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Armoiries 

Sur  le  bas‐côté  sud,  une  pierre  gravée  rappelle  que  l'abbé  Dezieux,  curé  de  La  Brède  lors  de  la 
reconstruction de l'église, y fut probablement inhumé. Ses restes furent transférés ultérieurement au 
caveau des curés dans le nouveau cimetière.  
Dans le chœur les quatre statuettes en terre cuite, dont Saint Pierre et Saint Charles datent  de la  fin 
du  XIXème  siècle ;  elles ont  été offertes parle baron Charles de Montesquieu  et  son  épouse  vers 
1890. 
Charles est d’ailleurs mort en 1900, ruiné par  les travaux entrepris à son château et à  l’église de La 
Brède, commune dont il fut longtemps maire et mécène ! 
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Chaire 

 
Les clefs de voûte réalisées par Jabouin, attirent l’attention, au moins deux d’entre elles, datées de 
1854 et 1858, l’une gravée à l’équerre et au compas, l’autre à l’équerre au fil à plomb et au marteau 
qui sont les marques de l’architecte A. Alaux et l’entrepreneur local  Robert Seguin (bas‐côté Nord). 
 
 

 
                                                                                     Clef de voûte 

 

 
Chapiteau – dessin à la mine de plomb (Léo Drouyn) 
 
 

Les  sculptures  s’inspirent    pour  une  large  part  des  œuvres  originales  de  l’église 
primitive, les chapiteaux sont l’œuvre de Bellocq (vers 1885). 
Les  chapiteaux  sont  sculptés  d’entrelacs,  de  motifs  floraux  et  de  sculptures 
figuratives, animaux et visages humains. Certains sont abimés et aucun n’est classé.  
A  la croix du  transept,  se  trouve un  chapiteau  représentant   Samson maîtrisant un 
lion qui est une copie du chapiteau d'origine. Dans  les deux chapelles  latérales, on 
peut observer quatre petits chapiteaux représentant des oiseaux tenant des grappes 
de  raisin  dans  leur  bec. Quelques  visages  féminins  figurent  au  niveau  des  culs  de 
lampe à la base des croisées d'ogive des voûtes. 
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 Les métopes et chapiteaux romans ont été déposés au Musée d’Aquitaine ; ces derniers montrent 
des liens avec la Saintonge et peuvent avoir été sculptés dans le second quart du XIIème siècle. 
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Chapiteaux romans conservés au Musée d’aquitaine : 
 

o Samson et Dalila (Calcaire  H. 0,55 m L. 0,55 Ep. 0,35m) – XIIème siècle 
Ce grand chapiteau est de forme presque carrée, comme ceux de Saint André et l’épannelage est 
également très simple. Il proviendrait de l’arc triomphal de l’abside, au Nord, car à cet emplacement, 
le sculpteur du XIXème siècle s’est efforcé de reproduire le thème du modèle roman. Nous 
connaissons également déjà la végétation de palmettes entrelacées. Le personnage qui chevauche le 
lion et le maîtrise est bien Samson : sa longue chevelure permet de l’identifier aisément. La victoire 
de Samson a particulièrement tenté les sculpteurs romans de Bordelais et aussi de la Saintonge et du 
Poitou. Le vêtement est parcouru de sillons parallèles, comme dans de nombreuses œuvres romanes 
de la région. 
 

o Chapiteau à entrelacs végétaux, monstres etc.. (calcaire H. 0,52 m L. 0,52m Ep. 0,30 m)     
XIIème siècle 
 

o Chapiteau à décor animalier (calcaire H. 0,40 m L. 0,42 m Ep. 0,28m) XIIème siècle – restes 
importants de monochromie rouge 

De longues tiges serpentent et unissent des palmettes rappelant parfois de très près les modèles 
antiques. Deux lions garnissent la face principale. Comme sur un chapiteau de Sainte Eutrope de 
Saintes, sur  un relief de Sainte Croix de Bordeaux et sur l’imposte n°81 de Saint André, des oiseaux 
perchés sur leur arrière train, viennent de les attaquer en retournant le cou vers leur gueule. 
Toutefois la composition est plus complexe. Le traitement des crinières des lions se retrouve dans le 
chapiteau précédent, de même que les sillons décoratifs qui parcourent ici les ailes des oiseaux. 

 
o Chapiteau (calcaire H. 0,42m L. 0,37 m Ep. 0,22 m)‐  XIIème siècle 

Traces de couleur rouge 
Le chapiteau appartient à la même série que les précédents ; le thème est banal : deux lions dos à 
dos, se cabrent dans une position héraldique ; leurs têtes sont placées aux angles de la corbeille. De 
leurs queues naissent des entrelacs végétaux qui couvrent la surface laissée libre. 
 

o Chapiteau (calcaire H. 0,52 m L. 0,40 m Ep. 0,33m) ‐ XIIème siècle 
La série de sculptures provenant de l’église de la Brède comprend aussi ce chapiteau de grande taille, 
conservant encore une partie de son astragale. On y retrouve les tiges et les palmettes au dessin 
capricieux que nous avons remarquées sur les autres chapiteaux de même origine. Sur ce fond ainsi 
entièrement découvert se détache un lion dont le mufle s’épanouit en un étrange fleuron. Les 
longues mèches des crinières et les queues parcourues de nervures comme les tiges végétales 
peuvent être remarquées sur les deuxième et troisième chapiteaux décrits ci‐dessus.  
 
Mobilier 
 
Certaines statues font l’objet d’un intérêt certain, particulièrement une vierge à l’enfant ainsi qu’une 
petite statuette du sacré cœur, nichée contre un pilier du bas côté droit. 
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Un Christ de  très grande  taille  (Crucifixion  ‐ positionné de  façon  inhabituelle)  figure dans  le procès 
verbal  de  la  visite  effectuée  le  17 mai  1688  par Monseigneur  Louis  d’  Anglure  de  Bourlemont, 
archevêque de Bordeaux. 
 
 

      
               Crucifixion                                    Saint Roch ?                    Vierge à l’Enfant                 Crucifixion 
 
 
 
L’église abritait un maître‐autel du XVIIème siècle en bois doré, qui au XIXème siècle, fut placé dans 
la  chapelle du  château de  La Brède  (fermée au public, des marches descellées en  rendent  l’accès 
dangereux) 

Le mobilier de la Sacristie Sud est de Gustave Alaux, et a fait l’objet d’une restauration. 

 Il s’agit d’un ensemble de meubles offerts par  la famille Montesquieu, dont des plateaux pivotants 
pour étaler les chasubles et autres vêtements sacerdotaux.  
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Chasublier avec ses trois tiroirs demi‐lune 
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Vitraux 
 

 
          Vitrail ‐ Chœur 

 
Orgue 
 
Celui‐ci est placé en tribune au fond de la nef. 
Il a été construit par Gaston Maille en 1890 et fut restauré par D. Soye de Bordeaux dans les années 
1930. 

