine est un personnage haut en couleur. Fils de Jean de Chappedelaine, 

écuyer du roi, il est lui-même page du comte d’Artois en 1778 puis officier au régiment de Barrois en 

1781. Il émigre en 1792 et sert dans l’armée des princes. Il participe à toutes les batailles opposant les 

armées de la République aux royalistes
54

, mais se met pourtant au service de l’Empire « dans des 

missions de police secrète car, ayant dissipé sa fortune, il cherche à en obtenir des moyens 

d’existence… »
55

. Sa nomination à la tête du dépôt de Craon est sans doute due à son passé de page 

dans la maison du comte d’Artois. En effet, une bonne partie du personnel d’encadrement des haras et 

des dépôts impériaux appartenait auparavant aux corps des pages du roi ou des princes du sang. Guy-

Joseph Girard de Charnacé, chef du dépôt d’étalons d’Angers, puis directeur du haras de Langonnet, 

avait été reçu comme page de la Grande Écurie du Roi en 1776. En 1813, alors que Chappedelaine est 

encore directeur du dépôt, il rassure le ministre de la Police « sur la faible audience que rencontrent les 

déserteurs auprès des paysans »
56

. Il se rallie aux Bourbons dès les Cent Jours et il est nommé 

maréchal des camps sous la Restauration. Ses opinions ultra-royalistes provoquent son arrestation en 

1818 car il est soupçonné de fomenter un complot visant à renverser Louis XVIII au profit du comte 

d’Artois. Il est toutefois rapidement relâché. Il se retire à Grazay, dans son château de la Cour. Il 

s’éteint finalement le 6 février 1830
57

. 

La nomination de cet ancien chouan à la tête d’un établissement dépendant de l’administration 

impériale n’est pas un cas isolé. Dans la thèse qu’il consacre aux royalistes de la Mayenne, Michel 

Denis
58

 met en évidence que beaucoup de grand propriétaires et de notables se sont ralliés à l’Empire, 

lequel s’est appuyé sur eux pour rétablir le calme en nommant la plupart à des postes de maire. Dans 

ce contexte, le choix de Chappedelaine à la tête du dépôt de Craon relèverait du simple pragmatisme : 

bénéficier des compétences de ce personnage en matière d’élevage de chevaux et surtout surveiller le 

pays. Par ses fonctions, le chef du dépôt est amené à beaucoup se déplacer dans sa circonscription, et 

donc à être un témoin oculaire et visuel de première importance. En 1807, Chappedelaine administre 

seul le dépôt avec l’aide de 4 palefreniers. Un agent comptable et un vétérinaire sont nommés l’année 

suivante en renfort. 

Bourdon de Grammont : l’agent-comptable révoqué pour cause d’opinions royalistes. - Le 

premier agent-comptable du dépôt s’appelait Wimpffen
59

. Il a occupé cette fonction au moins jusqu’en 

1813. Entre 1814 et 1815, il est remplacé par M. Bourdon de Grammont. Le 14 mars 1815, ce dernier 

est révoqué et remplacé par M. Maugeon, officier en retraite (celui-ci sera ensuite agent comptable au 

dépôt d’Angers)
60

. 

Bourdon de Grammont est sans doute un membre de la famille du même nom installée à 

Château-Gontier. Il est peut-être apparenté à Claude-Augustin Bourdon de Grammont, officier de 

marine qui s’est engagé dans la chouannerie en 1795 et qui est mort à la bataille de Quiberon, le 20 

juillet de cette même année. Son jeune frère Gabriel-Étienne, aspirant de marine, fait prisonnier à cette 

même bataille, a été exécuté quelques temps plus tard
61

. Toutefois, l’évincement de l’agent-comptable 

n’a été que temporaire : l’exil de Napoléon puis le retour des Bourbons y mettent un terme. Grâce à 

une lettre qu’il écrit à Chappedelaine, le 22 août 1815, on sait qu’il fait alors parti des Gardes du Corps 

du Roi et qu’il compte reprendre ses fonctions au dépôt sitôt que le licenciement de sa compagnie aura 

été prononcé
62
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Rigot : un vétérinaire attaché pour longtemps aux destinées de la production équine de la 

Mayenne. - Le 26 juin 1807, le préfet recommande M. Rigot au ministre de l’Intérieur pour occuper le 

poste de vétérinaire du dépôt en ces termes : « … jeune homme plein de zèle d’activité et de 

connaissance… Monsieur Tessier et les professeurs d’Alfort rendront le meilleur témoignage comme 

sujet vraiment distingué… »
63

. Diplômé de la deuxième école vétérinaire créée en France (la première 

est l’école vétérinaire de Lyon), Rigot veille sur la santé des étalons du dépôt jusqu’à sa fermeture, en 

février 1816. Il s’installe ensuite comme vétérinaire indépendant dans la ville de Château-Gontier. Il 

poursuit ses relations avec l’administration des Haras puisqu’il devient garde-étalon jusqu’en 1835, 

pour les chevaux du dépôt d’Angers envoyés en station à Château-Gontier, lors de la saison de monte. 

