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La monographie d’Henri de Nussac est divi-
sée en 3 parties. La première est consacrée
à la terre seigneuriale de Pompadour et
d’Hautefort de 1684 à 1695, période cruciale
pour ce  territoire, puisqu’elle concerne di-
rectement son administration, sa défense et
sa mise en valeur, ainsi que la réunion des
différents domaines dans les mêmes main :
d’abord le marquisat de Pompadour, les ba-
ronnies de Bré, Treignac, Saint-Cyr, La Ri-
vière, Freyssinet  et la vicomté de Roche-
chouart, ensuite le marquisat d’Hautefort, le
comté de Montignac, la vicomté de Ségur et
la baronnie de Juillac. La deuxième partie a
trait à l’élevage du cheval en Limousin et plus
particulièrement au haras de Pompadour
(royal, impérial, puis national). Et dans la
troisième partie, l’auteur relate avec beau-
coup de précision la fondation du haras
royal de Pompadour (château, seigneurs,
société locale, directeurs et personnel),
l’agrandissement du domaine et l’aménage-
ment du château (acquisition de Pompadour
par le roi le 8 juillet 1761), avant de faire
revivre Arnac-Pompadour au XVIIIe siè-
cle ; le tout s’appuyant sur les Mémoires
de Bertrand Bessas, né à Pompadour en
1750, officier municipal d’Arnac-Pompa-
dour en 1796 et maire de la cité en 1823.
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La cité est dominée par son imposant château

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°159 – 18 octobre 2004

par Louis de
NUSSAC

Commune de la Corrèze, située
dans le sud-ouest du Limousin,
Arnac-Pompadour fait partie du

canton de Lubersac (arrondissement
de Brive), comme Bénayes et Beyssac,
Beyssenac et Montgibaud, Saint-Éloi-
les-Tuileries et Saint-Julien-le-
Vendômois, Saint-Martin-Sepert et
Saint-Pardoux-Corbier, Saint-Sornin-
Lavolps et Ségur-le-Château. La cité est

dominée par son imposant château, dont
les parties médiévales (enceinte fortifiée
avec huit tours de guet, XIe siècle) coha-
bitent avec des éléments de facture clas-
sique (XVe-XVIIe siècles). Il a été partielle-
ment détruit pendant la Révolution et la
proie d’un incendie en 1834, mais il est
aujourd’hui superbement restauré. Pom-
padour est aussi la cité du cheval : le
haras royal,  créé en 1761 et supprimé
au cours de la période révolutionnaire, a
été rétabli par Napoléon, et il est devenu
un haras national à partir de 1872 (éta-
lons anglo-arabes, bretons et  perche-
rons). La jumenterie nationale de la Ri-
vière est toute proche. C’est l’histoire
d’Arnac-Pompadour qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 200 titres
parus à ce jour). « Il y a quelques années
(1893), nous avions eu communica-
tion d’un recueil de documents sur le
point d’être publié par un érudit limou-
sin sous le titre Correspondance de
François-Marie d’Hautefort et de
Marie-Françoise de Pompadour avec
leurs hommes d’affaires en Limousin
et cet ouvrage vient de paraître, à
Bruxelles, en un tirage restreint, écrit
Louis de Nussac en ouverture de son
texte. Maintenant que cette publica-
tion a eu lieu, nous pouvons mettre au
point l’étude que nous avions faite

concernant la constitution, l’admi-
nistration, la vie sociale et l’exploita-
tion d’une grande terre seigneuriale
en Limousin : Pompadour et Haute-
fort. Soit : Messire Jean de Pompa-
dour et la succession de Pompadour,
François-Marie d’Hautefort et  les ter-
res de Pompadour et d’Hautefort, la
vie sociale et l’exploitation de la
terre... Mais il y a, à la base, l’élément
qui alimente la hiérarchie et atteint beau-
coup plus le haut et puissant seigneur
du lieu que ne peuvent le faire ses pairs
et nobles : cet élément est la masse
anonyme des manants travailleurs... »
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Secrétaire général de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, qui a publié
pour la première fois cet ouvrage, Louis de Clarix de Nussac, enfant du pays s’il en fut, était passionné
par l’histoire locale et plus particulièrement par celle de la Corrèze, son département d’origine. Rien

d’étonnant à ce qu’il consacre ce livre à Arnac-Pompadour qui eut un destin grandiose, du XIe siècle, époque
où la forteresse primitive fut construite par Guy de Lastours (l’enceinte fortifiée demeure) jusqu’au XVIIIe,
en 1745 précisément, année où le roi Louis XV achète le domaine de Pompadour pour sa favorite,
Mme Lenormant d’Étiolles, qu’il fera marquise du dit lieu. Mais entre temps, que de périodes cruciales pour
cette grande terre seigneuriale ! En particulier, en cette fin du XVIIe siècle, évoquée ici par l’auteur, au cours
de laquelle les exploits du marquis d’Hautefort, toujours en campagne, impliquaient des prélèvements de
recrues, de montures et de subsides qu’il devait trouver sur ses terres, sans oublier les disputes au sujet de
la succession de Pompadour et la vie de la seigneurie marquée par « mille traits dont la nature varie ».
On trouve, en effet, dans le récit du maintien d’un aussi vaste fief féodal, des considérations sociales et
religieuses jouxtant les soins à donner à un mulet, des notes sur l’élevage du cheval et les cours du marché,
des exposés financiers et des anecdotes de chasse, des rapports difficiles avec des gentilshommes voisins
et de féroces marchandages sur la pêche dans un étang... Et naturellement tout ce qui a trait à l’exploitation
du domaine : les terres et les paysans, les vins et le bétail, les foins et les grains, les rentes et les revenus,
les recettes et les dépenses. Autre sujet longuement développé : l’élevage du cheval en Limousin et surtout
le haras royal de Pompadour, dont la fondation et le fonctionnement sont décrits en détail dans un texte
de Bertrand Bessas, ancien maire d’Arnac-Pompadour, complété et annoté par Louis de Nussac. Le château
à l’époque, les seigneurs, la société locale, les directeurs et le personnel, tout est restitué dans un
foisonnement d’informations passionnant.
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