 
 

L’église  de  La  Brède  illustre  parfaitement  l’un  des  aspects  de  la  « restauration »  des monuments 
anciens au XIXème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  vitraux  très  lumineux,  comme  celui  de  Saint  Hubert  a 
droite en entrant, ont été réalisés entre 1894 et 1898.  
La majeure partie de  ces vitraux ont été offerts par  le baron 
Charles de Montesquieu ( Dagrand dans le transept, Viollet et 
la Maison FEUR pour le reste). 
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Informations communiquées par Monsieur François Roche (Paroisse de La Brède) 

Le patrimoine des communes de la Gironde – FLOSHIC Editions 

 

Webographie  

http://seguin‐de‐france.com/anecd/actu/partout7b.htm 

http://secteur‐pastoral‐des‐graves‐catho33.cef.fr 
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ARCHITECTURE CIVILE 
 
 
 

 

          Les édifices publics 
 

 

 

 

 

 

 

 



Page 56 sur 187 

 

ECOLE COMMUNALE 

 

Cet édifice se situe en plein centre de la commune, sur la Place de l'Eglise. 

Cette ancienne école de garçons, bâtie en 1890, abrite   de nos  jours une crèche, une garderie ainsi 
qu’un restaurant (La table Montesquieu). 
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ARCHITECTURE CIVILE 
 
 
 

 

          Les propriétés privées non viticoles 
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DOMAINE DE LA LIGNIERE 
 
 
 
 

 

 

Le domaine est situé immédiatement à la sortie de la Brède. 

 

HISTORIQUE  

La propriété qui entoure  le château de  la Lignière  fut constituée par Gabriel Massot entre 1783 et 
1792. La même propriété fut vendue le 20 mai 1810 par son fils Mathieu Massot à André Chobelet, 
négociant  de  Bordeaux.  A  cette  date  le  domaine,  qui  s’appelait  Monplaisir,  "folie  raffinée  de 
dimensions restreintes", est défini comme « un bien de campagne…consistant en une belle maison à 
péristyle, chai en dessous, chambres pour les paysans, cuvier, cour, jardin, vignes, terres labourables 
et prairies, le tout à un tenant… ». 

Le  21  avril  1840,  les  héritiers  Chobelet  vendirent  à  leur  tour Monplaisir  à  Henry‐Marie‐Antoine‐
François de Paule Clouet  (1781‐1862) habitant  la  Lignière à Gland en  Suisse. Ce dernier  rebaptisa 
Monplaisir du nom de sa demeure vaudoise. Depuis Monplaisir‐La Lignière est resté dans  la famille 
Clouet (ou Cloüet ‐le tréma sur le ü de Cloüet signifierai : descendant de Clovis). 
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Ce bel ensemble fut donc vraisemblablement construit entre 1792 et 1810. 

 

 

 

 

 

Le  Général  Baron  Cloüet  participa  à  de  nombreuses  campagnes  de  Napoléon  1er,  puis  après 
l’abdication de  ce dernier,  il  se  ralliera à  Louis XVIII,  continuera  sa  carrière  sous Charles X avec  la 
conquête de l’Algérie. Refusant la prise de pouvoir de Louis‐Philippe, il entrera dans la clandestinité, 
aidera  la  Duchesse  de  Berry  dans  son  complot.  Condamné  à mort,  il  devra  s’exiler  pendant  de 
longues années avant d’être amnistié. Il s’éteindra à La Brède, en 1862, au château de La Lignière. 

Le pré qui s’étend au pied du château a été pendant de nombreuses années le théâtre de la célèbre 
fête  brédoise  de  la  Rosière,  instaurée  en  1823  par  François  de  Paule  Latapie  en  souvenir  de 
Montesquieu (Cf. p. 8) 

La vigne qui entourait le domaine a aujourd’hui disparu. 

DESCRIPTION 

Les constructions sont au centre du domaine qui se situe au Nord de la route de La Brède à Saucats. 

De  loin,  cet  ensemble  architectural  gris  et  ocre  donne  une  impression  de  sobriété,  d’élégance  et 
d’harmonie,  due  aux  lignes  pures  et  aux  ornements  des  fenêtres  et  balustrades  dessinés  dans  la 
facture classique de l’architecte. 

Celui qui  le fit ériger voulu marquer cette demeure du sceau de  la fantaisie et de  l’exotisme ; c’est 
ainsi qu’une ancre, des barils, des boucots (ou crevettes) et des fruits exotiques » viennent égayer la 
rigueur de l’art néo‐classique. C’est pourquoi le style de cette demeure est qualifié de palladien. 

La demeure est de plan rectangulaire, à  l'arrière, on trouve deux ailes d'anciens communs en L qui 
dominent une cour carrée. L'une des ailes a été exhaussée en 1886. 

Si  le  logis  est  bâti  en  pierres  de  taille  d’assez  belle  qualité,  les  dépendances  sont  en moellons 
recouvert d’un crépi rose laissant apparaître les angles harpés et encadrements des baies blanchis à 
la  chaux.  L’ensemble  est  couvert  de  tuiles  creuses,  toitures  à  longs  pans  pour  les  bâtiments 
secondaires, à quatre pans pour la maison de maître. 

 

Issu d'une  très  ancienne  famille de  Lorraine,  Paul Clouet,  receveur 
des  finances, destitué par  Louis Philippe,  a  épousé une bordelaise, 
Mlle Lainé. Celle‐ci a grandi aux portes de La Brède, au domaine de 
Laguloup à Saucats. Elle est  la nièce de M. Lainé, avocat, député de 
Bordeaux, président de la chambre des députés, préfet de la Gironde 
à  la  Restauration,  ministre,  pair  de  France,  elle  souhaite  se 
rapprocher  de  sa  famille.  Disant  adieu  à  une  vie  mondaine  et 
brillante, le couple mènera ici une vie paisible, très près de la nature. 
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La  façade principale est précédée d’une vaste  terrasse à balustrade sur  laquelle on se rend par un 
escalier en fer à cheval suivi d’un degré droit. Un second degré droit permet de monter  jusqu’à un 
porche hors œuvre auquel on peut également accéder par des degrés  rentrants  latéraux ménagés 
entre  la demeure et  la terrasse. Deux travées de baies symétriques se trouvent de chaque côté du 
porche ;  chaque  travée  se  compose  d’une  fenêtre  et  d’une  petite  baie  inscrite  dans  la  frise ;  des 
pilastres soutiennent  les dessus‐de‐fenêtres ;  les appuis saillants moulurés sont ornés de consoles.  
Le porche forme avant‐corps, deux colonnes engagées dans les piles d’angle et deux colonnes libres, 
sans  bases  et  à  chapiteaux  toscans,  supportent  trois  arcs  plein‐cintre  dont  les  intrados  sont 
agrémentés de caissons ;  les baies plein‐cintre des côtés du porche sont fermées par des verrières. 
Au  dessus  de  la  frise  règne  une  corniche  à  denticules.  L’entablement  est  couronné  au‐dessus  du 
porche par  la balustrade de  la  terrasse qui  le surmonte et communique avec une chambre établie 
dans  la  partie  centrale  de  l’étage  à  surcroît.  Au  rez‐de‐chaussée,  l’avant‐corps  précède  un  salon 
encadré  de  deux  grandes  chambres.  Une  grande  porte  et  deux  fenêtres,  pourvues  de  la même 
ornementation que  les baies  latérales,  assurent  la  communication entre  le porche et  le  salon. Au 
dessus de chacune d’elles, une arcature aveugle en plein‐cintre délimite un « fronton » historié. 