S’il n’est pas très assidu dans le suivi des productions issues des étalons et des juments, au grand 

agacement du chef du dépôt d’Angers
64

, il se montre en revanche un vétérinaire attentif et compétent. 

Le chef du dépôt reconnaît lui-même ses qualités au moment de la monte de 1818. Le Muphty est 

tombé malade lors de son séjour à la station de Château-Gontier. Rigot l’a soigné avec beaucoup 

d’attention, demandant même à ce que le cheval reste un peu plus longtemps pour avoir le temps de se 

remettre
65

. 

 

Les palefreniers 

Les quatre premiers palefreniers présents en 1807 sont assistés l’année suivante de deux 

palefreniers « surnuméraires », sans doute engagés durant les périodes d’intense activité. L’équipe 

passe à 7 palefreniers en 1809 ; l’un des palefreniers du début a quitté le service mais les deux agents 

surnuméraires de 1808 sont devenus titulaires. Deux autres palefreniers surnuméraires ont été 

embauchés. En 1811, ils sont 9 à prendre soin des chevaux ; 7 titulaires et 2 surnuméraires. En 1812, 

l’effectif fluctue entre 8 et 10. En décembre 1813, il retombe à 7 mais il y a très certainement eu du 

personnel supplémentaire plus tôt dans l’année
66

. Ils ne sont plus que 5 en février 1816, au moment de 

la liquidation du dépôt
67

. 

La lecture des registres de compte et de la correspondance entre Jean-René de Chappedelaine 

et son ministre laisse penser que l’établissement craonnais, en pleine expansion, tend à devenir 

pérenne et prospère. Pourtant, la fin de l’Empire et le retour des Bourbons mettent un terme brutal à 

l’existence du dépôt. 

 

 

La fermeture du dépôt 

 

La comtesse de Cossé-Brissac, fille de Pierre-Ambroise de la Forest d’Armaillé, qui avait 

émigré au début de la Révolution, retrouve la jouissance de son château en 1816
68

. Il est prévu au 

départ de transférer le dépôt de Craon dans un autre local. Son utilité et les bons résultats des 

premières années d’exercice sont reconnus
69

. 

Le 4 janvier et le 22 février 1816, André d’Arbelles, nouveau préfet de la Mayenne, propose 

au ministre de l’Intérieur de transférer le dépôt dans l’ancien couvent du Buron, situé à un kilomètre 

de la ville de Château-Gontier
70

. Il tient tellement à ce que le dépôt reste pour poursuivre l’œuvre 

d’amélioration commencée qu’il va jusqu’à proposer que celui-ci soit entièrement entretenu aux frais 

                                                 
63

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Courrier du baron Harmand au ministre de l’Intérieur, 26 juin 1807. 
64

 Archives départementales de la Mayenne. 7 M 300, courrier du chef du dépôt d’Angers au préfet, 4 décembre 

1818. Archives départementales du Maine-et-Loire. Haras National du Lion-d’Angers, 1 W-DÉPÔT 121, 

registre matricule des étalons. 
65

 Ibid. Voir la fiche consacrée au Muphty. 
66

 Archives Nationales. F
10

 742. Registres de comptes de 1808 à 1812. 
67

 Archives départementales de la Mayenne. 7 M 286. 
68

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Arrêté du 17 septembre 1816. 
69

 Archives Nationales. F
10

 743-4. Courrier de la Direction générale de l’agriculture, du Commerce et des Arts et 

Manufactures - Bureau des Haras au ministre des Finances, 12 juillet 1814. Courrier de la Direction générale de 

l’agriculture, du Commerce et des Arts et Manufactures -Bureau des Haras au ministre de l’Intérieur, 23 juillet 

1814. 
70

 Archives Nationales. F
10

 743-4 et Archives départementales de la Mayenne. 7 M 286. 



59 
 

 
La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2017 - MAH-2017-03.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

du Conseil général. Mais rien n’y fait ; le 21 février 1816, une lettre du préfet indique que la réunion 

des dépôts de Craon et d’Angers, au profit de celui d’Angers, est décidée
71

. Le 19 mars le « mobilier 

n’étant plus en état de servir ou d’un transport trop dispendieux pour être déplacé » est vendu
72

. Le 

dépôt est officiellement supprimé par lettres du ministre de l’Intérieur le 26 avril et le 2 août 1816
73

. 

Pourtant, dans un premier temps, cette suppression apparaît comme temporaire ; le ministre de 

l’Intérieur laisse entendre au préfet que les deux dépôts ont été réunis par mesure d’économie et qu’un 

dépôt pourra être recréé en Mayenne lorsque des jours meilleurs reviendront
74

.  

