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O t t i ï w s  h  J l m c f t

ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
D’ARCACHON ET DE CE PAYS 

Paraissant tous les trois mois

Siège Social ; 22, Boulevard de la Plage, ARCACHON 
et 27, Avenue Mozart, PESSAC (Gironde)

La Société Historique et Archéologique d'Arcachon et du Pays de 
Buch, dont la présente Revue est I organe officiel est actuellement 
dans sa seizième année d’existence^ et a dû interrompre son activité 
par suite de la guerre.

Elle avait pour Présidents d'Honneur :
MM. G O U N O U ILH O U  Marcel; Maire d'Arcachon, ancien Conseiller Générât.

Pierre D IG N A C , député maire dé La Teste, ancièn ministre.
Le Duc DECAZES.

Son bureau était constitué de la façon suivante:
Président : M. A de RICAUDY.
Vice-Présidents : M. FLEURY, conseiller municipal.

M. l'Abbé BERTRUC.
Secrétaire général : M. BERTHIER,
Secrétaire adjointe’:,M me MERCIER-CHABRAT.
Trésorier : M. CAPDEPUY.

La mort a fait de nombreux vides dans ce brillant comité, aujour
d'hui réduit à sa plus simple expression en attendant sa reconstitution 
après la guerre.

La Revue adresse ses bien vives condoléances aux familles de ses 
chers disparus, MM. Marcel Gounouilhou, Duc Decazes, Abbé Bertruc, 
Delest, ancien Secrétaire général et Capdepuy, ancien Trésorier.

(I) Elle a été créée le 5 Septembre 1927, à l'occasion du repêchage et de la remise sur pied de la Croix du Courneau
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A V E R T I S S E M E N T

Cet opuscule compendium est le résumé, on peut dire la quintessence 
c l l m  qui a demandé à son auteur v ÿ m  ans 
recherches, de ^p lacem en ts iét dÆdur labeur.

En temps ordinaire? en bonne logique, en bon esprit marchand, il eut 
EMBBlIiailM ' a il éttiane.

Les tristes circonstances ■ que nous traversons intervertissent l’ordre 
3jH f(Sevfàs&' WÊ ’caüsa de B'O/i importance même, la publication de 

Pkÿs.,' de BucH^
seigneurs de Puypaulin de Bordeaux (1) devient incompatible avec les

g la Librairie.
Le fruit d’un pareil effort devait-il, à causé de cela, être complètement 

pmdu H yottsgljjj. l’amtm pff$ penslm On en parle depuis si longtemps / 
Bon nombre desouscripteürs>, la c ii^ p ^ W g B B B Ê ls , to ^ B  {H person- 
nés qui ontÿÿutvi les travaux de la Société historique du Pays de Buch 
Igfi'i&gM B M p f l  la R&wk qim^Mte'jÆcimèy publiW l^tèndgn t m impa
tiemment ! Il nous faut, bien malgré nous, le leur faire attendre encore.

Mais, en guise d’avant-g&méÈt^é dédommagement,>noj£s leur offrons 
ce résumé obtenu de l’auteur lui-même. Celui-ci, fortement imprègne de 
•sffi sujet, poupail mieux que personne eh Æstinguer ^  m ié^sk iU aiitm  
Il à extrait des• 4.000 pages de soit manuscrit ce que tout le monde 
devrqiù'coiindîtr-e cfe. l’Histoire, jusqu’ici inconnue daksfâ&h ' eW v^btm  
d’un petit pays infiniment curieux avec ses étranges et prestigieux 
maptâux', '■ alliés à presque foiià'M» souverains dg[«®M>.e e l^fiWritimèment 
mêlés à /'Histoire de France, son rivage, ses dunes mouvantes et terri
fiantes, ses forêts my$tértëmn%k3ûipéitétrflbl$%t' un statüi ntôyiëhhâg^m 
qui survit à i&jlSSÊSÊlffîtâÿ^tëèmehtsms'es landes réputées stériles où tant 
d’essais de culture enterrèrent dès million».

De toute cetm fantasmagorie&lÆmæpr, d t l^ ^ ^ n i  êîp^Wmineux manus
c r it,'fa it ressortir lêf moindre détail, fournissant toutes les références 
possibles, aveii de nombreux renvois permettant au lemeur de-grouper 
fm3tjÆf&\ent toulçs les particularités qui l’iMÊËÊSseni. Ses quatres'tables 
des matières, l’une- méthodique, indiquant la présentation et les divi
sions de Vouvrages les trois autres dlpha^tiqv^mplüxir ^Ép^msffw-per-

i l i e f a i t s ,  Constituent pour les chercheurs et les 
curieux le plus ^complet et le plus ̂ consciencieux des répertoires.

Malheureusement, cette précieuse et incomparable documentation, ce 
merveilleux outil pgur les historiens futurs, restera maWç&ritmitielque 

>MfàjÆ’0ieôre, mais il sera déposé à la Bibliothèque municipale de 
Bordeaux où, qui voudra, 1er consultera »’il ne paraît pas.

Bien entendu, le présent compendium, dans son- obligatoire concision, 
ne peut süpplmr à ïï’hbô&tfimte 'mofsspiL qu’a fait long et patient
travail de l’auteur. Il est, pour ainsi dire, à l’œuvre primordiale ce

(1) Le manuscrit recopié au net comprend quatorze grands. registres in-folio dont 
deux pour les quatre tables des matières.



qu’est la farine au blé. Il n'en représente pas tâfeîiTt l&iteü les ùàp& 
qu’il et, fa l lu ^ g ir  trâ$0ÿ* le terrain, le facotyd&t'et, g Ss’tt? .ptëitxij&v •l'êÿ, 
twït l’effort nmessaiw^ pour opérer la ri^olle, battre et moudre le grain. 
Il n’eût pu eii&ter sans le développement préablablè qui lui a donné 
nmssan&e et, | |  ce pbfeîï de vue, if§ni}^jàit à ’voM-cfàrhi' le  'tnêfite s i  la 

<pf Tmum0 .s- ■
Resterait-il seul qu’il constituerait une précieuse analyse et permet

trait une fructueuse synthèse.
Æ k  résumé pèdt Mi’e pvgtG'i(L&.p&ilg. fu i n’a <JtSe

de chercher les notions. jd’on sujet de rigueur, par exemple, pour les 
touristes de passage, les enfants des écoles, etc...

Il nm^iraitsJstiffiriï à  quê-j^swe! -ilfëlfâjsMtre 
jffinfctf'Zs d’une Histoire trop m^m^nmM^ffissée, dans Z^n(gjINiK qui restait 
à faire. Il l’analyse, il l’abrège, il ne le remplace pas. Ajoutons qu’il n ’eût 
pn-paraître, vu la crise financière, sans les généreuses subventions qu’ont 
tfëÊm v&iiM lu t^ Ê s t i i ï ^ ^ u m ^ - jm ^ p lu s  » | g | z membr'^md^hpii^ur, 
mSÊPaul Wj&mnmmn, l 'mmÿâriél s.i connu et uotte aimable secrétaire, 
M‘"a Mercier-Chabrat. Nos très vifs remerciements à ces deux bienfai
teurs.

P la n  d u  P A Y S  D E  B U C H  
d 'a p rè s  la  c arte  d e  J .* B , N O L IN , g é o g ra p h e  d u  roi, e n  1776



L Conformation géographique

Le pays de Bzich n’est autre que la partie portant ce nom de l’ancien 
archiprêtré de Buch et Born  moins dans sa partie nord, une petite frac
tion p.lus tard  généralement attribuée au Médoc (1).

Cet archiprêtré correspondait à l’ancienne Civitas Boioriim, appelée 
ainsi par les Romains et qui avait été envahie et peuplée au v n e siècle 
avant Jésus-Christ p a r la tribu celtique des Boiens. Il confinait au nord 
le Médoc, -à l’est les landes de Bordeaux, au sud le Born et à l’ouest 
YOcêan.

Au xive siècle, on y distingue plusièurs seigneuries dont les plus 
im portantes étaient « la Baronnerie du Pays de Buch  et de Certes » 
appartenant au Captai ,de Jean III de Grailly, le célèbre adver
saire de Duguesclin et la Baronnie de Lège, fief des chanoines de 
SainU André de Bordeaux. D’autres terres sur le pourtour du Bassin 
d’Arcachon, de formation alors 'récente, et le long du littoral de l’Océato, 
dépendaient des seigneurs de Blanquefort et de Castelnau.

Bien des tractations et mutations m odifièrent dans la suite cet état 
de choses. Les Captaux, notamment, perd iren t la seigneurie de Certes 
et acquirent pour un temps celle de Lège. Il y eut dès barons d 9Ander- 
nos et d’Ar&si des seigneurs d’Artiguemale, d'ignac de Franc on, de Palu, 
etc..., devenus à peu près indépendants dans leurs fiefs ou sous-fiefs.