La  façade postérieure  se  compose de  trois niveaux et  se divise en  cinq  travées.  Les deux niveaux 
inférieurs sont séparés par un bandeau plat, qui se retrouve du reste sur tous les côtés de la maison. 

Des  pièces  de  service  sont  aménagées  au  sous‐sol,  partiellement  enterré ;  les  trois  portes 
correspondent de gauche à droite : à la cuisine, à un entrée, au chai ; les fenêtres éclairent un petit 
couloir et  la partie basse de  la cage d’escalier. On retrouve au rez‐de‐chaussée surélevé  les mêmes 
fenêtres que celles de la façade antérieure. Celle du centre donne sur un vestibule, la cage d’escalier 
est à  sa droite, puis une chambre ; à gauche une bibliothèque et la salle à manger. 

Au niveau de  l’étage à surcroît, deux petites baies  latérales reproduisent  le modèle déjà rencontré, 
mais au centre, trois lucarnes en façade interrompent l’ordonnance de l’entablement ; elles assurent 
l’éclairage de petites chambres encadrées de greniers. 

Les deux élévations latérales sont semblables entre elles et comportent chacune quatre travées. Les 
fenêtres  surmontent  des  oculi  tandis  que  dans  la  partie  haute  une  frise  nue  remplace  le  niveau 
d’entablement. 

Les  communs en  L dessinant une  cour  carrée qui ont de nos  jours perdu  leur  fonction  initiale.  Le 
bâtiment occidental très remanié ne présente plus guère son agencement original. 

Son vis‐à‐vis mieux conservé se compose d’une longue aile, autrefois occupée par les logements des 
paysans et d’une orangerie en retour ; les portes rectangulaires s’inscrivent dans des embrasures en 
arcades ; celles de l’orangerie à vantaux vitrés sont dépourvues d’alètes. A l’extrémité de chaque aile 
un  fronton pignon  à  corniche et  rampants ornés de modillons d’aplomb  surmonte une  arcade en 
anse de panier. Le fronton du petit côté est percé d’une ouverture semi‐circulaire. 

La  Lignière  eut  à  subir  pendant  le  XIXème  siècle  une  série  de  travaux  qui  compromirent  son 
homogénéité.  Le  cadastre  1810  montre  les  servitudes  formant  cour  d’honneur  et  précédant  la 
demeure. Malgré  l’imprécision de  ce document, nous pouvons  constater que  la  terrasse n’existait 
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pas encore. Dans une  lettre adressée par M. Clouet à  son épouse au début de  l’année 1840, des 
croquis explicatifs représentent le plan du domaine, celui de l’étage noble de la maison et la façade 
Sud.  L’élévation,  quoique maladroitement  reproduite,  révèle  clairement  la  présence  d’un  simple 
degré en avant du porche. En revanche, au Nord, un perron à double volée et montées convergentes 
dessert  le  vestibule  du  rez‐de‐chaussée  surélevé.  Deux  modifications  apparaissent  sur  le  plan 
géométral  dressé  par  Boyreau  en  1847 :  la  vaste  terrasse  au  Sud,  à  laquelle  on  accède  par  trois 
degrés  rentrants,  et  au  Nord  de  la  partie  Est  des  communs,  l’agrandissement  de  l’élément  qui 
devient l’orangerie. Le 18 mars 1847, M. Clouet écrit à la maison Charpentier & Cie la lettre suivante : 

« Messieurs, 

Votre  maison  se  chargeant  de  la  vente  de  propriétés,  j’espère  vous  prier  de  vous  occuper  du 
placement de celle que je possède à Labrède, cette propriété se compose 

1°  d’une belle maison bâtie à grands fraix sous la direction de l’architecte Louis. Elle a été possédée 
par M. Massot qui l’avait fait bâtir et par M. chobelet mon vendeur. 

La maison se compose d’un grand et bon chai régnant dans toute la maison. 

D’un premier étage ayant un beau Porche avec Colonnes et dominant une large terrasse à balustres 
ayant rois escaliers de dégagements construits en belles pierres. 

L es appartements de ce premier Etage sont très beaux. 

Plus d’un étage supérieur avec chambres et vastes greniers. 

La maison  est  un  beau  bâtiment  carré  bâti  à  l’Italienne,  ayant  sept  croisées  de  façade  et  quatre 
croisées sur les côtés. Elle est située… 

La cour se compose de Pressoir, Ecurie, poulailler, Orangerie, granges, four et logement de Paysan…. 

                                                                                                                                                               Clouet » 

En 1847, nous savons donc que le chai établi sous la demeure occupait tout le sous‐sol. Ce n’est que 
postérieurement que  la  cuisine,  la  cage d’escalier et  sans doute  tout  l’aménagement de  la  façade 
Nord furent réalisés. Vers 1880, un projet d’adjonction d’étage qui n’aboutit pas fut commandé par 
la famille Clouet ; sur celui‐ci figure l’escalier que  l’on peut aujourd’hui voir en avant de  la terrasse. 
Est‐ce  à  cette  époque  que  ladite  façade  Nord  fut  remaniée  par  la  suppression  du  perron,  la 
transformation de la porte centrale en fenêtre et la mise en place des lucarnes en façade ? Cela reste 
possible. 
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Quelques éléments nous permettent d’imaginer ce qu’était Monplaisir à son origine. Les oculi qu’ont 
seules conservés les élévations latérales se retrouvaient au moins du côté Sud : de l’intérieur du chai 
il est possible de voir  leurs  traces. Au Nord,  les ouvertures de  l’étage à surcroît consistaient en un 
niveau d’entablement ;  le perron qui conduisait au vestibule orné de  lambris de style néo‐classique 
laisse  penser  que  la  façade  principale  se  trouvait  de  ce  côté.  Les  ailes  de  dépendances  étaient 
symétriques puisque ce n’est qu’en 1886 que Cailleton, entrepreneur de Labrède, ajouta un étage à 
l’aile Ouest. Madame Clouet, propriétaire actuelle de La Lignière pense que le porche était au départ 
une  loggia, une aquarelle de Stanislas Gorin  représente en effet  la demeure et  il semble qu’aucun 
degré ne précède  le porche. Il s’agirait simplement d’une mauvaise représentation. Cet aquarelliste 
qui naquit en 1824 et passa  les dernières années de  sa vie à  Labrède n’a en aucun  cas pu voir  le 
porche dépourvu de moyen d’accès. 

 

Archives DRAC Aquitaine 

La  tradition  familiale attribue  chez  les Clouet  la  construction de Monplaisir à Victor  Louis.  Le  soin 
apporté à la décoration, l’existence au porche de colonnes sans bases qui rappellent l’un des projets 
de colonnade du Grand Théâtre de Bordeaux, enfin  l’indéniable appartenance de  cette maison au 
style néo‐classique, peuvent en effet penser au grand architecte. 