En 1818, la commune de Craon propose les locaux de l’ancien hôpital général pour réinstaller 

le dépôt, mais le coût estimatif des travaux d’aménagement, évalués à plus de 17 000 francs, et le 

projet, jugé « trop magnifique » par le ministère, laissent cette proposition sans lendemain
75

. Une lettre 

écrite par le ministre de l’Intérieur le 21 février 1825 met un terme définitif à l’espoir de revoir un jour 

un dépôt d’étalons s’implanter à Craon : « La création d’un nouveau dépôt dans le 4
e
 arrondissement 

d’inspection, lequel dépôt doit être placé dans les départements des Côtes-du-Nord [Côtes-d’Armor], 

et desservir ce département et celui d’Ille-et-Vilaine, me met dans l’impossibilité de donner suite aux 

nouvelles réclamations que vous m’aviez adressées pour obtenir le rétablissement du dépôt de 

Craon. »
76

. 

 

 

__________ 

 

 

 

De 1807 à 1816, le dépôt d’étalons de Craon n’aura été en service que neuf ans. Ce temps très 

bref a-t-il été déterminant dans l’amélioration de la population chevaline de la Mayenne ? 

Une amélioration réelle est observable dans le Sud-Mayenne, en particulier autour de Craon et 

de Château-Gontier. On le constate dans les comptes-rendus des concours pour chevaux organisés 

dans les années 1820, ainsi qu’au niveau des primes que l’État accorde aux juments poulinières. Mais 

il n’en va pas de même dans les arrondissements de Laval et de Mayenne. 

Les concours mis en place pour stimuler l’élevage privé se sont révélés inefficaces. 

Cependant, il faut compter au minimum une à deux générations pour voir une race s’améliorer 

notablement. L’existence très courte du dépôt de Craon n’a pas permis de lancer de manière décisive 

la progression attendue. De plus, les mutations agricoles que la Mayenne va connaître n’ont pas encore 

débuté en 1816. 

À la suite de la fermeture de l’établissement craonnais, il revient aux étalons du dépôt 

d’Angers d’inciter les cultivateurs mayennais « à bien produire »
77

. Cela ne s’est pas fait sans 

résistances ni difficultés. 
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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE (communes à cet article et à celui qui suit) 

 

 

Sources manuscrites 

 

Archives Nationales 

Dossiers F
10

 742 et F
10

 743-4. 

Min. Cent., XCIX, 723 : second testament du marquis de la Forest d’Armaillé (21 juillet 1791). 

F/7 5272 : pétition adressée à la Convention par le marquis de la Forest d’Armaillé pour être retiré 

de la liste des émigrés et retrouver ses biens séquestrés (27 plûviose an III). 

Rapports envoyés par l’intendant du Cluzel à Bertin. 

Rapport Chabert. 

 

Archives départementales de la Mayenne. 

Série 7 M. Cette série compile les dossiers officiels consacrés aux questions équines. Ils vont des n° 

281 à 336. Une liasse de dossiers non classés a également été découverte au cours de mes 

recherches. Mme Surcouf a eu la gentillesse de me la communiquer. 

Série E dépôt 62 (commune de Craon) : 

1 M 3 dépôt d’étalons. 

3 F 3 dépôt d’étalons. 

3 F 5 dépôt d’étalons. 

3 F 6 dépôt d’étalons. 

Série Q. Domaines, enregistrements, hypothèques. 

Q 360. Liste et biens des émigrés, district de Craon, 1792. 

Q 387. Inventaire des meubles des émigrés. 

Q 404. Bail à ferme du domaine du château de Craon (24 messidor An II) 

Q 848. État de consistance des biens loués et du montant des fermages et locations (Thermidor an 

II – Floréal an VI) 

 

Archives départementales du Maine-et-Loire. 

1 W-DEPOT 121 : registre matricule des étalons. 15 étalons du dépôt de Craon ont été transférés au 

dépôt d’Angers après la fermeture de l’établissement craonnais. 

 

Archives départementales de l’Orne. 

Registre matricule des étalons. 10 chevaux du dépôt sont partis pour le Haras du Pin en 1816. 

 

Archives départementales d’Indre et Loire. 

C96. Mémoire envoyé par le marquis de la Forest d’Armaillé à l’intendant du Cluzel à propos des 

productions agricoles du Craonnais. 

 

Bibliothèque universitaire de Poitiers. 

Fond d’Argenson : 

- « Catalogue du haras de feu Monsieur le Marquis de Voyer. Inventaire après décès ». 

- Dénombrement du haras des Ormes remis à mr. Delalette par m. de Grandmaison. 

(BUPFA, P 109 et acte notarié, Étude L’Homme, CXV/930, où la prisée des chevaux occupe les n° 

813 à 868) 

 

 

Sources imprimées 

Pamphlet anonyme, Amende honorable d’un gros marquis devenu tambour ou relation de ce qui est 

arrivé au marquis d’Armaillé, seigneur de Craon en Anjou, 15 août 1789, s.l., chez Guillaume junior, 

libraire, 1789. 
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