Montesquieu et nous

samedi 15 & dimanche 16 septembre 2018

Château de La Brède
1780 : La Fayette et un Montesquieu
aux États-Unis
Organisation
Ville de La Brède

Ouvert à tous
14e Édition

11h
13h

samedi 15 septembre

Défilé de soldats et indiens
Abenaki dans les rues de La Brède
Pique-nique villageois en
famille

dans le parc du Château, avec les
musiciens du groupe Polkalune. Possibilité
de restauration sur place grâce aux cantinières
du camp militaire, dégustation de tartes aux
noix de pécan ... (tables et bancs fournis)
Tous ensemble costumés !

14h45 Accueil et Présentation des troupes

La Belle Journée, venue du marquisat de La Fayette, Les Scenistorics et
Les indiens Abenaki

15h

Conférence

16h

Remise du 11e prix littéraire : Interview

17h

Présentation

17h30

Pause musicale par la Fanfare du camp

18h

19h
20h

de

Bernard

Gaillard,

Chargé de mission de l’association Ordre LaFayette
« La guerre d’Indépendance des États-Unis :
La Fayette et Rochambeau avec la noblesse française
et les Insurgés »

d’Emmanuel Dongala pour son roman «La Sonate
à Brigetower» - dédicaces

de la société des Cincinnati, par Henry de
Secondat, baron de Montesquieu (actuel titulaire héréditaire de la distinction) :
« La Société des Cincinatti - 1823/2018 - Premier symbole de l’Amitié franco américaine »

Pièce de théâtre

« Thomas Jefferson chez Monsieur de Secondat, à Bordeaux »
par la troupe amateur
du Cercle des Amis de Montesquieu

Apéritif
Au campement,

dîner des
soldats - Musique au feu de camp

Dimanche 16 septembre

10h30 Prise d’armes - levée des couleurs
en présence de Daniel E. HALL , Consul des
États-Unis et de nombreuses personnalités.
Vie du camp

11h15

Conférence du Professeur François

12h

Intervention

12h30

Plantation

13h30

Apéritif

Cadilhon : « Découvrir l’autre Charles-Louis
de Secondat »
de Bernard Dalisson – Président de l’association
« Les Pacaniers de Jefferson » dans le cadre du Centenaire de la Grande
Guerre : Symbolique de ces plantations

officielle du pacanier
par Monsieur le Consul des États-Unis, en
musique et garde d’honneur ; remise de
décoration par Gilbert Jordache, Président
national de l’association Ordre LaFayette

les pacaniers de Jefferson

A

u cours de son voyage en France et plus particulièrement à Bordeaux
en 1787, Thomas Jefferson, alors ambassadeur des États-Unis, visite
les plus prestigieux châteaux du Médoc et des Graves, parmi lesquels le
Château Carbonnieux. Dans le parc du château, se trouve aujourd’hui un
pacanier de plus de 30 mètres de haut et de 4,5 m de circonférence : un
monument historique. On lui attribue un âge correspondant à la visite de
Thomas Jefferson. En effet, dans ses correspondances des années 1785/1786,
il demande à plusieurs de ses amis de lui envoyer des noix de pécan très fraiches
«non pas pour manger, mais pour planter». La présomption est grande que le nom de cet
arbre, «le Noyer de Jefferson», ne soit pas usurpé.
En souvenir de l’amitié née de la participation des troupes royales françaises à la Guerre
d’Indépendance, un pacanier sera planté dans le Parc du Château de La Brède dimanche
16 septembre à 12h30.

Partenariat et programmation avec

Le Cercle des Amis de Montesquieu

Reconstitution historique

C

ette année, entrez dans le XVIIIe siècle,
l’époque du marquis de la Fayette !
Le parc du château de La Brède se
transformera pendant deux jours en
campement militaire, avec l’aide de
l’association « La Belle Journée ». Ils seront
accompagnés des troupes en costumes de
l’association brédoise des « Scenistorics »
et de celle « des indiens Abenaki ».
Soldats, portes drapeaux, musiciens, mais
aussi bourgeois et nobles investiront les
lieux. Participez à la vie du camp aux côtés des cantinières ; découvrez le métier
de forgeron ou encore assistez aux manœuvres militaires. Les Fifres et Tambours
d’Aunis et de Saintonge rythmeront par leur musique les nombreuses animations
de ces 2 journées.
N’hésitez pas à vous costumer vous aussi !