Cependant la modestie du chantier, l’extrême géométrisation des motifs ornementaux et surtout les 
dates vraisemblables d’édification  font douter de  cette attribution. En  l’absence de  connaissances 
approfondies sur l’officine de Louis à Bordeaux, cette hypothèse reste sans réponse. 
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MAISON DES TEMPLIERS 
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HISTORIQUE 

Une première église fût édifiée et dédiée à Saint Jean Baptiste au XIème siècle. 

 

 

 

Elle est située sur la place du Champ de Foire. De cette maison d’hôtes subsistent une porte d’entrée, 
la maison ayant été entièrement rénovée au XVIIIe siècle.  

Elle devint plus tard l'Hôtel Montesquieu, puis prit le nom d'Hôtel Tiberge. 

A la fin du siècle dernier des bals y étaient donnés et à partir de 1892 elle abrita le Syndicat Agricole 
pour devenir finalement une fabrique de jouets en 1955. 

La maison est aujourd'hui une propriété privée. 

DESCRIPTION 

Au cours des XVIIIème, XIXème et XXème siècles, de nombreuses modifications ont été apportées. 

 Cette porte fut longtemps classée par les Monuments Historiques mais ne l'est plus depuis plusieurs 
décennies. 

 

Lorsque  l’ordre  religieux et militaire des Templiers en eurent  la garde,  la 
paroisse  fût  alors  appelée  Saint  Jean  des  Templiers  ou  Saint  Jean  du 
Temple,  situé  sur  le  chemin Gallien, qui  conduisait  les « Roumieux » vers 
Belin. 

Ces moines  soldats   y édifièrent une bâtisse,  l’Hospital des Templiers, au 
sud du bourg, possession de  la  Sauve‐Majeure qui portait assistance aux 
pèlerins en route vers Saint  Jacques de Compostelle et aux malades. Lieu 
de passage  longeant une  voie  romaine,  les pavés qui  constituaient  cette 
dernière, ont été visibles jusqu'au XVIII° siècle 

Le Haut Moyen‐âge est caractérisé par une foi mystique très forte 
qui  s’exprime  dans  les  pèlerinages  à  Rome  et  à  Saint  jacques  de 
Compostelle  ainsi  que  dans  les  Croisades.  Par  ailleurs,  l’invasion 
sarrasine mobilise tous les chrétiens. Les plus courageux affrontent 
les  difficultés  et  les  risques  d’un  chemin  fort  pénible. Des  haltes 
sont nécessaires pour soigner et réconforter les pèlerins. C’est ainsi 
que  La  Brède  offre  les  services  de  sa maison  templière  après  la 
halte de la Sauve. 

La Maison du Temple qui fut  longtemps demeure des Sœurs de  la 



Page 66 sur 187 

 

L’entrée,    d’inspiration  baroque,  est  surmontée  d’un  fronton  rompu  à  enroulement,  dont  les 
rampants  sont  interrompus.  La  partie  centrale  du  fronton  est  remplacée  par  une  niche  concave 
couverte d’une voûte en coquille, aujourd’hui vide.  

Au dessus, est  représenté un putto ailé  sous  les  traits d’un enfant  joufflu.  L’ensemble est  sommé 
d'un petit fronton triangulaire. 

 

 

Détail du fronton 

 

 

Cadran solaire d’origine 
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MAISON DE LA NOURRICE DE MONTESQUIEU 
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La plaque apposée en 1969 par les soins de l'Académie Montesquieu rappelle un épisode de la vie de 
Montesquieu. Elle est située sur   la façade d’une maison, rue du Moulin, en face du domaine de   La 
Blancherie. 

Cette plaque écrite en gascon rappelle un épisode de la vie de Montesquieu. 

L’inscription  signifie  «  Ici  le moulin  où  Charles  de  Secondat  téta  le  lait  de  la meunière  Jeanne 
Donadieu, de 1689 à 1692, et apprit d’elle son premier langage : le gascon ». 

 
Les principes d’éducation à l’époque sont rudes. La plupart des familles nobles et aisées mettent leur 
enfant  en  nourrice.  Il  en  est  de même  pour  le  petit  Charles  –Louis  qui  ne  connaît  pas  la  vie  de 
château et passe  ses  trois premières  années  chez  sa nourrice qui n’est autre que  la meunière du 
village. Au contact avec cette famille du terroir et des autres enfants, il apprit les rudiments de la vie, 
le gascon et à  se moucher dans  ses doigts, avant que  ses parents  le  reprennent pour  lui  faire  son 
éducation. De cette époque, Montesquieu garda toute sa vie une solide santé et un accent gascon 
qui ne le quitta jamais. 
Un autre fait  illustre l’éducation spartiate donnée à l’enfant : quelques jours après sa naissance, ses 
parents  le  font  tenir par un pauvre mendiant de  la paroisse, ceci «  à seule  fin que son parrain  lui 
rappelle toute la vie que les pauvres sont ses frères ». 
 
 
 

 
Plaque évoquant les 3 années passées par Montesquieu en nourrice au Moulin de La Brède 
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Je  fus donc confié dès  le  jour de mon baptême à  la  Jane Donadieu,  la meunière,  ici même, dans  le 
Moulin du sieur Abady ; brave et sérieuse femme qui m’éleva sainement, comme ses autres petiots. 
Ainsi qu’on pratique  encore  en  cette année 1754,  je  fus  emmailloté  serré de  long mois,  et parfois 
suspendu dans un couffin de vîme léger à quelque branche près de l’eau, en mon premier été ; je fus 
bien  nourri  du  lait  de  ma  nourrice,  qui  elle‐même,  en  ce  moulin,  mangeait  à  sa  faim. 
Je n’ai jamais oublié ce temps où l’on prit soin de moi, et je prends garde à porter quelque secours à 
ceux qui  furent proches de moi en cette époque. Ainsi, après  la  famine de 1747 dont souffrit notre 
chère province, ai‐je bien recommandé à Latapie de verser 30 sols par mois à  la vielle meunière et 
autant  à  la  veuve  Mignon,  de  Jamin,  pendant  le  temps  où  elle  sera  en  nécessité  ;  quant  à 
l’orpheline de Moras,  sa  pension  tombera dès qu’elle  sera  en  état de  travailler.  Et  je  fis  encore 
distribuer du blé de mes greniers  l’année suivante pour  les aider survivre, car si  la  famine vient,  la 
suprême loi c’est le salut du peuple. 

Monique Brut 
21 mai 2005 

(En gras : écrit par Montesquieu) 

                                               

 

  
  

 
 
La nourrice aux XVIIème ‐ XVIIIème siècles 
 
La mise en nourrice, qui remonte à  l’Antiquité, se prolonge en France tout au  long du Moyen âge 
dans  les milieux aristocratiques. Pour  les  familles aisées,  la mise en nourrice n’était aucunement 
liée aux nécessités économiques. Si ces mères se dispensaient allègrement « du devoir absolu de 
nourrir  son enfant et ainsi de  suivre  le vœu de  la nature»,  c’était  souvent par pure  coquetterie. 
Outre  le  souhait  de  préserver  leur  santé  fragile,  elles  ne  voulaient  pas  être  déformée  par  les 
périodes successives d’allaitement et ne plus pouvoir se rendre aux invitations que s’échangeaient 
les gens de  la bonne société. Prises par  les mondanités,  les réceptions, elles n’ont en outre pas  le 
temps de s’occuper d’un nouveau‐né, assez souvent considéré comme un paquet de langes à cette 
époque. 

