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DIMANCHE 3 & 10 MARS 2019 

Le Château de La Brède 
  
"Ne voudriez-vous pas voir le château de La Brède, que j’ai si fort embelli depuis que vous ne 

l’avez vu ? C’est le plus beau lieu champêtre que je connaisse". 
(Montesquieu, lettre à l’abbé Guasco) 
          
 

Lieu presque  mythique, lié pour toujours à Charles Louis de Secondat, baron de La 
Brède et de Montesquieu, le château de La Brède, sous son aspect actuel, a été 
construit au XIVe siècle sur l’emplacement d’un ancien édifice. 
Remanié plusieurs fois, notamment à la Renaissance, son allure austère et ses 
défenses élaborées rappellent qu’il s’agissait à l’origine d’une vraie forteresse. 
 
Lors de cette visite, nous découvrirons, ou redécouvrirons, la face cachée du domaine 
de Montesquieu avec son pigeonnier, vestige féodal et témoignage de la première 
Guerre Mondiale, et une partie de la ferme idéale de 1721, et appréhenderons le 
vigneron derrière le philosophe mais aussi les témoignages de l'Occupation. 
Dans le château, nous partirons à la découverte de sa famille du XIXe siècle, nous 
remonterons à ses ancêtres les seigneurs de La Lande et à l'histoire de ce château à la 
fin de la Guerre de Cent Ans. 
Enfin, nous pourrons flâner dans le magnifique parc à l’anglaise comme Montesquieu 
le conçut. 
 
Le Château vient de faire l’objet d’un important programme de restauration qui a 
permis notamment de mettre à jour des fresques médiévales sous l’enduit de sa 
célèbre bibliothèque. 
 
C’est donc un monument dans toute sa superbe que nous allons retrouver ces 
dimanches !  
 

Pour toute question : 07 82 00 64 54 ou aquitainehistorique@gmail.com  

 

  

 

 

 

 

Adhérent : 7 € 

Enfant (- 12 ans) : 5 € 

Non adhérent : 10 € 

 
----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

RDV 13h45 sur le 
parking du château 

(env. 10’ de marche jusqu’au château) 
 

Durée : 14h à 16h 
 

  

Nombre de participants limité 
 

 Réservation obligatoire ! 
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