
 

 LES ANNÉES D’AVANT 

E n septembre 1897, on célébra le cinquantenaire des 
courses de Craon. Cet hippodrome n'avait pas encore la 

renommée qu'il a acquise aujourd'hui, mais il attirait les 
bonnes écuries et les foules de Parisiens et on le considérait 
déjà comme le plus important de toute la région de l'Ouest. La 
prairie où avait lieu les courses se trouvait sur la ferme de la 

Grande-Touche qui appartenait à « la tenue » de Saint-
Amadour. Mon père, en tant que député de l'arrondissement et 
propriétaire du terrain, était naturellement aussi président de 
la Société locale des Courses. Il s'était même cru obligé de fon-
der un Prix qui a été couru pendant plus de vingt ans. Le prix 
de Saint-Amadour était destiné à des cultivateurs montant eux-
mêmes leurs chevaux de travail. J'ai sous les yeux le pro-
gramme précieusement conservé de cette journée du 19 sep-
tembre où fut couru pour la première fois le Prix de Saint-
Amadour au trot monté sur 3 200 mètres. Etaient seuls admis 
les « chevaux ou juments de trois à cinq ans régulièrement em-
ployés aux travaux de culture. Ils ne pourront être montés que 
par le fermier ou un domestique de la ferme ». Ces jockeys im-
provisés étaient censés porter « casaques et casquettes » de 
couleur mais la plupart portaient simplement la blouse bleue 
des paysans, avec une écharpe ou un brassard pour se distin-

guer. Le gagnant de cette curieuse épreuve recevait 150 Fr., le 
second 100 Fr., le troisième 80 Fr. Le dernier touchait encore 
20 Fr. de consolation ! Les autres courses de la journée étaient 
dotées de prix plus importants. « Les chemins de fer de l'Ouest » 
offraient 1 200 Fr., le Ministère de l'Agriculture donnait géné-
reusement 1 000 Fr., la Société sportive d'encouragement en-
voyait de Paris 1 500 Fr. Mais le clou de la journée était le 
Grand steeple-chase disputé à travers champs par les 
« gentlemen-riders ». Le parcours, célèbre par sa difficulté, est 
semé d'obstacles très dangereux et provoque souvent des acci-
dents graves. Il faut traverser la grande route et se lancer dans 
un effarant « cross-country », sauter un ruisseau, grimper dans 
les labours et s'égarer dans les champs de choux ou de topi-
nambours. Le fermier de la Grande-Touche se plaint tous les 
ans des dégâts, mais il y trouve quand même son profit, son 
gendre tenant la buvette ! La réputation de ce steeple est telle 
que j'y vois inscrit de grands noms du monde hippique : Lebau-
dy, Archedeacon, Prince d'Arenberg, Baron Finot, Duc de Bris-
sac, etc. 
 

S ous la lumière dorée des beaux après-midi du septembre 
angevin, le spectacle est pittoresque. Toute la « gentry » 

du pays se réunit sous le grand chêne devant la tribune. Ils ar-

LE PAYS DE CRAON  EN 1900 
 

L a princesse Pauline, Marie, Laure de Broglie est née dans le 8ème arrondisse-
ment de Paris le 6 février 1888. Elle est la seconde fille et le 4ème enfant du 

prince Victor de Broglie, 5ème duc de Broglie (1846-1906) et de Pauline de la Fo-
rest d’Armaillé (1851-1928). Avant elle, sont nés Albertine future marquise de 
Luppé, Maurice le futur physicien et Philippe (décédé à l’âge de 8 ans d’une crise 
d’appendicite). Elle a 4 ans lorsque nait son petit frère Louis, futur prix Nobel de 
Physique en 1929. La princesse Pauline passe son enfance entre Paris dans l’hôtel 
particulier de ses parents, rue de la Boétie, Dieppe où sa famille possède une villa 
mais où elle n’a pas le droit d’aller sur la plage car à l’époque on « craignait l’air de 
la mer pour la santé des enfants » et le château de Saint Amadour en Anjou. La 
famille aime particulièrement la vie de campagne dans ce château hérité d’une 
vieille tante, la comtesse Pauline d’Armaillé. 
Pauline de Broglie devenue comtesse de Pange se consacrera à la littérature et à 
l’histoire. Elle animera un cercle d’études sur Madame de Staël, écrira ses mé-
moires « Comment j’ai vu 1900 » où elle nous fait découvrir toute une époque : 
celle du début du monde actuel. Publié en trois volumes, il dépeint avec beau-
coup d’humour et de finesse la société aristocratique à la Belle époque. Nous re-
produisons ici intégralement ses écrits qui racontent d’abord les célèbres courses 
de Craon il y a 120 ans.  Puis, dans la seconde partie, Pauline de Pange nous con-
vie à une visite des Ardoisières du Pays Bleu en Renazé et Congrier. 
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rivent en d'étonnants équipages, vieilles calèches branlantes, 
chars à bancs démodés, carrioles paysannes. Le marquis de 
Champagné, seigneur de Craon, faisait sensation en conduisant 
lui-même un grand break attelé de quatre chevaux. On raconte 
qu'un jour, en passant sur le pont du chemin de fer, les chevaux 
ont pris le mors aux dents et tout a versé dans le fossé ! Mais 
c'est sans doute une vieille histoire qui n'empêche pas les belles 
dames venues de Paris toutes empanachées de voilettes et de 
boas de plumes de prendre place dans le coach. 
 