Création théâtrale

«

Thomas Jefferson chez Monsieur de Secondat, à Bordeaux »

É

crite par Monique Brut
Moncassin et jouée pour la
première fois par quatorze acteurs
amateurs du Cercle des Amis
de Montesquieu, cette pièce de
théâtre évoque l’autre CharlesLouis de Secondat (1749-1824) :
un petit-fils du baron de La Brède.
e séjour bien connu de
Thomas Jefferson à Bordeaux,
en mai 1787, était le prétexte à
Illustration : Jilgo
imaginer une réception chez le
fils du philosophe, Jean-Baptiste de Secondat. Le futur Président des USA, grand
amateur de vins, important propriétaire en Virginie et agronome passionné, a
méticuleusement visité, pendant 5 jours, les meilleurs vignobles bordelais...
Les faits rapportés, les anecdotes, les paroles des personnages, tous vivants en
1787, sont les plus fidèles possibles, voire reproduits.

L

Prix 2018

DU CERCLE DES AMIS DE MONTESQUIEU
ET DE LA VILLE DE LA BRÈDE
« La Sonate à Bridgetower » d’Emmanuel DONGALA

C

e livre révèle l’histoire de la célèbre Sonate à Kreutzer qui n’a pas été
composée pour le violoniste Rodolphe Kreutzer qu’il n’a, d’ailleurs,
jamais interprétée, mais pour un jeune musicien tombé dans l’oubli : le
violoniste prodige George Bridgetower (1778-1860), fils d’un « Noir de
la Barbade » et d’une Polonaise.
’ouvrage raconte comment celui-ci est devenu l’ami auquel Beethoven a dédié l’un de
ses morceaux les plus virtuoses. De Paris à Londres, puis Vienne, ce récit aussi vivant
qu’érudit, confronte aux bouleversements politiques et sociaux – notamment la mise en
cause de l’esclavage aux colonies et l’évolution de la condition des Noirs en Europe – les
transformations majeures que vit le monde des idées, de la musique et des sciences.

L

Originaire du Congo, Emmanuel Dongala a longtemps enseigné la chimie et la littérature
et vit actuellement entre la France et les Etats-Unis. Son œuvre est traduite dans une douzaine de langues et son roman Johnny chien méchant (Le Serpent à plumes, 2002) a été
adapté au cinéma par Jean-Stéphane Sauvaire sous le titre Johnny Mad Dog.
Éditions ACTES SUD 22,50 €

CONSEILS DE LECTURE AVEC LES AUTEURS DE LA SÉLECTION :
•
•
•
•

« Deux hommes de bien » d’Arturo Pérez-Reverte - Editions Le Seuil
« Les Favorites du Renégat » d’Alain de Savigny - Éditions Eric Bonnier
« Le tour du monde du roi Zibeline » de Jean-Christophe Rufin - Éditions Gallimard
« Vergennes - La gloire de Louis XVI » de Bernard de Montferrand - Éditions Tallandier

Société des Cincinnati

L

a Société des Cincinnati, ou l’Ordre de Cincinnatus, est
la plus ancienne société patriotique américaine, fondée
par George Washington le 13 mai 1783 et composée de ceux
qui s’étaient distingués pendant la Guerre d’Indépendance
des États-Unis. Elle est formée de 13 sociétés, correspondant
aux 13 États américains existants lors de la constitution des
États-Unis, ainsi que d’une société française nommée Société des Cincinnati de France.
Charles-Louis de Secondat fit partie des premiers titulaires.
es Cincinnati veulent promouvoir les valeurs de liberté, de dévouement au bien
commun et de responsabilité qui ont fait la réussite des États-Unis. Ils s’attachent
également à maintenir les liens privilégiés établis entre les États-Unis et la France à
l’occasion de la guerre d’Indépendance et prolongés durant les deux guerres mondiales.

L

VISITE DU CHATEAU
Payante (se renseigner à l’accueil)
10h30 à 18h (dernières visites)
Seuls l’accès à la manifestation et au parc, dès 12h, sont gratuits

ACCES
A62 TOULOUSE – Sortie 1.1 La Brède
D108 av. de Château, à la sortie de La Brède / Dir. Saucats

CONTACTS
Mairie de La Brède
Tél. 05 57 97 18 58 – www.labrede-montesquieu.fr

Restauration
Buvette du Cercle des Amis : Boissons, café et gâteaux
Tout au long de la manifestation, seront proposés :
- des balades en attelage à deux chevaux par la Ferme
Exotique de Cadaujac (gratuit).
- des baptêmes de poneys par l’Écurie des Pins de
La Brède (5€).

Partenaires
FONDATION
J. DE CHABANNES
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Office de tourisme
Tél. 05 56 78 47 72 – www.tourisme-montesquieu.com

