LES SEIGNEURS DE LANDIRAS
(SUITE)
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1545 JEAN de MONTFERRAND est désigné comme Seigneur de Landiras, Portets
et autres lieux. Il épouse JACQUETTE du RAYET.
1574 GASTON de MONTFERRAND fils des précédents, Baron de Landiras,
propriétaire de Cagés, Président du Parlement de Bordeaux.
Il épouse, en 1573, JEANNE de LESTONNAC nièce de MICHEL de MONTAIGNE
qui, disait-il, n'avait jamais vu "si belle âme dans si beau corps". Ils auront 7 enfants
dont 3 morts au berceau.
Il confirme la donation faite par son père aux contaliers et l'augmente le 7 mars
1580 et le 17 mars 1597.
Après sont décès, le 7 juillet suivant, sa veuve oblige les tenanciers à lui fournir la
ratification de la reconnaissance précédente.
Elle laisse l'administration du château à son fils FRANCOIS.
Elle entre dans la vie religieuse et crée la Compagnie "Marie Notre Dame" destinée
à l'éducation des jeunes filles. Cette Compagnie existe encore dans plusieurs pays.
JEANNE de LESTONNAC sera canonisée le 15 mai 1949.
FRANCOIS de MONTFERRAND épouse MARGUERITE de CAZALES (3 juillet
1600).
Il est Seigneur de Landiras, St Morillon et autres lieux.
BERNARD de MONTFERRAND
En 1651 la Seigneurie de Landiras est érigée en Marquisat.
Premier Baron de Guyenne, il épouse MARIE DELPHINE de PONTAC et ont 4
enfants (Joseph François, Léon, Marie Catherine et Louise).
La charge de Grand Sénéchal de Guyenne devient héréditaire dans la maison des
MONTFERRAND par un arrêté du Conseil d'Etat le 21 avril 1705.
LEON de MONTFERRAND décédé le 6 mai 1717 laisse à sa veuve et à son fils
FRANCOIS ARMAND la gestion de Landiras.
FRANCOIS ARMAND de MONTFERRAND épouse le 1° mars 1721 JEANNE
THERESE du HAMEL (inhumée dans l'église de Landiras).
Leur fils unique CHARLES HYACINTE, capitaine au régiment du Roi fut
assassiné sur le pont d'Amboise par un dénommé OUVRARD le 2 octobre 1751.
Il avait vendu en 1750 la Maison Noble de la Mote à MONTESQUIEU (Baron de La
Brède).
Il était le dernier survivant direct des MONTFERRAND.
CATHERINE DELPHINE de MONTFERRAND (nièce) épouse FRANCOIS de
BRASSIER, Seigneur de La Marque.
Leur fille épouse en 1745 JOSEPH de LA ROQUE, Baron de Budos.
Ils administrent les châteaux de Budos et Landiras.
CHARLES FRANCOIS ARMAND de LA ROQUE épouse en 1787 CATHERINE de
MENOIRE.
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Emigrés en Angleterre, ils seront dépossédés de leurs châteaux pendant la
Révolution.
Les murs du château furent démolis pour y prendre de la pierre à bâtir.
Seules les ruines attestent d'un passé important de la Seigneurie de Landiras.
LES MONFERRAND
Illustre et puissante maison de Guyenne éteinte au XVIII ème siècle.
Marquis de Landiras
Comtes de Castres
Vicomtes d'Escouasse, de Foncaude, d'Uza, de Frespech, de Portets, d'Uzeste, de
Veyrines, d'Arbanats.
Ils étaient des "Premiers Barons de Guyenne"
(Baron est un titre donné par le Roi à ses plus fidèles)
Soudan de La Trave
Sires de Lesparre.
Parmi eux, il y eut :
Des Sénéchaux des Landes, du Bazadais, des Gouverneurs de Blaye, Bourg, La
Réole, St Macaire, Bordeaux.
2 Archevêques de Bordeaux, des Maréchaux de Camp, des Grands Sénéchaux de
Guyenne, des Chevaliers de l'Ordre et un Jurat de Bordeaux.
Le Comité Consultatif Historique.
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