En fin de compte, au xviii®  siècle, il ne resta  plus aux Captaux de 
Buch  que lés quatre paroisse^ de La Teste, Cazaüx, Gujan et Le Teich. 
Les trois prem ières appartenant au régime forestier, reçurent des cap
taux de Buch, en raison de cette affectation spéèialê, un statut particu
lier moyennâgeux, encore, en vigueur de nos jours.; et qui. conférait à 
leurs habitants, par une" baillette de 1468V des Drüifs Soulage dans la  
forêt.

Le quatrième, d’un caractère plutôt /-agricole et, qui, d’ailleurs, ne leur 
appartenait pàs encore à cette d a te -n ’àvait d’autre statut que le Droit 
commun. r  ■

Dans ces( conditions, le territo ire soumis aux Droits d?usage p rit, dès 
le xve siècle, le nom de « Captàlat de Buch » et form a une sorte d’en
clave dans le Pays de ce- nom. Il faut donc éviter de confondre ce pays 
avec le Captalat qui n’en est qu’une fraction.

Aujourd’hui, la situation se présente, ainsi les. anciennes paroisses 
de La Teste et de Gzz/azi sont devenues, depuis après la Révolution, des 
communes, celle de Gazâux supprim ée, ! se confond avec célle de La 
Teste, dont: le te rrito ire  fut morcelé:; en 1857 pour, créer là nouvelle 
commune d’Arcachon. Une autre commune avait été; .également morcelée 
en 1851, celle à’Andernos, dont un décret sépara sa section d’A^ès pour 
l’ériger en commune distin et e ; Enfin, dès 1,776, une autre paroisse, celle 
de Lamothe, avait été supprim ée par suite de la disparition presque 
complète de ses habitants et partagée ; entre . les communes voisines. 
L’ensemble, comprend les commîmes de La TeMe, Gujan, Le Teich, Biga- 
nos, Mios; Salteii Aiidenge, Lanton, Anderno^, Arès, Lège et Le Porge.

II. Formation ethnographique

Le pays de Buch a fourni aux archéologues des objets antiques prou
vant que des hommes ou hom iniens sinon l ’habitèrent sédéntairement, 
du -moins y errèrent aux temps les pluis . reculés de la 'p réh isto ire . Mais 
ce sont surtout ides objets de l’époque dite- « az ili en n é » 1 qu’ils y recueil
liren t en quantité et en qualité suffisante pour m ontrer qu’environ dix

(lj Voir notre p lan  p. 2;



mille ans avant Jésus-Christ, il y existait, par-ci, par-là, des groupes 
d’individus se livrant à la chasse, à la pêche et y pratiquant une indus
trie lithique.vOn ignore à quelle race ils appartenaient.

Il faut arriver au v m e siècle avant Jésus-Christ pour que des décou
vertes archéologiques absolument démonstratives nous révèlent qu’un 
peuple dont la civilisation était celle appelée « halstatienne » s’y établit 
alors sérieusement, solidement et qu’il s’agissait des Boïens, Pun des 
rameaux migrateurs de la branche celtique.

Les Boïens, arrêtés d’ailleurs dans leurs m igrations par l’Océan, se 
plurent en Buch ; ils s’y enferm èrent dans un isolement farouche entre 
cet abîme infranchissable et l’autre désert que représentait un immense 
tampon de landes.

Se mélangèrent-ils à des autochtones (Ligures ? Ibères ?) ou les extèr- 
m inèrent-ils ? Rien ne l’indique.

Ce peuple industrieux n’utilisait plus çomme ses prédécesseurs, la 
seule p ierre taillée ou polie pour en form er un fruste outillage de 
combat ou d’artisanat : il connaissait les métaux et particulièrem ent le 
fer, dont la présence sous forme de m inerai dans le soi des landes ne 
contribua pas peu à les retenir.

Les Boïens fabriquaient eux-mêmes et pour eux-mêmes leurs, poteries, 
leurs outils, leurs bijoux et leurs armes dont on a retrouvé maintes 
traces dans'les- tumulus et les fosses plates qui leur servaient de sépul
tures. -v

Les vestiges qu’ils ont laissés et qu’on a découverts dans le u rs fonds 
de cabanes écroulées prouvent qu’ils pratiquaient l’élevage et s’adon
naient à l ’agriculture.

De ces découvertes- archéologique^ on peut conclure, d’après leur 
chronologie, que pendan t; de nombreux siècleà, iis ignorèrent le progrès.

Dans le coin perdu qu’ils avaient adopté, ils vivaient de leurs propres 
moyens, séparés du reste du monde, n’en recevant et n ’en désirant rece
voir aucune leçon, ni information.

C’est seulement dans une sépulture des tout derniers temps de leur 
autonomie que l’on trouva une pièce de m onnaie^ indice de quelque 
commerce avec le dehors. Jusque-là contradiction bizarre ^ . i l s  s’avé
raient aussi insociables qu’industrieux. Nous, devons, incontestablement 
à l’archéologie de pouvoir faire table rase des songe-creux* de certains 
auteurs qui nous les présentent, dès l ’origine, comme << le flambeau de 
la civilisation ».

Mais, sitôt la conquête romaine, il se produisit un changement à vue : 
sous l’influence des vainqueurs, ils . se dégrossirent. Ils portèrent leurs 
industries, notamment la céramique, jusqu’à la perfection ; ils n’hési
tèrent plus à  en trafiquer, et c’est alors seulement que deviennent à 
peu près exactes les descriptions mirifiques de leurs thuriféraires avant 
la lettre.

Vainqueurs et vaincus, là comme ailleurs, grâce au système rom ain de 
pacification par la mansuétude, le respect des croyances et l’appel à 
la collaboration s’amalgamèrent d o l e s  R o m a in s 
devinrent autant Boïens que les Boïens Romains.

III. Ancien et nouveau rivage» —  Mouvement des sables
et des flots

Au moment de la conquête romaine, le Pays de Buch se m ontrait assez 
différent de ce qu’il est aujourd’hui. La côte, loin de suivre la ligne 
droite ou les courbes régulières à grand rayon qu’elle épouse m ainte
nant, apparaissait partout profondém ent découpée et accidentée.



Ainsi nous la montrent, au deuxième siècle de notre ère et encoré 
au XVIe siècle, de vieux plans plus ou m oins informes o ù 'l’on ne peut, 
néanmoins, croire^absolum ent fantâisistè un découpage aussi fastidieux 
à tracer par le dessinateur.

De plus, le rivage, à ’ l’aurore de la période historique, se situait 
beaucoup plus à l’ouest que de nos jours. Lés traces de forêts tertiaires, 
avec arbres fossiles encore debout, que le flo t,'c reu san t la plage en 
certains endroits ou se re tiran t très au large lors des grandes marées, 
a mises à découvert, de semblables vestiges dans le bassin d’Arcachon, 
dans les lacs et' sous les dunes, ne laissent aucun doute à ce sujet.

De combien de mètres, de kilomètres, de m yriam êtres l’Océan a-t-il 
avancé et la côte, a-t-elle reculé devant lui ?

On parle aussi bien de soixante que de dix kilomètres. Tous les 
chiffres donnés par les auteurs sont naturellement fantaisistes. Une 
seule chose apparaît' certaine : le flot a gagné beaucoup de terrain, 
il, continue à gagner sous nos yeux, nous le voyons achever d’arrondir 
ou de redresser le peu qui reste des anciens caps, em porter ou grigno
ter la côte partout où ne la protègent pas suffisamment de solides 
perrés ou des restes encorè assez résistants de la dune artificielle (1). 
Cette dernière a cédé en plusieurs endroits, soit érodée par les cou
rants, soit entamée par les coups de boutoir des tempêtes. Des perrés 
sous-minés, contournés ou abattus par ces forces de la nature, ont dû 
être reconstruits, consolidés, élargis... La question de l’avance de la mer 
demeure obsédante et, parce que controversée, irritante. Ses empiète
ments, en effet, ne sautent pas aux yeux de tout le monde. Un auteur 
très sérieux et très érudit a écrit un gros livré pour dém ontrer qu?à la 
suite d’un cataclysme antique, elle fit un bond formidable en avant, 
mais qu’elle n’a plus bougé depuis dix siècles. D’autres savants lui ont 
opposé la thèse contraire. Partisans et adversaires de l’avance se. sont 
égratignés à coups de plumes, presqu’à coups d’ongles, et la question 
n ’a pas fait un pas.

Cependant, tout observateur im partial qui jette sur le rivage de notre 
golfe de Gascogne un coup' d’œ il d’ensemble constate facilement le 
recul de la côte, mais en certains endroits seulement. Ailleurs, il la 
trouve immobile. Pourquoi ? Parce qiië les efforts combinés du courant 
Nord-Sud que subit l’Ôcéan, joint à ceux beaucoup plus forts mais 
infléchis dans la même direction p a r le précédent, qui se manifestent 
à l’embouchure des fleuves et rivières lors du jusant, produisent une 
érosion visiblement atténuée peu à peu et même tout à fait nulle à une 
certaine distance de ces embouchures. En deçà, la côte est mangée ; 
au-delà elle ne subit aucune atteinte. De sorte qu’en définitive tout le 
monde a raison.

