LE CHATEAU DE LANDIRAS
Dès 1173 il est fait état d’un Seigneur de Landiras qui résidait sûrement près de la route
de Cabanac (D115) à 2 km à l’ouest du bourg. Nous pouvons encore deviner les ruines du
château construit en 1306. Celui-ci a succédé à une forteresse antérieure ayant à peu de chose
près le même plan.
Cette fortification était entourée de deux fossés alimentés par 4 sources abondantes (A).
Leur présence a probablement motivé la construction en ce lieu. Le plan de la forteresse ;
dont la forme générale se rapproche de l’ovale, est un des plus considérables du département
de la Gironde. Il se compose d’une enceinte principale défendue par un fossé, large en
certains endroits de 15 mètres. Au sud-ouest une vaste basse-court(1) dominée par un
vallum(2) très élevé au sud et une terrasse à l’est.
Ceux-ci furent «érigés par la terre prélevée dans le fossé de la citadelle. La contrescarpe(3)
des fossés était bâtie en pierre de taille ; quelques portions en sont encore debout. Le plan du
château proprement dit est un heptagone(4) irrégulier se rapprochant du carré, entouré de
murs épais de 1,75 à 2 mètres. Les angles sud, sud-ouest et ouest sont renforcés par des tours
polygones et massives. La porte de forme ogivale était située à l’est ; Elle s’ouvrait sous une
tour carrée en saillie sur le fossé. Comme toutes celles de la même époque, elle devait être
précédée d’un pont à tablier de bois et d’un pont-levis. Après avoir traversé le couloir de la
porte, on se retrouve dans une grande salle, dont on ne retrouve plus que les fondations et
qui devait être une anti-chambre disposée comme celles de Roquetaillade et de Curton
destinée à retenir entre deux portes les charrettes qui portaient des provisions dans le
château. Les magasins devaient être d’un côté, la cuisine et les autres dépendances de l’autre.
Tous ces bâtiments, dont il ne reste plus rien, enveloppaient une cour.
Au XIX ème siècle le château actuel fut érigé au nord-ouest de l’ancienne forteresse.
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Cour basse d’un château
Butte de terre
Talus extérieur du fossé
Polygone à 7 côtés

