
LES SEIGNEURS DE MONTFERRAND 
 
 
 
Au Moyen-Âge, la paroisse Saint-Pierre de Bassens était le siège d’une puissante famille 
féodale : les seigneurs de Montferrand. 
 

 
 
Les origines de la famille de Montferrand demeurent incertaines. La première lignée semble s’être 
éteinte avec Gaston de Montferrand au milieu du XI

ème 
siècle. Ce dernier, avant de partir pour la 

Croisade, aurait confié quelques terres aux moines cisterciens, le long du Gua
1
, pour y fonder une 

abbaye
2
.   

 
Au début du XII

ème 
siècle, un certain Tizo de Barès est seigneur de Montferrand. Il est à l’origine de la 

deuxième lignée. En effet, ses descendants ont pris le nom de Montferrand. Ces seigneurs, qui 
figuraient parmi les plus riches propriétaires fonciers de la Guyenne, ont dominé l’histoire de notre 
région. Leur vaste domaine s’étendait sur plusieurs paroisses : Saint-Pierre de Quinsac en Barès, 
Saint-Pierre de Bassens, ainsi qu’une partie des paroisses d’Yvrac et de Sainte-Eulalie. Ils 
possédaient aussi le Cubzaguais. Ils ont également été seigneurs de Vérines

3
 et de la baronnie de 

Landiras, co-seigneurs de la Motte de Buch. Ils ont eu aussi le titre de «Soudan» de la Trau et de 
deuxièmes barons de Guyenne. Enfin, ils étaient barons de Langoiran et seigneurs de Lesparre. 
 
Ils possédaient deux importantes forteresses sur les territoires de Bassens et de Langoiran. La 
forteresse de Montferrand, véritable sentinelle au nord de la paroisse Saint-Pierre de Bassens, 
constituait le siège de la baronnie. La reddition de la ville de Bordeaux y a été officialisée, en présence 
de Charles VII, à la fin de la Guerre de Cent Ans. 
 
Les différentes lignées se sont peu à peu éteintes et, au cours des siècles, se sont séparées des 
terres qui avaient fait la richesse de cette famille au Moyen-Âge. 
 
 
Pour en savoir plus : 
J.P. GRASSET, P. JEAN, J.L. PASTUREAU, Le Pays de Montferrand, G.G.E.L.E.P., Bordeaux, 1988. 

                                                 
1
 Sainte-Eulalie. 

2
 Abbaye de Bonlieu. 

3
 Actuelles banlieues sud et ouest de Bègles à Mérignac. 