IV. Transformation des dunes et de3 étangs

Trois autres questions se po sen t à propos de notre littoral : les dunes, 
les forêts et les étangs y ont-ils toujours çxisté ? Nous avons vu que 
cela ne paraît pas douteux pour les forêts. La constitution du sous-sol 
prouve qu’à l’époque tertiaire, c’est-à-dire des centaines de mille ans 
avant Jésus-Christ, elles couvraient entièrem ent le littoral du Golfe de

. (1) La dune artificielle, imaginée p a r l ’ingénieur Cham brelent, est une œ uvre m ixte 
provoquée p a r  la  m ain  de l’hom me, achevée p à r  les forces de. la nature, le flo t et le 
vent. Une palissade à  claire-voie, dressée su r la  plage, arrê te  p a r  devant une J>artie 
des sables que le vent pousse, l’au tre  p a rtie  traverse , les. fentes et passe p a r  derrière.

On exhausse une ou deux fo is la  palissade et l ’on obtient a insi une dune à  pente 
ab ru p te  du  côté de la  m er qu’elle retient, et à  pente douce d u  côté de la  v ra ie  dune 
litto ra l qu’eUe protège. •



Gascogne et s’étendaient jusqu’à une immense et large plage aujourd’hui 
beaucoup moins lointaine et considérablement diminuée.

A la fin du XVIII' siècle de grands vides s’étaient faits dans la sylve 
au bord de» l’Océan. De l ’ancien Saltus Vasconiæ, comme l’appelaient 
les anciens, il ne subsistait plus que quelques massifs dont notamment 
■la Grande Montagne de La Teste de Buch, la Montagnette et la Petite 
forêt d’Arcachon. En 1716, un formidable incendie avait, en Buch, 
dévoré les intervalles.

C a b a n e  a u j o u r d ' h u i  d i s p a r u e  s o u s  la  D u n e  d u  P i lâ t

C’est alors que le sable nu, poussé par les vents régionaux du large 
-s’y mit en marche dans la direction du continent. S’amoncelant et 
s’étalant en certains endroits, sé creusant1 en d’aulres, il forma bientôt 
plusieurs lignes parallèles d’ondulations qui, 'roulant sur elles-mêmes et 
déferlant à la façon des vagues de la mer, ensevelissaient tout sur leur 
passage. Elles allaient atteindre La Teste quand on décida, en 1788, de 
les arrêter en les reboisant. Ce travail gigantesque commencé par 
l’Ingénieur Brémontier dura près d’un siècle. Le nouveau rem part s’est 
maintenu partout sauf en uni point de l’orifice du bassin d’Arcachon 
très en butte aux influences conjuguées dès forces destructives. La pro
digieuse accumulation des sables montant de la plage, arrachés par le 
vent, à une sorte de banquette longitudinale qu’on appelait Dune de 
la Grave, à d’anciennes îles situées vis-à-vis et peut-être à la pointe du 
Cap Ferret, elle-même, a formé là, couvrant les assises de plusieurs 
forêts vainement semées et opposées au phénomène, la monstrueuse 
dune nue du Sablonney ou du Pilât (112 mètres d’altitude en 1935). 
Cette dune, constamment remaniée et propulsée par les vents, ensevelit 
de plus en plus la forêt située derrière elle, se mouvant de ce côté 
à la cadence d’environ 12 mètres par an, tandis que de l’autre elle re
cule progressivement devant la mer. Celle-ci l’érode continuellement et 
parfois au cours des tempêtes l’entame d’un seul coup daivs ses flancs. 
Nous avons jusqu’ici vainement' mis à l ’ordre du jour la fixation et 
l’aménagement très possibles de cette dune qui devrait cesser d ’être 
un danger public pour ne rester qu’une curiosité géographique et une 
merveille touristique. Malheureusement, l’Etat l’a vendue à des par
ticuliers incapables de s’entendre pour les travaux à faire et lui-même 
s’en désintéresse sous prétexte qu’elle >i’est pas à lui.



V* Chronologie, aspect et toponymie des dunes
Quel est l’âge des dunes que recouvre actuellement la forêt ou qui, 

comme la précédente se trouvent aujourd’hui, dépourvues de toute 
couverture...? (Mystérieux problème qui divise singulièrement, lui 
aussi, les auteurs.

Visiblement, elles appartiennent à deux époques différentes que 
Ton distingue à la fois par leur orientation e t lëur végétation. Les 
dunes anciennes qu’on a peut-être to rt d’appeler « antiques », s’allon
gent en général perpendiculairem ent à la côte. Elles recèlent des pins 
énormes multi-centenaires et sont garnies d’un luxuriant et sauvage 
sous-bois où foisonne notamment la fougère. Les dunes modernes 
qu’on pourrait' presque appeler contemporaines1, s’échelonnent d’habi
tude partout paXâilélement au rivage.

Elles sont, ou du moins, elles étaient, il n ’y a pas longtemps 
encore, dépourvues de toute plante étrangère à là pignada sauf celles 
semées en même temps qu^èïfêTpoür1 prêtegfëÿ' les:."jeuneS1 ̂ jtXuffçs lors 
de sa création {genêts, ajoncs,. gourbet'; chiendent). On appelle encore 
» semis » dans les statistiques les parcelles' divisant le sol de ces 
dunes. Cependant, la différèhce autrefois très .nette, en tra  elles et la 
vieille sylve s’atténue de plus en plus par le vieillissement des arbres 
et l’apparition d’un sous-bois; .

En certains endroits les du»nes boisées, nouvelles,. recouvrent les 
anciennes et s’enchevêtrent avec elles. Des exceptions <à la règle du 
parallélisme et du perpendicuiarism e leur donnent des formes bizarres 
en crochets* spirales, pains de sucre, etc... par-ci, par-là, elles prennent 
l’aspect d ’ün veritable chaos. Leurs principaux sommets s’appellent 
dans le £aÿs de3 « trûes » , leurs dépr essirôns « lettés- » ou « lèdes », 
leurs clairières des « 'abats: ». On remarque, à La Teste, le Truc de la 
Truque, haute dune dans une lette profonde... Il existe tout un vocabu
laire particulier à la forêt et qui ne contribue pas peu à son originalité 
avec le statu t moyennâjgeux qui la  régit pour La Teste, Cazaux, et 
Gujari.

Quant aux étangs ou lacs, ils posent, eux aussi, un  problème très 
discuté devant la science : ont-ils toujours existé tels qu’ils sont ou 
bien, à une certaine époque communiquèrent-ils avec la m er ?

VI. Des étangs qui iurent des baies et une baie qui fut un étang 
Boïos, ville fantôme, et la voie romaine

Il semble résulter sans contestation sérieuse des récents travaux du 
docteur Fernand Lalesque et de Paul Bergon que la dernière hypothèse 
est la vraie. Des sondages pratiqués dans leurs profondeurs et qui 
correspondent au niveau de la mer, y ont, en effet, amené la découverte 
de plantes m arines, en même temps que la trace de leurs anciens 
estuaires.

Pour le bassin d’Arcachon, d’après les sondages et les découvertes 
archéologiques de palafittes ou stations lacustres près de ses rives, 
comme aussi d’après les documents historiques, ce serait tout l’opposé : 
jadis petit étang ou lac m arin formé par un renflement de la Leyre , il 
serait devenu notre, large et pittoresque baie m arine à la suite de 
deux phénomènes concourant au même but ;

1°) Des inifondations dues à ce qu’il occupait le point le plus bas 
de la côte ;

2°) Une rupture du cordon de dunes qui protégeait lé* point bas 
contre l’irrup tion  de la mer.

Ce fut, selon toutes probabilités, au XIIIe siècle que ce cataclysme 
se produisit, Il m odifia complètement l’aspect et la nature des lieux,



—  10 —

transformant en un pays de Cocagne des solitudes marécageuses, inha
bitables. Plusieurs villages furent submergés ou tellement atteints par 
les eaux qu’ils durent se déplacer sinon disparaître. De vieux docu
ments nous en conservent les noms. Mais bientôt, attirées par les res
sources abondantes que leur offrait ce 'cu rieux  éden en matière de 
chasse et de pèche de nouvelles agglomérations humaines se formèrent 
sur les bords de la Petite Mer.

La catastrophe n’avait fait qu’effleurer Andernos, centre d’habitation 
préexistant. Là, une inscription trouvée en 1903', dans les . débris d’une 
villa et d’une basilique gallo-romaine transformée en église chrétienne, 
fait supposer que l’évêque des Boiens avait établi sa résidence au bord 
du lac, fuyant la route des invasions barbares sur laquelle se trouvait 
à Bôios, le siège de son évêché.