J e vois ma mère, toujours très élégante en ses toilettes pari-
siennes. Longue robe en alpaga gris perle ornée dans le bas 

de plusieurs rangs de rubans de velours violet. Une haute colle-
rette de dentelle encadre son joli visage et sur un chignon de 
cheveux blancs est posé un bizarre chapeau de paille orné de 
grandes ailes d'oiseaux en plumes naturelles, le tout entouré 
d'un léger voile de tulle mauve. Tout en tenant ouverte son om-
brelle de soie crème doublée aussi de mauve, elle offre des ra-
fraîchissements à ses invités, car c'est un honneur envié que 

d'être reçu sous le chêne de la Grande-Touche. 
Par une chance inespérée, je ne suis pas accompagnée de ma 
nurse anglaise qui, en principe, ne me quitte jamais. Sans doute 
n'y avait-il pas de place pour elle dans la voiture, et je sais 
qu'on a hésité à m'emmener : un champ de courses n'est pas un 
endroit convenable pour une jeune fille ! Mais je suis si jeune ! 
Je n'ai pas encore dix ans et j'aime tant les chevaux qu'on a 
cédés à mes instances. On m'a fait revêtit ma robe en toile rose 
semée de petites fleurs (cette toile avait été achetée pour re-

couvrir un fauteuil, mais on l'a trouvée si jolie qu'on m'en a fait 
une robe) et mon grand chapeau en paille de riz avec un nœud 
rose. Je me promène devant la tribune et au pesage où les che-
vaux qui vont courir tournent en rond. Je voudrais les voir de 
plus près, mais mon père est trop occupé, il n'a pas le temps de 
me conduire. Alors je grimpe dans la tribune et je m'assieds 
sagement, essayant d'après le programme de comprendre ce 
qui se passe. On me regarde.... on sait évidemment qui je suis. Je 
me sens fière d'être la fille du député, mais tous ces gens qui 
viennent de loin ne savent pas tout...... J'ai envie de leur crier : 
« Je suis la fille du député, mais je suis aussi la fille du proprié-
taire ! Cette prairie, ces champs, ces choux, ces betteraves, tout 
cela appartient à mon papa et à ma maman ! Ils pourraient, 
s'ils le voulaient, vous défendre d'y entrer mais comme ils sont 
très bons, il veulent que tout le monde soit content dans le 
Craonnais ! ». 
 

Q uand plus tard, beaucoup plus tard, par suite d'un par-
tage des terres on a vendu La Grande-Touche, il m'a sem-

blé qu'on renonçait à un privilège de famille. De princes souve-

rains nous étions devenus médiatisés ! 
 
Cette seconde partie transporte le lecteur au Pays Bleu 
avec le site des Ardoisie res au de but de l’autre sie cle. 
 

L a campagne électorale passionnait ma famille. L'adver-
saire de mon père, qui habitait notre village, menait l'op-

position avec violence. Les affiches virulentes se multipliaient ; 
des bulletins de vote avec le nom préalablement rayé furent 
distribués dans les fermes. On espérait que les illettrés s'y trom-
peraient. Mon père était toujours pessimiste, toujours conster-
né des injures qu'on lui adressait et se voyait battu d'avance. Le 
jour de l'élection, l'agitation était à son comble. On apportait 
les résultats du vote, village par village, mes cousins 
Quatrebarbes faisaient les estafettes. Le marquis de Champa-
gné qui disait « ma ville » en parlant de Craon, envoyait heure 
par heure des nouvelles. Mon père fut réélu avec une majorité 
écrasante : 11 825 voix, alors que quatre ans auparavant, en 
1893, il n'avait eu que 8 322 voix. Ce résultat magnifique atta-
chait de plus en plus mes parents à Saint-Amadour qui deve-
nait pour eux plus qu'un domaine, une sorte de fief.  
 