Le silence" ou "ne l'éveillez‐pas», gravure de Laurent Cars d'après
Greuze, détail, paru dans "cent mille ans de vie quotidienne", ‐ collection 
panorama d'histoire, édition du Pont Royal, Paris, 1960, gravure n° 537
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La mode des grands décolletés n'est pas étrangère au refus d'allaiter soi‐même : une belle poitrine 
est tout aussi importante qu'une peau laiteuse ou des cheveux soyeux. Dès la fin de la grossesse, les 
femmes utilisent toutes sortes de techniques pour couper le lait et faire diminuer leurs seins.           

On peut par exemple appliquer de  la ouate autour du mamelon, ou une peau de  lièvre enduite de 
pommade.  Ces  méthodes  provoquent  de  nombreuses  infections  et  inflammations  et  entraînent 
souvent l'apparition de tumeurs.  
Monsieur  n’était  pas  en  reste  pour  pousser  à  la mise  en  nourrice,  suivant  en  cela  une  croyance 
tenace et longuement répandue : il pensait que s’il honorait Madame en période d’allaitement, cela 
risquait de lui gâter le lait et ainsi compromettre la santé du rejeton. Aussi abstinence et continence 
qui  pouvaient  durer  des  semaines,  des  mois,  voire  2  années,  ne  convenaient  pas  toujours  à 
Monsieur qui sentait peu à peu monter la pression … 
 
 Les enfants sont alors envoyés chez un couple nourricier, des artisans de la ville ou des paysans de la 
proche  campagne,  ou  bien  pris  en  charge  par  une  nourrice mercenaire  installée  dans  la maison.
Au XVIIème siècle et surtout au XVIIIème siècle, cette pratique se développe parmi la bourgeoisie et 
même le peuple urbain.  
 
Les médecins croient que le lait se transforme en sang dans le corps du bébé, lui transmettant ainsi 
les caractéristiques ou les maladies de la femme qui allaite.  
Les  critères  pour  le  choix  d'une  nourrice  sont  donc  extrêmement  précis. On  exclut  d'emblée  les 
rousses, les  femmes avec des  taches de rousseur ou de naissance. La  taille et  l'intelligence entrent 
également en ligne de compte.  
le type de nourrice le plus recherché est une jeune femme d'une vingtaine d'années, à la peau claire, 
aux yeux bleus, aux cheveux bruns et au tempérament agréable. 
 
La majorité des nourrissons de Paris, mais aussi des grandes villes, sont envoyés à la campagne pour 
un an ou deux selon les ressources des parents. À Paris, en 1780, sur 21 000 naissances, seulement 1 
000 nouveau‐nés sont allaités par  leur mère. Les 2 000 plus aisés sont placés en ville ou en proche 
banlieue où une nourrice coûte de 10 à 25 livres par mois. Les 18 000 autres sont envoyés dans toute 
la région parisienne, parfois à plusieurs jours de marche de la capitale. Là, les nourrices coûtent de 5 
à 8 livres par mois. 
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Visite à la nourrice – Jean‐Honoré Fragonard (1775) 

 
 
Ces importants transferts d’enfants ne se font pas sans mal : 25 à 40 % des enfants placés en 
nourrice meurent, contre 18 à 20 % de ceux allaités par leur mère. Voyages fatigants, inadaptation 
du lait, gavage systématique, "bouillies indigestes et biberons mortifères", maltraitance, allaitement 
de deux enfants à la fois, absence de surveillance, transmission d’infections vénériennes, jusqu’à 
l’étouffement de l’enfant "en s’endormant dessus" constituent quelques‐uns des "abus, erreurs et 
préjugés des nourrices mercenaires"... Mais autant de nourrices, autant de situations sociales et de 
pratiques, urbi et orbi. 
Dès le XVIIème siècle, Paris, en particulier, tente de contrôler les flux des nourrices et des bébés 
placés. Un Bureau général, dirigé par les "recommandaresses", est créé en 1769, qui légifère le 
recrutement des nourrices et les activités des meneurs, intermédiaires en charge du transport des 
nourrices et du collectage des mensualités auprès des familles. Ainsi, les nourrices doivent posséder 
un certificat de bonnes vie et mœurs, acquis auprès de leur curé. Le transport des nourrissons, les 
"outils de travail" de la nourrice, les règles touchant au lait, aux conditions de garde... sont fixés. 
Mais dans de nombreux cas, le choix se fait à l’aveuglette, les registres sont mal tenus et les 
surveillances difficiles à effectuer. 

A la fin du XVIIIème siècle, en partie grâce à l'influence de Rousseau, on voit apparaître des critiques 
sur cette pratique ancestrale.  
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HISTORIQUE 

Les origines de l'histoire de La Brède sont aussi obscures que celles de la plupart des châteaux de la 
Guyenne, et celle de ses plus anciens seigneurs commence par des légendes. 

L'existence du château est attestée au XIIIème siècle par un  titre mentionné par Baurein  (Variétés 
Bordelaises, t.V p.38) et selon  lequel Arnaud de Lalande transigea avec Jean de Moras pour obtenir 
une certaine quantité d'eau destinée à remplir  les douves du château. Ce château du XIIIème siècle 
consistait en un donjon rectangulaire, dont l'emplacement est aujourd'hui clairement délimité par la 
pièce  du  premier  étage  qui  a  reçu  la  bibliothèque;  en  effet,  l'épaisseur  des murs,  comparée  à  la 
dimension qu'ils offrent dans  les autres parties, suffit pour  indiquer cette distinction et  l'antériorité 
de cette partie. 

En 1283, un Gaillard de La Lande, seigneur de La Brède, ayant commis un meurtre à Bordeaux, son 
château fut saisi et mis à sac par  le prévôt de  l'Isle. Gaillard ne tarda pas à rentrer dans  les bonnes 
grâces du roi d'Angleterre, qui lui écrivit, le 12 juillet 1294, pour le remercier des bons services qu'il 
lui avait rendus dans la guerre contre le roi de France. Mais il est assez probable que le château avait 
été  complètement  ruiné  par  le  prévôt  de  l'Isle  et  que Gaillard  fut  obligé  de  rebâtir  en  entier  sa 
forteresse; on trouve, en effet, dans la « Chronique Bordelaise » que le château de La Brède fut bâti 
en 1306, sous le pontificat de Clément V. 

La seigneurie de La Brède passa en 1426 dans la famille de L'Isle, par le mariage de Catherine de La 
Lande  avec  Gaston  de  l'Isle;  elle  resta  dans  cette  famille  jusqu'à  la  fin  du  XVIème  siècle.  Le  9 
novembre 1577, Françoise de l'Isle épousa Jean de Penel, écuyer, et lui apporta en dot la terre de La 
Brède. 