Emplacement dela Ci le Gallo-Romaine de Boios
a lamothe Commune de B iç a n o s  (Gironde) 

( r e c o n s t i t u t i o n )

Ancienne route de La. Teste
do ni il  peste, yuelyues vestiges,

~ ■ • -4
' Nota .. Les tra ite  noirs appuyés indiquent t  ancien état de eAoses disparu 
les tra its p lu s pâles ■l'étal actuçl. des lieux.’

Cette route était la voie romaine qui, partant de Burdigala (Bordeaux), 
passait à Croix-cl’Hins, desservait ce siège de Boios (aujourd’hui Lamo
the) puis, obliquant vers le sud, gagnait Dax et VEspagne par Losa 
(Lou.se à Sanguinet). . . ~

Boios, créé par les Romains, sur remplacement d’un village boien
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et sur le bord de la Leyre, qui-, dit-on-, s’appelait alors Sigma, fu t deux 
fois pillé et brûlé par les envahisseurs, puis deux fois reconstruit et 
repeuplé. A la sjüte d’une troisième calamité du  même genre, lors de 
la décadence dé l’Empire romain, il ne se releva pas de ses ruines. 
Des marais produits par l’obstruction du cours et de l ’embouchure 
de la Leyre, d’inextricables fourrés et' quelques prairies humides recou
vraient remplacement où la ville avait existé, quand un archéologue, 
le docteur Peynau, en retrouva et en identifia quelques substructions 
en 1920. Jusque là, les auteurs ie situaient qui à. La Teste, qui à 
Andernos, qui à l’Hospitalet, qui à Biganos en divers lieux, qui enfin 
à Audenge ; beaucoup le croyaient soit disparu, sous les sables, soit 
englouti par la mer .

VII. La lande et ses martyrs. — L'essor du pays
La lande, la vaste et nostalgique lande qui constituait la partie 

orientale du pays de Buch et confinait celles de Bordeaux h Croix- 
d’Hins, a bien changé, elle aussi. On n’y rencontre plus, juché sur ses 
échasses, jouant’ de la flûte ou tricotant de la laine, entouré dé ses mai
gres moutons, ce traditionnel berger landais tant représenté sur les 
vieilles gravures.

Il n’y a plus de bergers- parce qu’il n’y a plus de landes et encore 
(moins de m;outons.

Le changement d’aspect de ces grands espaces stériles, marécageux, 
fébrigènes, habités par une population étiolée et misérable, commença 
de se produire à partir de 1849 dès que l’ingénieur Chambrelent eût 
découvert, puis appliqué dans son domaine de Saint-Alban, k Toctoucau, 
un moyen très simple d’assainir le. sol, On croyait a vant‘ lui que l ’hori
zontalité du terrain s’opposait à toute possibilité d’en évacuer des 
eaux; stagnajntes qui entravaient, tioute végétation en pourisisant les 
racines des plantes. Chambrelent s’aperçut que la pente était pourtant 
suffisante, quoique très faible,, pour permettre, en creusant des ; rigoles, 
l’évacuation de ces eaux. Il prêcha d’exemple dans son domaine de 
Saint-Alban, il obtint des résultats remarquables en matière forestière 
et particulièrement par la culture du pin. On l’imita. Des routes;agricoles 
furent ouvertes dans la région pour encourager les sylviculteurs et 
bientôt des forêts couvrirent çà et là un sol considéré à to rt comme 
irrémédiablement stérile.

A deux reprises^ cependant, aux temps de Louis XVI et de Louis 
Philippe l’aristocratie, éprise sous diverses influences, d’un fol amour 
pour la Terre, prit la direction de-grandes entreprises tendant à lui 
arracher malgré tout ' des; richesses. La première fois',., vers la tin du 
XVIIIe siècle, Turgpt devint l’irispirâtèur de cet élan subit vers les 
bienfaits de l’agriculture. Plusieurs nobles Compagnies, lui obéissant, 
s’attaquèrent à nos landes du Nord et du Sud du Bassin A’Arcachon 
que leur concédèrent le seigneur de Certes et le captai de Buch. La 
plus célèbre fut la compagnie Nézer. Ce Nézer avait rêvé de faire de 
40.000 journaux de mauvais sol, s’étendant sur les paroisses 4e'I>çt Teste, 
Gujàn et Le Teich, une petite Suisse. Suisse lui-même, l ’expérience qu’il 
avait pu acquérir d an sc e  pays ne lui servit de rien : il ne réussit pas 
plus que les autres à féconder une ingrate glèbe et le résultat le plus clair 
qu’il obtint fut d’y engouffrer des millions.

Si, non découragés par ce triste exemple, de grands seigneurs s’amou
rachèrent à nouveau de la glèbe et jetèrent leur dévolu sur les mêmes 
lieux, ce ne fut pas pour obéir à leur roi, mais pour le fuir et refuser 
ses faveurs. Ils ne voulaient accepter qu’un roi légitime et ils ne 
voyaient en Louis Philippe qu’un usurpateur.
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Les circonstances ïetir faisaient la partie beaucoup plus belle qu’à 
leur infortuné devancier : leur Coiiipagnie Agricole dite d’Arcachon 
allait, en effet,■ Bfojatér^'àie-deux'éléments des plus avantageux en appa
rence à leurs e.nlreprises . .s 1111 canal,-ouvert par une-autre ëompagiîijji 
la f^onipaglwe des'Laiidcsv entre La Hume et l’Etang de Ctazmut avec 
(tévérsoif . düns 'le liwisin d’Àrciichon, un chemin de fer, le premier qui 
circula dans Je Midi aë la France, établi entre liordeaux et La Teste,

L e  C a n a l  r u i n é  d e  , C a z a u x
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éii 1841. Ils ne pouvaient rien rêver de mieux pour l’irrigation, de 
leur sol et le transport de leurs produits. Malgré cela leurs espoirs 
furent encore vdéçus. Eux et leurs successeurs avàient essayé un peu de 
tout : des céréales, des légumineuses, des prairies, de la vigne et 
même du riz !

Après quelques succès temporaires et partiels leur tentative n’aboutit 
qu’à l’évanouissement de leurs capitaux.

: Il est vrai que, mal secondés par une main-d'œuvre infidèle, ayant,
quant à eux, des tendances de gentlemen à  la prodigalité,* pratiquant 
Une Sojence agridole peut-être >un peu trop théorique; ils jetèrent 
l’argent par les fenêtres et ne surent pas se maintenir en bonnes 
relations, ni entre eux, ni avec la Compagnie des Landes, l’entreprise 
complémentaire. En un mot, ils se déchirèrent au lieu de S’entr’aider. 
Leurs efforts n’en furent pas moins profitables au Pays; Complètement 
inconnu et négligé du reste de la France avant eux, le Buch se révélait.

Jamais peut-être le projet de chemin de fer qui donne la  vie à une 
région de France jusque là morne et désertique ne se fut réalisé sans 
l’espoir des bénéfices que firent m iroiter aux yeux de ses actionnaires 
les développements des industries qu’il comptait desservir.' Car, outré 
l’exploitation agricole de la plaine de Cazaux la force motrice du 
canal des Landes devait y favoriser et y favorisa quelque temps le 
fonctionnement d’un Haut-Fourneau qui promettait de prendre une 
place importante dans les annales de la métallurgie.

Grâce aux gentilshommes de la plaine de Cazaux dont' l’un devint 
maire à’Arcachon (Le vicomte Héricart de Thury), cette station nais
sante sortie de l’ombre de son chef-lieu, La Teste, p rit un essor pro
digieux. Bientôt elle devait conquérir son autonomie et, devenue 
commune indépendante, contribuer à son tour au succès du chemin 
de fer. Avant même que de ce chef-lieu, où se trouvait auparavant sa 
tête de ligne celle-ci ne fut prolongée jusqu’à Arcachon (1856), ce succès 
s’affirmait.

Auparavant, en effet, les voyageurs descendaient à La Teste d’où, 
soit en diligence, soit en bateau, ils gagnaient Arcachon déjà en pleine 
vogue.

VIII. La période creuse du Moyen âge. Huîtres et seiches de Boïas 
Wisigoths et Francs

Nous ne savons rien ou presque rien de l ’Histoire du Pays de Buch, 
ni par les vieilles pierres chères aux archéologues, ni par les anciens 
textes recherchés des historiens, en tre-la  disparition de Boios e,t le 
milieu du moyen-âge. A peine quelques boucles de ceinturon d’allure 
mérovingienne, trouvées dans les sépultures et une pièce d ’or à l’effigie 
de ^empereur, Zenon, recueillie sur lés bords de la  Leyre, nous 
apprennent-elles que la, vie ne s’était pas complètement retirée de 
l’ancienne cité gallo-romaine après sa ruine définitive.