I ls y faisaient des dépenses considérables, n'hésitaient de-
vant aucune libéralité. Pour se concilier les bonnes grâces 

des centres ouvriers de la région des ardoisières, mon père 
avait cru devoir verser des sommes importantes aux deux so-
ciétés qui exploitaient les carrières de la Gauterie, de La Re-
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penelais et l'Espérance.  C'étaient de vastes excavations de plus 
de cent mètres de profondeur, au milieu d'un surprenant pay-
sage. On appelait poétiquement la région des ardoisières le 
« Pays bleu » en raison des montagnes de déchets de schistes 
dont les reflets d'azur étincelaient au soleil. Sur cinq blocs de 
schiste retirés du fond, deux seulement seront utilisables ; les 
trois autres vont grossir la montagne bleue. Les huttes de paille 
installées par les « fendeurs » qui travaillaient au grand soleil 
donnaient à tout l'ensemble l'aspect d'un village nègre dans 
une contrée rocheuse et désolée, ce qui transportait d'aise mes 
goûts d'exotisme. 

L 'extraction de l'ardoise se faisait encore d'une manière 
primitive et à grand fracas. Mais l'instant le plus palpi-

tant pour moi était la descente dans le « fond » : sans doute ma 
mère se serait-elle opposée à cette périlleuse aventure, mais 
mon père tenait à tout inspecter et n'hésitait pas à me faire 
prendre place avec un ingénieur et les contremaîtres dans un 
des « bacicaux » qu'on venait de décharger. C'était un simple 
plateau avec quatre planches sur les bords et quatre grosses 
chaînes aux quatre coins se réunissant dans l'énorme crochet 
pendu au câble du treuil. On se groupait au centre du plateau 
en se tenant cramponnés les uns aux autres sous le berceau de 
chaînes qui se tendaient avec d'horribles crissements. On se 
sentait soulevés puis balancés de la manière la plus inquié-

tante.  A chaque instant on avait l'impression qu'on allait être 
projetés et écrasés contre la paroi de schiste ruisselante d'eau 
visqueuse, et lentement on descendait en tournoyant dans 
l'abîme de cinquante mètres ouvert au-dessous de nous. L'arri-
vée au sol était le moment critique. Malgré toutes les précau-

tions, signaux à bras et coups de sifflets, on n'évitait pas le choc 
final parfois assez rude sur le roc au fond du trou. On me fit une 
fois l'honneur de faire sauter moi-même une mine de dynamite. 
Il suffisait de rapprocher deux fils électriques. Aussitôt on se 
sentait baigné dans un immense bruit, un tonnerre roulant 
d'écho en écho d'un étage à l'autre dans l'excavation, tandis 
que très loin de nous, quelques blocs d'ardoise minés d'avance 
se détachaient et tombaient en avalanche. 
 

J 'apprenais par la pratique un peu de géologie. Les couches 
de terrain, les fissiles du primaire au quaternaire n'avaient 

plus de secrets pour moi. Je rentrais à la maison les bras char-
gés de trésors pour mon musée : fougères, trilobites, paillettes 
d'or, hippocampes ou libellules pressées entre deux lamelles 
d'ardoise bleue. 
 

M on père malgré sa timidité et son mutisme, ou peut-
être à cause de cela, imposait aux populations rurales 

et ouvrières. Il se promenait par tous les temps en une impec-
cable toilette de ville, pardessus noir et chapeau de feutre au 
milieu des paillotes, serrait la main de tous, donnait des petites 
tapes sur les joues des enfants et écoutait sans mot dire, récla-
mations et doléances. 
 

Q uand nous remontions en voiture, quelques braves gens 
entouraient le coupé en criant : « Vice M. le Prince, vive le 

député ! ». On ajoutait quelquefois : « Vive Mlle Pauline ! ». 
Alors je rougissais et j'éprouvais des sensations sans doute ana-
logues à celles de Marie-Antoinette acclamée à l'Opéra. Sans 
avoir l'ait d'y toucher d'ailleurs, mon père soignait sa populari-
té par des largesses discrètes.  
 
 

Vous pourrez tout a  loisir retrouver les e crits de la 
Comtesse de Pange dans le livre « Comment j’ai vu 
1900 » ou e galement a  la bibliothe que locale ou  un fas-
cicule  est a  la disposition du lecteur qui y retrouvera 
tous les souvenirs de la jeune Pauline De Broglie mon-
trant parfaitement la vie de notre village et du Cha teau 
de Saint-Amadour au de but du 20e me sie cle. On y 
trouve de nombreuses 
anecdotes savoureuses 
e crites avec beaucoup 
d’humour et de jus-
tesse. Un pur moment 
de divertissement ! 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre JOUFFLINEAU 
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