Les Penel durent prendre, pendant les troubles de la Fronde, le parti du Parlement, puisque, d'après 
l'abbé O'Reilly, le duc d'Epernon vint attaquer La Brède en 1649. 

Pierre de Penel, petit‐fils de Françoise de l'Isle, n'eut de son mariage avec Marie de Lasserre, qu'une 
fille, Marie‐Françoise de Pénel, qui épousa,  le 25 septembre 1686, messire Jacques de Secondat de 
Montesquieu, père du philosophe, qui naquit au château de La Brède, le 18 janvier 1689. 

Au décès de son père et de son oncle,  le philosophe hérite de  leurs nombreuses propriétés dont  la 
baronnie de La Brède. Montesquieu se consacre à l’exploitation de ses terres et plus particulièrement 
de  ses  propriétés  viticoles.  Il  aime  parcourir  ses  vignes,  voir  les  grappes  se  former  et mûrir,  et  il 
demeure très attentif à l’évolution de sa production qui constitue une source importante de revenu. 

Charles  Louis  de  Secondat  était  très  attaché  au  château  familial  de  La  Brède.  Il  y  séjourna 
régulièrement. 
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À  La  Brède,  la  vie  était  simple,  sans  luxe  ostentatoire  mais  le  baron  qui  préférait  se  faire 
officiellement domicilier à Bordeaux ou à Paris, venait y chercher le calme et le repos loin des éclats 
de  la vie des Lumières. O  rus quando  te aspiciam  (ma campagne, quand  te  reverrai‐je ?),  la devise 
horatienne qui ornait  le fronton du premier pont‐levis du château(   Deliciae domini    ,Les délices du 
maître ,  devise gravée sur la seconde porte) souligne un mythe rural également très présent dans la 
correspondance  et  significatif de  la double  résidence  traditionnelle menée  par  les parlementaires 
bordelais  jusqu’au début du  XVIIIème  siècle :  « Je  vous  parlerais  avec  plus  d’assurance  si  j’étais  à 
Bordeaux, mais  je suis à présent à  la campagne »  (lettre à Dortous de Mairan, 10 novembre 1721, 
Correspondance, I, p. 43).  

François de Paule Latapie rapporte ainsi au sujet du château que « Montesquieu y a passé presque 
tout le temps de sa vie qu’il n’a pas destiné aux voyages ou à la capitale, c’est là où il a composé une 
grande partie de ses ouvrages et particulièrement celui où il traite De la grandeur et de la décadence 
des Romains. Je me souviens de l’y avoir vu travailler aussi aux derniers livres de l’Esprit des Lois ». 

Ce propriétaire attentif et avisé,  très proche des réalités  terriennes, est aussi un seigneur  justicier, 
qui garde précieusement ses titres, qui veille à ce que ses voisins ou ses vassaux n'usurpent pas ses 
droits, surtout le droit de chasse, qui n'hésite pas à soutenir des procès, et qui donne sans cesse des 
instructions à son juge seigneurial, Pierre Latapie, pour défendre ses intérêts. L'aristocrate, jaloux de 
ses prérogatives, reste cependant, dans la vie quotidienne, un homme simple, familier avec ses gens, 
parlant gascon avec eux, estimant  leur bon sens, et toujours prêt à utiliser ses relations à Bordeaux 
ou à Paris afin de les aider à débrouiller leurs affaires. …  

Il  s'est  fait  beaucoup  d'amis…  Il  les  aime,  il  leur  écrit  souvent,  il  les  invite  à  venir  à  La  Brède.           
Montesquieu  reçoit  ses  hôtes,  entouré  de  sa  famille,  et  tout  naturellement  c'est  au milieu  de  la 
journée qu'il  tient  compagnie  avec  les uns  et  les  autres… Madame de Montesquieu… Demeurant 
habituellement à La Brède.     Elle s'intéressait non seulement au gouvernement de la maison, mais à 
la gestion du domaine. A  chaque  instant, on  lit dans  la  correspondance de Montesquieu avec  ses 
hommes  d'affaires:  "Voyez Mme  de M.,  elle  vous  remettra  des  pièces,  elle  vous  précisera mes 
instructions".  

Montesquieu  n’aimait  pas  l’allure  « gothique »  de  l’édifice  et  s’attacha  à  le  transformer  pour  lui 
donner  l’allure que  l’on connaît aujourd’hui. « Je bâtis à La Brède : mon bâtiment avance et moi  je 
recule » (Pensées, n° 2142) ; à bien des égards l’entreprise lui tenait autant à cœur que la rédaction 
de L’Esprit des lois et les deux chantiers incarnent toute la complexité du personnage. 

Après  la mort du philosophe,  lorsque  Jean‐Baptiste de Secondat dut  répartir et partager  les biens 
paternels entre les trois enfants, il se réserva significativement la baronnie de La Brède et abandonna 
Montesquieu à sa sœur Denise  le 27 novembre 1755  (qui épousa son cousin, messire Godefroy de 
Secondat, baron de Montignac et de Montesquieu, seigneur de Camon).  
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Certes,  il  regretta  ce  choix  quelques mois  plus  tard, mais  La  Brède  devint  néanmoins  une  étape 
incontournable  des  voyageurs  de  passage  à  Bordeaux.  Son  fils  Jean‐Baptiste  accueillait 
généreusement tous ceux qui voulaient découvrir ces lieux de mémoire comme l’astronome Joseph‐
Jérôme de  Lalande,  la  jeune  allemande  Sophie  von  La Roche ou  le  futur  libérateur de  l’Amérique 
espagnole Francisco Miranda, qui  raconte  sa découverte émue de  la bibliothèque à  la veille de  la 
Révolution,  justifiant ainsi  la  conclusion de  Latapie qui estimait que «le  château de  La Brède  sera 
fameux à jamais par la naissance du grand Montesquieu ». 

Extrait de « les châteaux de la Gironde »  de Henri Ribadieu : 

«  Pour nous, ce que nous nous attacherons à faire ressortir, c’est son amour profond pour le château 
où  il était venu au monde, pour  les paysans de  l’endroit qui  l’avaient vu naître, et parmi  lesquels  il 
avait été élevé. 

Toutes les fois qu’il venait à La Brède, il allait les voir ; il parlait Gascon avec eux, et se faisait conter 
leurs histoires dans l’idiome natal. Il aimait cette langue sonore et poétique qui avait bercé ses jeunes 
années.  A  Paris,  où  il  allait  souvent,  il  en  avait  conservé  les  intonations.  Quelques  beaux  esprits 
voulurent  en  faire  la  critique ;  Montesquieu  sourit  à  leurs  plaisanteries  et  conserva  son  accent 
méridional. C’était pour lui comme un souvenir et un lointain écho de la patrie absente. 

Aussi  ne manquait‐il  aucune  occasion  de  la  revoir.  Sa  correspondance  datée  de  La  Brède montre 
combien il se plaisait dans cette solitude : 

« Ne viendrait vous pas voir vos amis et le château de La Brède ? écrivait‐il à l‘abbé de Guasco. Je l’ai 
fort embelli  depuis que vous ne l’avez vu…J’ai fait aussi de fort belles choses en dehors ; c’est le plus 
beau lieu champêtre que je connaisse ». 