Le lieu marquait l’intersection de la route d’Espagne et d ’un petit 
fleuve côtier, alors probablement navigable, en tout cas flanqué d’une 
route transversale, très fréquentée par les salinatores (sauniers réeol 
t'eurs ou transporteurs de sel). Elle jouissait d’une trop grande impor
tance économique et stratégique pour qu’au moins des garnisons ne 
s’y fussent pas établies. Sur la route dont il s’agit, qui s’enfonçait au 
nord comme au sud, en plein pays, se trouvaient notamment, d ’un 
côté Andernos, de l ’autre Salomacum (Salles) dont le nom implique 
d’après la plupart des auteurs que là se trouvait le marché du sel.
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“ Mais le sel ne devait pas être la seule. denrée qui circulait sur . ces 
routes ou naviguait sur ce fleuve. ■

D’innombrables ^coquilles d’huîtres trouvées lors des fouilles, dans 
le sous-sol de Lamothe superposée à  Boios prouvent que les Romains 
pratiquaient l’ostréiculture en Bach, puisque ces coquilles d’huîtres 
étaient détroquées. Certes, leur procédé se perdit et :ne fut retrouvé 
gu’en 1860 par Coste qui le remit en pratique à Arcachon. Mais à 
défaut d’huîtres cultivées, le lac marin d’Andernos qui devait devenir 
îe Bassin d’Arcachon, ne put' manquer de rester fertile en bancs natu
rels de ce mollusque. Il est présumable qu’on en répartissait le produit 
également par ces routes avec celui des marais salants, la résine et ie 
poisson.

Une surveillance, se montrait donc nécessaire au point central.
Une charte -du XI* siècle nous apprend d’ailleurs, qu’en 108;9 les 

moines de La Sauve se procuraient des seiches pechées apud Boias, d’où 
l’on a conclu, à cause de la similitude de ce nom avec celui de Boios, 
qu’un village de pêcheurs avait dû s’établir siir l’emplacement du 
l’ancienne Civitas. Les visigoths et les Francs qui succédèrent les uns 
après les autres aux Romains en Aquitaine ne purent donc manquer 
d’occuper si peu que ce soit cet emplacement.

Il faut arriver, nous l’avons dit, à la seconde moitié du moyen-âge 
pour trouver trace, dans les actes, des paroisses qui devaient entourer 
et serrer de plus ou moins près la Petite Mer récémment formée et 
aujourd’hui connue sous le nom de Bassin A’Arcachon.

IX. La domination anglaise et les grands féodaux 
Gaston I" de Foix, dernier captai aiïglais

Pendant que se produisait cette éclosion de paroisses et que tous 
les habitants s’adonnaient, isolés du reste du monde entre l’Océan et 
leur tampon de Landes, aux travaux que comportait l’exploitation des 
richesses du Pays, un événement capital ne modifiait rien de leurs 
habitudes et passait d ’eux presque inaperçu : l’Aquitaine, en 1154» tom
bait sous la domination anglaise par le mariage de l’héritière de ses 
ducs, Eléonore, avec Henri Plantagenet bientôt ro i d’Angleterre. Lorsque 
trais-siècles plus tard, cette province que les Anglais avaient appelée 
Guyerine, redevint française après la bataille de Castillo'ii en 1453, 
le retournement de la situation ne les émut pas davantage. Leurs 
occupations, leurs préoccupations, restaient identiques, exclusivement 
individuelles et locales. Restés en relation avec les mêmes préposés, 
quoique la seigneurie eut changé de maître, repris par ce goût de 
l’isolement qu’ils tenaient' des Boiens d’avant la conquête et que celle-ci 
n’avait que momentanément interrompu, ils redevenaient à peu près 
indifférents aux bruits extérieurs. Ceux-ci ne: leur arrivaient, d’ailleurs, 
que pas du tout ou singulièrement -^assourdis. Les nouvellistes les appor
taient en suivant l’ancienne voie romaine complètement délabrée faute 
d’entretien. Le Pays de Buch se trouvait pour ainsi dire de nouveau 
séparé du reste du monde et retombait dans l’ombre.

Que leur importait, dans ces conditions, ce que l’on appelle en. se 
plaçant à’ un point de vue trop moderne un changement de nationalité ? 
A cette époque, pour dire vrai, il n’existait que des possessions féodales 
indépendantes ou dépendant bien peu d’une Couronne'm al assurée. 
Comment cet asemblage hétéroclite eut-il pu constituer une véritable 
nation ?

On a reproché aux Captaux de Buch d’avoir été anglais. C’est mé
connaître gravement les considérations qui précèdent. En leur qualité
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> .f|8 t l  $>rît «îie* ?J>îtetrttion bien caj’aetéristîgae '■'<• il
r  ÿêjœtîiî <Hi rffccta ^e1 ve/adt’t» loutes ses leiTes- à $<m « e ro î , ïe-

de Foi\-<Bisjfn qui servait de roi de France et au .Comte de Punois 
qui devint co-propriéïàlre de ers Meus avec te précèdent.
! ' 4  <tçf»ut de $tr^ia^mey Charles VU «ffl i i^ ^ ÿ i i s œ ;ftïit:'':®rtps|pl- 
ces 1 eres pour les doftaer â ' i ’un de ses partisans. £1 ae put y toucher 
an détriment du deux grands officioc* de la fiottronae -qui -servaient 
i(SÙ '̂:'i«»I-.'3pCTp>* H.-''’ » >* f  ’\.a ï  ... ' * \ %,

4 .iRoE'épisode nous fourn it tin exemple lift la singulière situation -dje ces
grandes fa mil les féodales dont l&j. membres, à çefee époqile, combat- 
ttffenl 1-ts ïiiïs 'co n ta*  les aul-rés' e t ne s’en .rendaien t pHS-‘nioiijs à 
l’ooôasion, des services.- de ce genre. ~  ^ v , „ - ^  ,

F ■ » f  * Jî<ga& réti’Ouvous pareils cas lors des .guerres t£e reJigiou, mais a«ec 
“ la foi seule en causé entre'français^et des attitudes moins chevaleresques, 

Les Êaplaux de Buch sont prih < i p;ileinent eft,ipresqu!e3cclusÏŸfment 
connus en général grâce aü ^ ôle  prépondérant de1 Jean'.jt l l  de Grailly

* dans la guerye entre la Ftafye.g*jS?YAngleterre' au XIY^gipfeele. Dugesclin 
cfjjruji-an-dàlt æîgàs les forées -■françaises, Jean Uf combattait pour les. 
Anglais. Toutes les Histoires- Jjsfè France, -même les pJ-us élémentaires'' 
relateutj’épisode de la baÇailie* de '(U>f,heret, au cours, de laquelle1 Jean III 
fut fait prisonnier. Seulement le% historiens ne Je désignent que par 
sou titre; de- « Captai de Buch et laissent-ignorer son nom.

Les MisUsïrts les,' pliiç'coM pJèï^ les- pa’ssftge's du chroniqueur
qui, lui, :'a\KSi?i(.xtJü.t '*£n s cèpe ,&■ pki-sieurs -reprises le grand 

« Captai de lîw h  J.. j.- „ '
Les çaptaux â^aieiit' choisi^po^5cj\e|-lteu-"(le..l'èdr juridiction La Teste,

* village qui paraît fvoir àiÇ créé parûtes habîUrnts do /ioi'osjfuÿaMt devant 
lès barbares destructeur» de,-la- vieillejcilé--gallo-romaine. Ils y constrwl- 
Sivenl un château fort solennel cl rébarbatif. G a «ombre bâtiment servit

' tïiohïs-'d^habitajiioii q u it te .  prj«spn. Il, s.crvitpar surcroît de symbole 
â leur puissance -féodale* y-;, __ | m

X. J e a n . de. F oix-C andale,.captai. français 
et i e s  droits d 'usage dans le  Captalat

fils dé: jG&sten; f ïl§  '. Jfiçg,-'..ÆîJ^Caïrd^dfe, combattit jusqu’au 
dernier iiiomeiîi'il-ü'nS- les rangs. anglais* jÿfâ&'l" fait prisonnier § la 
Bataille de Caslütongü^ne pecou_vra sa libërjé -qtfe iiibyjsnijant une forte 

,;-i;ançon. Ruiné, îrj& ^lï/ï Âpgleterreta)üA\ d éfin i comte de Candale, 
lors de son iw&ia'ge avec JMargtiérile de Suïfçïk’ qui descendait du roi 

. Edouard 111. Ce inariâ'M rie.lVrugffhit p^s'fcarsa feaftn*, de .son côté, 
perdit ses biens dans ,,ï%/J'ôvohitio-ns el il dut se faire marchand de 

y  ' laine pôur pouvoir vîyre! j%g . »
v . Il se décida enfip, dfaccdx4 ^yce le roi’ d’Angleterre’, à prêter 

sermenl..'au roi d«. France, eV,-“put .racbpf.àr ou du moins reprendre 
Ses hieîi.4. Louis XI- les. tuî  ^'-ctyïcédîl; ^ ’.ftublia Je-passé et lui accorda] 
maintes faveurs.

