
Les différentes familles ayant occupé le 
Château

Sources : Archives Départementales 31 - 6 siècles d’Histoire par le Colonel Bastien  NF

Etabli sur une terre à l’époque marécageuse et boisée, le village de Brax est mentionné pour 
la première fois dans un texte de 1352. Les terres de Brax appartenaient au comté de L’Isle 
Jourdain.

Entre 1346-1356 le Comte Jean de l'Isle Jourdain fit don au noble Arnaud DU FAYA, docteur 
es lois, du lieu-dit BRAX, lieu susceptible d'être fortifié, pour le remercier d’avoir sauvé son 
père. Arnaud DU FAYA semble être à l’origine de l’une des premières constructions du château 
de Brax.

LES MONTFORT

* Jusqu'au XVIème siècle : Ce lieu fortifié, dépendant toujours du Comté de l’Isle 
Jourdain eut pour Seigneurs la noble famille des MONTFORT.

* En 1511 : Jean de Montfort, Seigneur de Brax, fit don d'une grosse cloche à l'église 
pour sa consécration. Les armes des MONTFORT se trouvent sous le porche de l'église.

LES DAMES DUCOS ET DE SEYSSES

* En 1551 : très précisément, Marie DUCOS, seigneuresse de BRAX "démembre" 
les terres de BRAX pour le compte de la famille de MONTFORT pour des questions 
d'héritage probablement.

* 18 juin 1581 : par un acte du Parlement de Toulouse il est précisé que Françoise de 
SEYSSES, dame de BRAX, avait acheté le village à une autre dame, Marie DUCOS.

*  Vers 1600 : Passage probable d’Henri IV au château, une salle dans une tour porte 
son nom.

LES DE PINS MONTBRUN ET POLASTRON DE LA HILLIERE

* 1613 à 1616 : Jean de LAMBES est Seigneur de BRAX.
* 7 avril 1618 : Paule de PINS MONTBRUN hérite des terres de Brax, elle les offre à 

son époux Roger de POLASTRON le jour de leur mariage.
* De 1619 à 1638 : 6 enfants naitront de cette union, ils porteront le nom de

POLASTRON de la HILLIERE car Roger de POLASTRON est devenu Seigneur de la 
HILLIERE.



* 26 juin 1736 : a lieu le mariage de Jérôme de POLASTRON de la HILLIÈRE avec
Marie Catherine de BARON de GACHEDAT.

* Entre 1737 et 1748 : naitront 8 enfants au château.

LES HERISSON

* 3 juin 1784 : est célébré le mariage de Suzanne Joséphine de POLASTRON DE LA 
HILLIERE avec Jean François Luc d'HERISSON (natif de Cox) à BRAX.

* En Août 1789 : Disparition de la tour, du donjon et de la chapelle du château.
* 16 septembre 1818 : est célébré à Brax le mariage de Marie Anne Adélaïde 

d’HERISSON avec Bernard d’IZARNY. 
* De 1821 à 1832 : Bernard d'IZARNY de GARGAS est maire de Brax.
* 27 juillet 1846 : Décès de Casimir Pierre Adrien d’HERISSON frère de Marie Anne 

Adélaïde d’HERISSON, chef d'escadron inhumé dans l'église de Brax.
* 8 septembre 1847 : Marie Lucile Alexandrine d’HERISSON, petite fille de Jean 

François Luc d’HERISSON, l'héritière de la famille d'HERISSON, propriétaire du 
Château, épouse Jean Jacques Michel de MISSOLZ, capitaine de cavalerie en solde 
de congé.

* 10 mars 1852 : le notaire de Lévignac OLMADE écrit une lettre autographe à la famille 
de MISSOLZ pour les prier de racheter le Château mais le chef de famille refusa de 
quitter l'Ardèche, terre de ses ancêtres !

LES DE PINS MONTBRUN

* En 1861 : La famille de PINS, par la personne de François "Odon" Armand Désiré 
de PINS va retrouver contre espèces sonnantes et trébuchantes le Château de BRAX 
qui lui avait appartenu quelques siècles plus tôt !

* 18 octobre 1848 : naissance à Montbrun (32) de Charles de PINS MONTBRUN futur 
châtelain, fils de François de PINS et de Yolande BASSOMPIERRE.

* 8 avril 1883 : mariage à Azas de Charles de PINS MONTBRUN avec Marie AURIOL 
d'AZAS.

* 1888-1919 : le comte Charles de PINS MONTBRUN est maire de Brax.
* 17 juin 1903 : Mariage de Marie Germaine de PINS MONTBRUN, sa fille, avec Guy 

de PILLOT Comte de COLIGNY est célébré dans l’église de Brax.
* En 1934 : Un grand incendie détruit les archives du château.
* Le château appartient à la famille MONTBRUN COLIGNY jusqu’en 1940.

FAMILLE COUSIN

* 24 février 1941 : la marquise de COLIGNY vend le château à Antonin Marcel 
COUSIN.

GROUPE MORHANGE

* 1940 à 1945 : le château sera d’abord le refuge des Services Spéciaux de la Défense 
Nationale. 

* 1942 : il devient le centre du maquis MORHANGE, la « Mémé Mesples » entre alors 
en résistance !



FAMILLE GILET

* 23 novembre 1950 : la famille COUSIN vend le château à l'architecte Jean-Louis 
Marie GILET.

ASEI

* En 1967 : le château est acheté par l'Association de Sauvegarde des Enfants
Invalides.

* Elle l’aménage en "Centre de Rééducation de l'Ouïe et de la Parole".
* 1977 à 1998 : les enfants des écoles communales de Brax vont manger au château 

avec les enfants de l'ASEI et partagent avec eux les jeux dans le parc.
* En 2000 : le Centre devient une MAS Maison d'Accueil Spécialisée. Cette évolution 

de l'agrément a permis d'apporter une continuité de la réponse aux besoins des 
enfants devenus adultes en conservant la spécificité de l'accompagnement et le lieu de 
résidence. 

* En 2013 : l’ASEI devient : Agir, Soigner, Eduquer, Insérer.

 

 