 

Le château resta ensuite entre  les mains des de Montesquieu, dont  la comtesse de Chabannes est 
une descendante directe. 

 La comtesse Jacqueline de Chabannes, descendante de Denise,  la plus  jeune  fille de Montesquieu, 
réside au château de La Brède jusqu’à son décès en 2004.  

Sans  descendants,  elle  a  souhaité  que  le  domaine  reste  ouvert  au  public  et  a  pour  cela  créé  la 
Fondation Jacqueline de Chabannes, destinée à préserver et faire découvrir ce patrimoine. 

 

Anecdote locale : la Résistance au Château de La Brède 

Jacqueline de Chabannes, a  laissé  le  souvenir d’une « Grande Résistante ». Mais des personnages 
moins  connus  semblent  avoir   contribué  eux  aussi  à  décourager  l’occupant,  depuis  l’intérieur  du 
château.  Le  narrateur,  trop  jeune  pour  avoir  participé  aux  faits  de1943  ne  saurait  s’engager  sur 
l’authenticité de  certains détails  concernant  les épisodes  suivants de parachutages et  recueillis du 
vivant de Robert et Louise C. qui racontent : 
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Ici  Londres …  pom...pom…pom…  pom...pom...  « Nous  sommes  réunis  dans  le  petit  salon  »…pom 
…pom… pom...pom...pom... ça y est, c’est le message attendu. A minuit, il faut se rendre à la « Croix 
de Lorraine », zone forestière proche du château de Grenade à Saint Selve, alors réquisitionné par les 
Allemands. On part à 7 ou 8 dans un semi remorque, armés d’une mitraillette et de deux revolvers, 
dont on ne s’est d’ailleurs jamais servi. L’un de nous monte sur un « pignot » (un petit pin) et fait des 
signes avec une torche. Un avion largue une vingtaine de containers suspendus à des parachutes ; à 
l’intérieur des armes, des postes émetteurs, des médicaments, des  cigarettes pour  les  FFI  (Forces 
Françaises de l’Intérieur). Robert continue : « On avait creusé de grands fossés près du château pour 
y planquer  les containers. Une voisine nous demandait pourquoi nous creusions  ; on  lui  répondait 
que c’était pour planter des asperges … nous croyait‐elle vraiment ? Et c’est ainsi qu’on a récupéré 3 
parachutages ; et planqué 75 parachutes dans les placards du château ». Louise poursuit : « Un jour, 
on a  reçu une  lettre d’un archiviste nous prévenant d’une prochaine visite des Allemands dans  le 
château.  Pendant  toute  la  nuit,  on  a  brûlé  des  parachutes  .Durant  leur  visite,  ils  ont  ouvert  des 
caisses contenant des archives et y ont trouvé un tableau du Tintoret … (peintre vénitien du XVIème 
siècle). Quand  ils  ont  voulu  ouvrir  une malle  ayant  appartenu  à Montesquieu,  et  contenant  des 
vêtements, je leur ai dit que je n’en avais pas la clef …heureusement, ils n’ont pas insisté, car la malle 
contenait les postes émetteurs. » ....Ainsi racontaient Robert et Louise C. 

 

DESCRIPTION 

Le château de La Brède, situé à 20 km au sud de Bordeaux. 
 
C’est un édifice exceptionnel sur le plan historique, mais aussi architectural et naturel.  
 
Légèrement à  l’écart du village,  le  château  trônait au  centre du domaine depuis  le XIIIème  siècle, 
mais  à partir du donjon  originel, dont  la partie  centrale  constitue  aujourd’hui  la bibliothèque, de 

nombreux ajouts complémentaires vinrent se surimposer au cours des siècles. 

Les  descendants  directs  de Montesquieu,  de  succession  en  succession  se  sont  faits  un  devoir  de 
maintenir  le  château  dans  l'état  où  il  se  trouvait  de  son  vivant;  ils  ont  entretenu  bâtiments  et 
ameublement avec le souci constant de respecter les lieux où Montesquieu avait vécu.  

Le  château,  est  conservé  aujourd'hui  tel  qu'il  était  du  vivant  de Montesquieu.  Le  dessin  fait  par 
Gonzalès en 1785 prouve que depuis cette époque aucun changement sérieux n'a été introduit dans 
l'aspect extérieur du château. 

Le  château  qui  se  visite  depuis  une  cinquantaine  d’années,  est  classé  au  titre  des Monuments 
historiques arrêté du 10 février 1951 ; parmi les éléments classés figurent : les façades et toitures du 
château, la chambre de Montesquieu, le salon, la bibliothèque, le châtelet, les douves et la partie du 
parc délimitée en rose sur  le plan annexé à  l' arrêté, comprenant  les trois prairies qui entourent  le 
château et une zone boisée  (les bâtiments de  ferme exceptés) entourant  tout  l' ensemble sur une 
profondeur moyenne de 100 m environ. 
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Le château  

Une large avenue plantée d'arbres séculaires conduit à une immense pelouse, au milieu de laquelle 
éclate une pièce d'eau sur laquelle est bâti le château. 

 

Le plan du château est un polygone à peu près régulier, de forme presque ronde, offrant 16 grands 
côtés et 37 mètres de diamètre.  Il est entouré de  fossés  submergés, dont  la  largeur minimum, au 
Sud‐est, est de 14m50 et la largeur maximum, au Nord‐est, de 35 mètres. 

Les douves ont été empierrées au XVIIème siècle. 

 

Plan du château de La Brède (Guienne militaire) 

 

La pièce d'eau qui entoure  le château de toutes parts est alimentée par  les sources de  la  lande de 
Sesques. 

Trois  ponts‐levis,  défendus  par  des  bastilles  munies  d'embrasures  pour  armes  à  feu,  reliaient 
autrefois le château à la terre ferme. Actuellement, les ponts sont fixes; il ne reste qu'une bastille et 
la porte ogivale de l'entrée a été en partie restaurée. 
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Du château du XIIIème siècle, il ne reste pour ainsi dire rien. De celui bâti en 1306, subsistent la plus 
grande partie des murs d'enceinte (une partie protégeant la cour d'entrée a été démolie sous Charles 
VI)  et  les  principaux  murs  de  refend  intérieurs.  Ce  château  du  XIVème  siècle  a  été  fortement 
aménagé par Jean de La Lande en 1419 et a subi d'autres remaniements au XVIIe siècle (ouvertures 
considérablement élargies) et au XIXème siècle (dans l'aile Sud‐ouest principalement). 