C’est .lui qui, trouvant sa, seîg.nëurié^de Diwh en grande partie depeu- 
pléè-et >n p ilç j^ ^ tî[ l.‘oiÿ^'^u <tttul ,au moins, confirma par -fegit les 
Droits d’usage’ _<îatis'_ f e  'forlts.^tibi/;^ Teste, Gujan et .Qaxmix. Ce fut 

. r,objei d’une prênîfère baillett^  octroyée efe 1408:. î l %s’agÿsait, par de 
précieux avantages, rendus offi&iiès' et garantis danst un- acte solennel, 
'de. repeupler la circonscription qui devait s’appeler Caplalat de Buch, 
en ÿ'attirant de nouveaux habitants.5’ ÇeS' droits, qui "existent toujours 
(fuoique de plus en plus dififiejlej à  «affsfa'itè e1 ne cêssant de donner

* lieu â des interprétations diverses, Constituent, dans 'la Grande Monta
gne, une dérogation caractérisée au ’droif commun
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‘ . Sous leur i n f l u e n c e  quiconque possède une parcelle de pignada en est 
proprié ta ire  sans l ’être, et voici pourquoi : C’est que, d’aütre part, tout 
captalien qui n’en possède aucune peut jouir de la forêt presque comme 
s i  elle était sienne. I I  M  e s t  loisible, en effet, de s’y faire délivrer le 
bois de pin  nécessaire à  son chauffage ainsi quïà ses constructions et

L a  T o u r  d e  la  r u e  C h a u m e t ,  à  B O R D E A U X ,  
d e r n i e r  v e s t i g e  d u  C h â t e a u  d e  P U Y P A U L I N
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Af.afboïsii- et w endrç- lui^nième Je bp^i de Chêne dont il a, besoin po®  
ces^ Bicines ohjfAs. L.ùt -appartient également le ramassage du bois mort,

' incendié on sinistré* devenu incapable de donner résine, .ÿans préjudice 
de ,ses d ro ite 'de  glandage. d’herbage et d© pacage. Des syndips élus 
veillent à la-bonne exécution de ces ‘̂ mesures.

On conçoit qu’assez f&cutôrtMgtf ffiNUMpraK f É »  ge compglj
nait ay XV" siècle que a  quarante otïsîaonst-ant bonnes que ,mauvoise% » 
(d’aprè’s une nÿpuke dès -f manants et h ab ita i^  » -à leur seigiiepp),l'elles

* bienôt la forêl d ’un rapiïte- déboi<ïéinjèi& lorsqfue se puésêh*
tèrê'At une quantité-d’astisairç et de particuliers venus pout.-jouir de- ces 
âVàfitagjPs/ , * *| W t 7:

II- faibli prescrire qu’ils ne ; pourraien t en' profiter - ,qu’aprè$’.! un 
’■« hâBitanat p? dê trois « jjjpi Malgré ^elai ^exerciee de cfcs^-froits et Jes 
nombreux abus auxquels ils donnaient lieu obligèrent à décide^ qu’ils 
ne seraient acquis qu’aux perstonne^'ayant leur domicile dans le capta- 

’ lat depuis cinq ans. Kn dépityïjse cette prolongaü&i\^de.:l’hiabit'ahat le 
maintien dé, ce statut d’un autfè âge- continue â[ susciter de gros embar- 

: 3Raŝ  jl provoquer de nombreuses diskjâsions et il appelle de sérieuses 
réformes.

Au XIX' sièclp ÎJ o.vftit'-'içausê, outre les procès qui continuaient à  en 
résulter'de véritables éüt$lïfeÿ de la part des usagers s’acharnant à se 

« ■.considérer/ par une avantageuse interprétation de la b a ille ttéd e  1-468 
. dfe jÉ f i l t  %Éili suivirent, comme propriétaires de la forêt.'

Lgs"bai|letlo)»<piaient des concessions unilatéra-lès émanant de la toute 
puisipnjce'dü seigneur à une époque encore assez rapprochée, du moyen- 
$■£ “pour que Ta volonté populaire' ne comptât pas,:

Bientôt eliffï devaient être remplacées par des transactions ou contrats 
synallagmatiques par lesquels ces seigneurs traitaient d’égal à  égal avec 
leurs sujets, La première transaction de ce 'genre fut passée entre eux 
et 'Jnn (les plus notoires de nos. captaux:, -h: duc, A’lipernon, époux de 
Marguerite de Foix-Gandale. Les droits respectifs* des parties furent, 

: dè$’_lï>rs, âprement discutés, -voire disputés-;et pas toujours à Tàyàntage 
du seigneur. Nous avons vu là une pr'enve’que cette espèce de servage 

quèstalitë qui sévissait en Guyenne etnotam m ent dans les autres 
; seigneuries de Foix-Candal#, qui étaient; inoiiiforeuses, n ’existait pas ou 

plus dans'le  Captalat de Buch au XV* siècle. O11 n’en trouve du reste, 
‘#BS§fîWf& trace dans le» titres 'ou 'actes - si' èe" n*est- dans l ’allégation du

- Amanieu de ÆiïcSf qu’un^;-t^xë^tteqUéè^p®; ses sujets comme arbi-
§ |  triure, reprfeentait le priX'M^ane'iëns' affranchissements.

XI. La Questalité en Buch. Considérations sur son inexistence

^  Si ces affranchissements eurent réellertrent lieu dans les siècles"anté
rieurs -au XVe siècle;* toute tracer en est. perdue.

Nous pensons que, la questalité n’exista pas davantage au détriment 
f  hfjfil la population du P ay s-/de:-Buch. '

-, Il y  eut biofi à seigneurie' des chaijoines de Saint-André de
BiÆienux, des serfs" d’églis’e^'dépendant du roi.; les auteurs en signalent, 
il est 'vraj, quelques 'autres :aaTeiçh et, à̂  Cazaux mais ces soi-disant 
jnftinmcH’̂ alïMi venaient d’ailleurs.,. Ceux de Lège appartenaient à l’en- 
semble JIm posassions des-chanoines, ceux- du Teich dépendaient <i’une 
Congnégatioü - qui" possédai L qu elqiies terres-: dans cette paroisse,, ceux 
de" (ïpzailtâ, s’y  étaient réfugiés,pour fuir la, seigneurie d^Oirnon où ils 
dépendaient du-.tt^ijïftsfère. de Gràâignçtn. J ">y _ |0 |

présence de ces quesfaux, si exceptionnelle et si particulière qu’elle 
soit, n’en a pas moins permis à nornbfè1 d’auteurs, ennemis de l’ancien
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régime». d’accuser les captaux dé Buch d’avoir réduits leurs sujets en 
esclavage. * j  '  ü ' t ù l l

Rien n’est moins exact.
On peut, au contraire, affirmer textes en mains, que si ces fiers et 

orgueilleux seigneurs, conformément aux mœurs de leur temps, n ’hési
tèrent >pas à percevoir les impôts ou taxes nécessaires à soutenir leur 
train de maison, ils ne se montrèrent, pas moins toujours fort accessibles 
aux revendications des captaliens.
, Il faut reconnaître également que ces derniers furent des hommes 

libres, avant bien d’autres. On doit noter que, sous l ’ancien régime, 
ils yotaient eux-mêmes leurs impôts et traitaient des affaires de la 
communauté en assemblée paroissiale, ils avaient des syndics bien à 
eux pour veiller à la bonne solution des questions forestières ; ils 
pratiquaient la solidarité grâ(ce au fonctionnement d’une confrérie créée 
entre eux sous le nom de Notre Dame de Concorde. Chacune de leurs 
paroisses, dans ces conditions, constituait une véritable petitë républi
que avec des garanties d’indépendance et de conformités à leurs vœux 
que, la Grande ne leur fournit peut-être pas.

XII. Baillettes et transactions. —f Les prétentions des usagers 

Un procès et une émeute

De leurs transactions relatives aux droits d’Usage le  dernier Captai, 
François de Ruat, ayant jugé à  propos de s’éliminer en leur cédant la 
forêt, ils se trouvèrent' réduits à transiger entre eux. Les derniers actes 
réglant la matière furent conséquemment passés entre « ayants pins » 
et « non ayants pins ». Sous le nouveau régime, les Conseils munici
paux se trouvèrent, au nom de l’ensemble des habitants, chargés de 
veiller au respect des baillettes et transactions. Leur rôle fut toujours 
et reste encore à ce sujet des plus difficiles.

L’antagonisme qui oppose les proriétaires aux usagers se manifesta 
surtout par un grand procès qui se déroüla en l ’an II (1794). Ses usagers, 
enhardis par les débordements de l’esprit démagogique, ne tendaient 
àvrien moins qu’à obtenir l’éviction des ayants-pins et à se faire déclarer 
propriétaires de la forêt. Une sentence arbitralé les débouta de leurs 
prétentions en alléguant le respect dû aux titres de propriété.

