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Monique Brut Moncassin, née en 1949 à Libourne,
réside à La Brède depuis 34 ans. C’est dans le village
natal de Montesquieu qu’elle a effectué la plus grande
partie de sa carrière d’institutrice. Au fil des ans, elle a
fait découvrir à sa façon le baron de La Brède d’abord
à ses élèves, aux membres du Cercle des Amis de
Montesquieu puis à un plus large public. Son premier
ouvrage, en 2006, faisait revivre le baron brédois
auprès des Dames de sa famille, de ses amours et des

Salons et en 2010, elle l’a accompagné dans ses vignobles. Elle s’intéresse plutôt à l’homme
qu’au philosophe, tout en approfondissant sa connaissance de l’écrivain et de son époque.

LES SEIGNEURS DE LA BRÈDE
� Du Moyen Âge à Montesquieu �

Nous l’appelons Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de
Montesquieu. Certes. Mais se souvient-on qu’avant notre célèbre écrivain
du Siècle des Lumières, auteur encensé des Lettres persanes et De l’esprit
des Lois, le château de ses ancêtres maternels accueillit, au fil des temps,
bien d’autres barons et baronnes?

1713-2013 : l’un des plus illustres Français devient seigneur de La Brède,
en rendant hommage au roi de France, Louis XIV.

Il est temps de découvrir ces familles de La Lande, de Lisle, de Pesnel,
qui le précédèrent dans la salle des gardes du château, qui fut sa biblio-
thèque.

De la motte castrale qui vit passer Charlemagne, à son « vieux château
gothique », ainsi que Montesquieu le nommait, voici que revivent au cours
des siècles, fiers chevaliers guerroyant avec le Prince Noir, écuyer épousant
la damoiselle de la forteresse, seigneur faisant alliance avec l’héritière,
inoubliable baronne devenue « chef de famille », ancien mousquetaire
amoureux de sa belle…

Cette évocation ne se prétend pas exhaustive mais fait un condensé de
ce qu’il est possible de raconter à un large public au sujet de l’histoire
de la baronnie de La Brède.
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