Lorsqu'au XIVème siècle, on pénétrait dans  la cour, on ne trouvait ni  le grand escalier situé dans  la 
tour Est de  la  façade Nord‐est du château, ni  l'autre escalier au Nord, ni aucune des portes et des 
fenêtres  qui  criblent  cette  façade;  à  leur  place,  étaient  les  fentes  menaçantes  de  meurtrières 
cruciformes. Une seule porte s'ouvrait dans cette  façade; elle donnait entrée à un  large corridor à 
l'autre bout duquel était une autre porte débouchant dans une seconde cour, au centre de laquelle 
est  le  puits  du  château.  Les  deux  murs  épais  qui  traversent  ce  large  corridor  n'existaient 
certainement pas alors. 
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Détail des ouvertures 
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La seconde cour, située à l'Ouest, était un des points faibles du château; elle a été renforcée par une 
tour ronde saillante haute de 30 mètres environ, au deux‐tiers engagée dans la courtine. Au point où 
cette  tour se  relie à  la courtine, on  trouve une petite porte pénétrant directement dans  le mur; à 
gauche est un escalier droit montant dans  l'épaisseur du  rempart  jusqu'au  chemin de  ronde, à  la 
hauteur du premier étage, et, à droite, un escalier à vis montant dans les divers étages non voûtés de 
la  tour, couronnée de mâchicoulis et coiffée d'une  toiture aiguë. Remarquons que ces escaliers ne 
donnaient pas directement dans le premier étage, mais seulement sur les chemins de ronde d'où, par 
de petites portes, on passait dans  les appartements, maintenant trop défigurés pour qu'on puisse y 
retrouver les détails du XIVème siècle. Ces escaliers ne pouvant suffire aux riches barons de La Brède, 
Jean de La Lande en fit de plus commodes au commencement du XVème siècle. 
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Au  XIVème  siècle,  il  n'y  avait  au  rez‐de‐chaussée  que  la  cuisine,  les  salles  de  garde  et  le  grand 
magasin.  Ce  rez‐de‐chaussée  est  maintenant  divisé  en  un  nombre  de  pièces  beaucoup  plus 
considérable.  Après  avoir  traversé  le  hall  d'entrée,  dont  le  plafond  est  soutenu  par  six  colonnes 
torses en bois, on pénètre dans  le grand salon où donnent un cabinet de  travail et  la chambre de 
Montesquieu, dans  laquelle on conserve  religieusement  les meubles et  les objets de  toilette à son 
usage.  
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Dans un coin de cette chambre, on trouve une petite porte s'ouvrant sur un escalier étroit composé 
de 16 marches, hautes de 0m22, par  lequel on descend dans un caveau octogone, dont  les voûtes 
d'arêtes ont huit nervures qui retombent sur des culs‐de‐lampe pyramidaux; cette voûte a sous clef 
2m10 de hauteur; le caveau lui‐même a 2m10 de diamètre; le sol est couvert d'une nappe d'eau de 
0m30  environ d'épaisseur. On parvient  à  la  salle  à manger par un  étroit  couloir qui  longe  le hall 
d'entrée et dont une extrémité déborde sur la cour. 

 

A  l'étage,  la bibliothèque, dont  le plafond boisé épouse  la  forme de  la charpente en ogive, occupe 
toute  la superficie de  l'ancienne grande salle du rez‐de‐chaussée.   Dans cette salle de 216 m², était 
conservée plusieurs millier de livres rares et précieux. En 1994, la comtesse Jacqueline de Chabannes 
lègue à  la bibliothèque municipale de Bordeaux,    l’intégralité des manuscrits et des ouvrages (5000 
documents)  afin d’en assurer  la conservation.  
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Sur le carrelage en terre cuite de la grande bibliothèque de Montesquieu, on aperçoit des empreintes 
de pattes de chien qui ont été faites dans la terre non encore cuite. Il y en a trois ou quatre dans un 
coin à l'entrée de la pièce.  
La  tradition  veut  que  cela  soit  un  porte‐bonheur.  Le  chien  symbolisant  le  foyer,  la  fidélité  et 
l'équilibre.  
 
La bibliothèque du château par Louis Vian 

 CH XVII p 225 ‐ 240 

Le rez‐de‐chaussée (du château de La Brède) était réservé à sa famille, mais le premier étage était son 
habitation  intime. On y monte encore aujourd'hui par  le même escalier en pierre  tournant,  situé à 
l'aile  gauche.  En  1838,  un  Anglais  (ref  :  Grouet,  La  Bride,  in‐8.  Bordeaux,  1839)  était  venu  en 
pèlerinage à La Brède ; quand on lui annonça qu'il allait entrer dans la bibliothèque de Montesquieu, 
il  se découvrit et  tomba à genoux. Au  fronton  se  lisait  : Eic mortui docent vivos mori.  La pièce est 
immense (Léo Drouyn, la Guyenne militaire, in‐4°. Bordeaux, 1865) de dix‐sept mètres sur onze ; elle 
est percée de  trois portes, celle d'entrée, puis une à gauche et  l'autre au  fond. Sur  la  seconde, qui 
donne  issue à une chambre à  feu, est écrit  : Au magistrat ren humble obéissance  ;  II a de Dieu ces 
honneur  et  puissance.  On  lit  sur  la  troisième,  qui  permet  de  pénétrer  dans  une  petite  chapelle 
consacrée  :  Ton  Dieu  surtout  aime  d'amour  extrême,  Et  ton  prochain  comme  toi‐même.  En  face 
s'ouvre  une  antique  cheminée,  dont  le manteau  est  décoré  de  peintures  à  fresque  de  la  fin  du 
quinzième siècle, qui représente un combat à la lance de chevaliers armés de pied en cap. Au centre 
de  cette pièce  s'élève une armoire à double  face,  et  le  long des murs  s'étagent des bibliothèques, 
vitrées en plomb et remplies de livres que j'ai décrits et dont beaucoup portent des signets en tête. Ils 
ont  l'air  de  n'avoir  pas  servi  depuis  la mort  de Montesquieu.(  note  du  SIGM  :  la  bibliothèque  ne 
comporte plus aucun livre aujourd’hui , confiés pour bonne conservation à la Bibliothèque Municipale 
de Bordeaux ) . La salle, mal éclairée par deux fenêtres qui donnent l'une au nord et l'autre au levant, 
jouit d'une vue délicieuse  sur un paysage  formé de vertes prairies, de grands bois et de nombreux 
canaux. C'est dans cette pièce imposante, qui sentait la féodalité par ses décorations, la piété par sa 
chapelle,  la magistrature  par  sa  bibliothèque  et  l'Angleterre  par  le  paysage  en  perspective,  que 
Montesquieu dicta l'Esprit des Lois.  

 Louis Vian  
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A  l'extrémité  Sud‐ouest,  s'élève une  grande  cheminée, dont  la hotte est décorée de peintures du 
XVème  siècle,  dont  le  sujet  est  très  difficile  à  reconnaître  (peut‐être  la  prise  de  possession  de  la 
Guyenne  par  Charles  VII,  accompagné  du  dauphin  et  de  plusieurs  autres  personnages  ou  encore 
Charlemagne, Roland et Turpin). Deux chevaliers empanachés occupent les murs adjacents. 

 

 

 

A gauche de la cheminée, se trouve la porte de la chapelle, dont le plafond est en bois peint. Par une 
bulle datée du 11 mars 1404, Boniface avait permis à Jean de La Lande de célébrer les offices divins 
et  d'administrer  les  sacrements  dans  sa  chapelle;  mais  il  ne  peut  être  question  de  celle‐ci  qui 
n'existait pas en 1401.  

 

 