Bien que cette sentence ait acquis forcé de chose jugée, le conflit 
n’a jamais cessé d’exister à l’état latent. Il p rit même une forme aigüe 
lors des émeutes dont nous parlons supra. La principale éclata en 1892 
parce que les usagers considéraient comme leur appartenant dès milliers 
de pins abattus par un cyclone et qu’ils ne voulaient pas laisser empor
ter par l ’adjudicataire. Ils organisèrent une’ manifestation monstre 
annoncée par des affiches virulentes et attaquèrent les convois qui 
emportaient ces pins.' La for-ce armée dut intervenir. Il y eut un procès 
qui coûta cher à la commune, condamnée à  rembourser cet adjudicataire 
et’à lui payer des dommages intérêts plus les frais de procès..

Depuis; une nouvelle et dernière transaction en 1917, précise plus ou 
moins clairement les droits respectifs des parties en matière de pins 
déracinés par le vent ou bien incendiés. C’est., de plus, elle qui fixe 
désormais l ’habitanat à cinq ans. Il y a là un progrès, mais lès diffi
cultés d’application du vieux statut moyennâjgeux sont loin d’être réso
lues.. ' ' ' .
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XIII. Difficultés des communications et amoindrissement 
des répercussions. — Amélioration du réseau routier

Voici donc, à partir du Captai Jean de Foix-Gandale, la Guyenne et 
par conséquent le Pays et le Captalat de Buch redevenus français ou* 
du moins rattachés théoriquement à la France en voie de formation, g 
Ce rattachement coïncidait avec la fin, également théorique, duJ 
moyen-6ge.

Elle né sera qu’une répercussion, plus ou moins atténuée par l ’isole
ment, des grands événements de notre histoire nationale et de ceux 
particuliers à notre Province.

L’écho lui en parviendra par l’intermédiaire du seul grand centre 
résonnateur le plus rapproché : Bordeaux.

Nulle influence, aucun bruit, nulle nouvelle qui ne vienne de là. 
La voie ■romaine qui en part en direction de l’ouest, sera comme le 
grand câble qui les transm ettra ; il les transmettra bien mal, tan't son 
délabrement et l ’affreux désert à traverser pour gagner La Teste oppose
ront de difficultés à la circulation.

On la remplacera plus tard, il est vrai, par une autre route-qu’on 
appellera le Chemin Bougés du nom donné aux habitants du Buch qui 
en faisaient usage pour apporter leurs marchandises, et notamment 
leur poisson à Bordeaux. Mais l’art de nos- ingénieurs et les ressources 
de nos finances n’étaient à la hauteur ni du génie, ni du budget de 
Rome ; imparfaitement construite et maladroitement tracée, très souvent 
inondée, dans la traversée de Lamothe, cette route deviendra plus im
praticable encore. Une autre, connue sous le nom de Chemin Lègéi 
parce qu’elle conduisait à Lège par Mérignac et IUac, ne valait guère 
mieux et traversait une région encore plus lugubre et désolée.

Elle était tellement mauvaise que le duc d’Epernon, s’y étant engagé à 
cheval, lors du naufrage des caraques portugaises en 16'26, pour entraver 
le pillage auquel ce sinistre donna lieu dans sa seigneurie, ne put la suivre 
jusqu’au bout et dut rebrousser chemin.

En dépit des récrim inations incessantes des Bougés demandant qu’on, 
réparâ/t au moins la voie romaine, ce n’est qu’à partir de 1816 qu’on, 
■s’occupa d ’améliorer là situation. Le chemin Bouges passait par Saint- 
Genès et Talence. On ouvrit la route actuelle sur l’emplacement d’un 
chemin qui conduisait aux vignobles et au châjteau du Haut-Brion. 
On la continua à travers la lande en deçà et au-delà du bourg de Pessac, 
en utilisant la voie romaine ou « levade » entre les Arrestieux et 
Lamothe. Puis on en resta là, de sorte qu’on devait quitter ce cul-de-sac 
aux Argenteyres pour reprendre l’ancien chemin qui conduisait au 
passage de la Leyre à travers des lieux bas que cette dernière et son 
affluent, le ruisseau de Lacanau, inondaient cinq ou six mois par an.
■ Il fallut attendre 1-840. et le concpurs de la voie ferrée, inaugurée, 

lé 6 juillet 1841 et prolongée jusqu’à Arcachon en 1856, pour que la 
route de 1816 fut continuée en droite ligne jusqu’à La Teste. Elle tra
versait la Leyre sur un pont de bois qu’une crue emporta en 1844 et que 
remplace aujourd’hui un pont de fer. En 1844 la voie atteignit enfin 
Arcachon. De nos jours elle aboutit plus loin encore, à Pyla-sur-Mer et- 
Pilat-Plage, avec amorce sur Biscarosse.

Auparavant, la route Bordeaux-La Teste empruntait les chemins vici
naux du Teich et de Gujan par d’ennuyeux détours. Elle comportait 
et -comporta même plus tard  des passages complètement bouleversés et 
presque infranchissables.

Maintes fois réparée et jamais en bon état, la circulation des auto- '
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mobiles et particulièrem ent des poids lourds la  m enaçait dé ru ine 
après 1909.

Une réfection complète en 1930, avec profond labourage et revête
ment de bitulite évita seul ce désastre en même temps que son classe
raient comnie route nationale avec la route des lacs partan t de La Hume, 
assurait et facilitait son entretien.

Pour, épuiser le chapitre des routes en Buch, il convient de noter 
la mise en état de viabilité à p a r tir  de 1844, des chemins qui partan t de 
Facture, établissent la communication entre le nord et le sud du Pays 
en rem placem ent de celles qui; jadis avaient pour point de jonction la 
paroisse, disparue en 1776 de Lqntothç; sègaiement d e . ceux .perm ettant 
d*aller de La Hume k Sanguinet ç-est-à-dire de la  susdite rotite dés Lctcs 
à celle, trè s  ancienne joignant La Teste et €mç^ux; :Çes dernières, sauf 
celles des' Lacs se v irent doublées dans, le m ilieu du XIXe siècle comme 
la  îroute de Là Teste p ar des voiès ferrées parallèles.

Ce réseau routier et ferroviaire se compléta des anciennes routes 
agricoles plus ta rd  élevées au rang de chemins de grande - communica
tion ou départementaux.
. Remarquons pour: en fin ir avec cette question qüë du
Pays - de Buch  sont meilleures qu’aux siècles passés, en revanche, elles 
sont moins nom breuses...

Beaucoup de chemins de traverse qui nous serviraient /aujourd huî, 
n’existent plus. Ainsi ceux de G estas à Croix-d’Hiîis, de Croixrd’flin s  
à Mios,• de Talénce aux Arresüaux , de La Testé et. Cdzàüx a  ScmgMnet, 
d e . Lamothe * à , Bigânçi, des Arrestiaux à Mios, ̂ etc.;.

XIV. Les invasions des barbares. Origine et formation des 
se ign eu r ies/rÿL es Paulin et les Puy-Paulin. -r- Le seigneur et 
les captaux de- Buch.

 ̂ Noiis néirouvdns^ ^  XVII* siècle, depuis la ruine de Boios 
«ucun événem ent; qiii’ ait retenti ibien sensiblement sur le Pays qui 
nous intéressé; à .  g a rt' dit, les dominations successives des
V isigoths et des Francs ...On peut supposer que les Maures ou Sarrazins 
s’y . établirent fa u te .d e1 mieux ou y furent relégués pendant quelque 
tetopS; Le lieu. dit Maurïan entre Andernos et Lanton, semble, éh effet, 
y rappeler, leur; présence ail moins m om entanéef

Des invasions normandes, pas de trace en Buch. Qué^ seraient venus 
faire ~ce$ pillards dans un coin perdu où ils .n’ëussënt pii rairiasser qu’un 
maigre butin! : ^  : : v  ; ! ~ ‘ -

Oiiarid $é^form èrent ‘ensuite’; les grands ' fiefs -qui caractêrïsent le 
moyen-âgé,: entre; quels sèigneurs se  partagea le Pays de Buch ?•

Ôn né peut répondre-' que par des hypothèses. • Laf plus plausible 
consisté à ÿ voir su rto u tiin ë  ancienne pdssëssiôn gâllo^om aihe/

Elle aurait fait partie de ces fameux « royaumes » que le célèbre 
poète bordelais Ausone attribue, dans l’une dé ses épîtres, à son ami, 
le clarissime Ponce Paulin^ Celui-ci fut préfet du prétoire, mena d’abord 
une vie dissipée, se convertit, se re tira  du mondé, dev in t évêque de 
Noie et figura plus tard  dans la nom ënclatüre des Saints. Son palais 
se trouvait à Bordeaux en un lieu qu’on appela le Puch  ou le Puy  de 
Paulin, c’est-à-dire le Mont de Paulin et enfin simplement Puypaulin. 
Or, le fief de P uy paulin  appartenait, au XIIIe siècle, à la famille dite 
dé Bordeaux. Le nom patronym ique de qette famille semble avoir* été 
Àmaiiieu. Mais elle p rit le nom de la Ville dont, avec les principaux 
dignitaires ecclésiastiques, elle possédait la plus grande partie consti
tuée p ar ce f ie l  Les auteurs affirm ent presque tous, dans ces conditions^
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d’accord en cela avec nos captaux eux-mêmes, • que ces derniers, étant 
seigneurs de Puypaulin, devaient descendre de Ponce Paulin.

