
LES SEIGNEURS DE LANDIRAS

Dans le numéro précédent nous avons évoqué le vieux Château de Landiras, dans 
celui-ci nous allons vous présenter ces principaux propriétaires.

Si l'on n'est pas en mesure de fixer l'époque exacte de leur ancienneté, on trouve 
cependant mention des Seigneurs de Landiras dès le XII ème siècle.

Il est important de noter que le duché d'Aquitaine, et Landiras en particulier, font 
partie en cette période, du royaume d'Angleterre. ALIENOR, duchesse d'Aquitaine, 
était de par son mariage avec le Roi de France LOUIS VII, Reine de France. Après sa 
répudiation par celui-ci en 1137, elle se remarie en 1152 avec le futur Roi 
d'Angleterre, HENRI II Plantagenet, et le fief d'Aquitaine sera duché gascon-anglais.

ROSTANG de LANDIRANS (ou RUSTANG) est le premier Seigneur dont nous 
avons connaissance en 1173.

Un autre ROSTANG, peut être fils du précédent rend hommage à HENRI III 
Plantagenet, Roi d'Angleterre, son suzerain, et est également Seigneur de Landiras.

1284 GAILLARD de la MOTE, Seigneur de Langoiran et Roquetaillade, allié à la 
famille de GOTH (Pape CLEMENT V en Avignon) devient Seigneur de Landiras.

1285 JEAN 1er Sire de GRAILLY, Sénéchal de Guyenne, Seigneur des Benauges, 
épouse CLAIREMONDE de la MOTE.

1315 JEAN ROSSEL, Chevalier, reçoit d'EDOUARD III, Roi d'Angleterre, la 
seigneurie de Landiras.

1330 GAILLARD de ST SYMPHORIEN, fils du précédent est qualifié de Seigneur 
de Landiras et de Blanquefort. Il épouse en 1343 Demoiselle NA AUPAYS de 
ROQUETAILLADE. Leur fille ISABEAU (ou YSABE ou ISABELLE) épousera JEAN 
de STRATONNE d'origine anglaise.

1373 JEAN de STRATON (ou STRATTONNE), connétable de Guyenne, est qualifié 
de Seigneur de Landiras par le Roi d'Angleterre en récompense de ses éminents 
services. En 1377 le connétable BERTRAND du GUESCLIN, ayant entrepris pour le 
compte du Roi de France CHARLES V la reconquête des possessions anglaises, 
rencontre sur le plateau de LACAPERE (paroisse de St Martin de Lassats aujourd'hui 
disparue) les Chevaliers de JEAN de STRATTON qui sont vaincus. Le Château de 
Landiras redevient français.

JEAN de STRATTON et ISABELLE ont 2 filles:
MARGUERITE qui épousera ARMAND BERNARD de PRAYSSAC.
ISABEAU qui épouse en 1410 BERTRAND de MONTFERRAND.

La famille MONTFERRAND (ou ANT) est installée sur la seigneurie de Landiras 
pour plus de 3 siècles.

Un BERTRAND de MONTFERRAND épouse ROSE d'ALBRET.

PIERRE de MONTFERRAND, fils de Bertrand et Ysabé (Isabelle), épouse Jeanne, 
fille naturelle du Duc de Bedford (anglais soudan de la Trau (La Trave)). Après sa 
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révolte contre CHARLES VII, Roi de France, et sa collusion avec les troupes 
anglaises, il sera arrêté et décapité en 1452.

La seigneurie de Landiras redevient française.

FRANCOIS de MONTFERRAND succède à Pierre. Il épouse YOLANDE de 
CARRION en 1450. Il est Seigneur de Landiras, Budos et Cernés (St Léger de Balson).

1465 GASTON de MONTFERRAND, Seigneur de Landiras est Sénéchal de 
Guyenne (Officier royal de justice).

Depuis la victoire de Castillon en 1453 et la capitulation de Bordeaux, l'Aquitaine 
est redevenue française.

1510 THOMAS de MONTFERRAND, Seigneur de Landiras, baron de Lesparre, 
Uzeste, Portets, etc… reçoit en 1514 l'hommage de la Maison de Cagès (Illats): la 
Dame de Cagès lui doit, à chaque Ste Catherine, un baiser sur la joue droite.

Très important, riche et généreux Seigneur, il procède en 1536 au partage d'une 
partie de ses biens avec les habitants de Landiras: ce fut la "baillette" signée devant 
notaire avec 12 contaliers.

340 ans plus tard le reste des terres du Seigneur seront partagées entre les habitants 
de Landiras (Partage de la Contau).

Dans notre prochain article nous terminerons la liste des Seigneurs de Landiras.

Le Comité Consultatif 
Historique.

© site www.landiras.fr
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