On peut aussi supposer que cette descendance se fit par l’intermé
diaire des anciens comtes ou comptables de Bordeaux dont le titre 
de comte, n ’était pas seigneurial par lui-même. Quand’ ces' espèces de 
hauts fonctionnaires n’y eurent plus droit, c’est-à-dire lors-de la cons
titution de la jurade bordelaise, ils auraient conservé ce nùm de 
Bordeaux, fl

L e  C h â t e a u  d e s  C a p t a u x  d e  B u c h  à  L a  Te ste *  
(d 'a p rè s  un  v ie u x  la v is )

Un fait certain c’est que l’on trouve un Amanieu seigneur de Buch 
en 1220 et un Pierre de Bordeaux Captai de Buch en 1288 ; qu’au début 
du XIVe Assalide Bordeaux se trouva seule héritière du nom et dçs 
biens de sa famille, qu’elle épousa Pierre de Grailly et fit ainsi passer 
le Buch, Puypaulin, - Castelnau et VIsl? Saint-Georges dans la descen
dance de ce dernier. ■“ 'Ji ’

Les autres seigneuries, du. Pays de, Buch se formèrent, n’en doutons 
pas, par démembrements successifs pendant une époque trouble et 
incohérente. Alors les possesseurs, du sol, à la faveur du désordre
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moyennâgeux, se l ’appropriaient par là forcé au détriment de qui le 
détenait. Le droit du plus fort, leur servit dç titre. Si nul ne s’en récla
mait, ils s’en emparaient purement et simplement. Dans d’autres cas, 
ils le recevaient, comme une libéralité ou récompense du maître de 
l’heure qui n’avait pas. sur lui en réalité plus.de droits qu’eux.

L’Histoire de cette anarchie n’ayant jamais, été écrite et les docu
ments faisant défaut avant le XI8 siècle ou se m ontrant d’une rareté 
extrême, on ne peut que constater entre quelles mains ces seigneuries 
se trouvaient à  telle ou telle époque et renoncer la plupart du temps 
à établir une filière ininterrompue. Nous savons, par exemple, que la 
baronnie de Lège fut donnée en 10'63, au chapitre de Saint-Aridré de 
Bordeaux par Sanche, duc de Gascogne, pour aider les chanoines à 
réparer la cathédrale de cette .ville, que les Normands avaient dévastée. 
Le duc d’Epernon, captai de Buch acheta la seigneurie en 1600.

XV. Le Captalat de Buch

Le Captalat' de Buch enclavé dans le Pays du même nom et qu’il ne 
faut pas confondre avec lui, mérite une mention spéciale. Son nom de 
« Captalat » vient naturellement du mot «captai », mais il est beaucoup 
moins ancien. On rencontre, nous l’avons dit, un seigneur de Buch, 
baptisé captai, pour la première fois en 1288, mais nous trouvons que, 
vers cette époque, l’ensemble de ses possessions s’appelait « Baronnerie 
de Buch et de Certes ». Ce fut au XVe siècle, seulement, que les trois 
paroisses de La Teste, Gujan et Cazaux ayant été dotées d’un statut 
spécial en raison de leur caractère forestier, il devint indispensable 
d’en faire une circonscription particulière et de lui donner un nom. 
Le statut découlait de la tout puissance du captai d’alors ; c’était Jean 
de Foîx-Candale qui l’accordait à ses sujets par une « baillette » faisant 
la loi et plaçant la circonscription en toute féodalité sous sa dépendance. 
Pour bien spécifier, de « captai », on fit « captalat. » (Voir supra pp. 
17 et ss. et infra pp. 22 et ss.). Le captalat d ’ailleurs, après mutations 
et démembrements, finit par être la seule et dernière seigneurie des 
captaUx. Ils avaient, auparavant, possédé à différentes époques, outre 
le Buch et Certes, le magnifique fief de Puypaùlin à Bordeaux, la 
baronnie de Castelnau, la vicomté de Castillon, la seigneurie de Lamar- 
que, le comté de Benauges qui comprenait le Marquisat de Cadillac, 
les seigneuries d ’Ambès, d’Artiguemale, d’Audenge, de Castegens, du 
Fleix, de Gurçon, de Jales, de Landerron, de La Tresne, de Lavagnac, de 
Lesrparre, de ilistres, de Sainte-Bazeille, etc...

Dès avant 1789, leur prestige, leur influence et leur fortune jadis 
si considérable avaient lamentablement diminué. Le dernier d’-entre' eux, 
François de Ruât, fut définitivement ru iné . par la Révolution après 
avoir vécu d’expédients.

Son nom disparut avec celle de ses filles non mariée et morte sans 
postérité..

Le chef-lieu du Captalat fut l’ancien chef-lieu de la juridiction des 
Captaux de Buch, La Teste. Ces Captaux, au temps de la féodalité y 
entretenaient leur garnison, leurs fonctionnaires et leurs juges. Ils y 
venaient rarement eux-mêmes, sauf pour chasser. Ils habitaient dé 
préférence leur châ|teau de Puypaulin à Bordeaux, ceux de Benauges, 
de Cadillac, de Castelnau, etc... ’ *

Quand les captaux de la famille de Ruai devinrent seigneurs du Teich, 
le château de Ruat, sis dans, cette paroisse fut très fréquenté par eux; 
comme habitation de plaisance et juridiction accessoire.



— 25 —

XVI. La seigneurie de Lamothe, Certes 
Un démembrement féodal

La seigneurie de Certes, qui complétait la « baronnerie du Pays de 
Buch et de Certes », a une origine et des tribulations assez obscures. 
Ses plus anciens possesseurs connus sont les seigneurs de Blanquefort. 
Après le mariage de Jean I«r de Grailly, sénéchal de Guyenne, avec Claire- 
monde de Lamothe, qui eut lieu avant 1273, elle semble avoir, ainsi que 
le château de Lamothe, appartenu en partie ou en commun aux deux 
familles qui venaient de s’allier s a n s  préjudice des droits des familles 
de Bordeaux et de Barès.

Èn 1366, nous la trouvons entre les mains du grand; Captai, Jean III 
de Grailly, lequel, d’après les termes de son testament, la détient seul.

Dans l’intervalle,- en effet, (1294), un acte mentionne l’acquisition du 
château de Lamothe, par son grand-père, Pierre II de Grailly. Faut-il 
expliquer ce rachat d’un bien de famille par un retrait lignager, un 
réméré, une licitation ? Ou bien s’agissait-il, sans que l’acte le spéci
fiât, d’éliminer le co-prôpriétaire ? Ou bien encore le château et la. 
seigneurie faisaient-ils deux à cette époque ? On ne sait.

Toujours est-il qu’en 1443 une charte confirme la propriété du châ
teau à Gaston Ier de Foix, captai de Buch et comte de Longiieville, qui 
semble avoir récupéré la seigneurie sur les sires d’Albret, ses usurpa
teurs.

Charles VII, en 1453, en maintient la possession aux acquéreurs de 
circonstance des biens de Gaston, les comtes de Foix et de Danois qui 
les avaient sauvés de la confiscation.

Le comte de Foix, qui avait racheté la part de Dunois, revendit ou,, 
restitua ces biens à Jean' de FoiX-Candâle, auquel Louis XI en confirma 
la possession. Ils passèrent à ses héritiers et l’un de ceux-ci, Frédéric de 
Foix-<Candale, qui se ruina dans les guerres de religion, se les vit saisir 
et vendre au plus offrant.

En 1583, Jean de Casteja achète la seigneurie de Lamothe à Miqueu 
de Baleste et Etienne de' Villeneuve ; en 1616, « Dame Izabeau de Gas- 
sian » en'.rend hommage au roi, (Ce qui ne suffisait pais à la lui attri
buer). Enfin, en 1636, le fief échoit par adjudication au marquis de 
Civrac. Celui-ci en ramène le chef-lieu à Certes, démolit à Lamothe la 
tour qui constituait le dernier vestige du château féodal de ce nom 
(construit sur une motte qui existe toujours), et en utilise les démoli
tions pour s’en construire un autre à Certes. Dès lors, la seigneurie de 
Lamothe deviendra la seigneurie de Certes et ce qui précède prouve 
bien qu’au xv° siècle, seigneurie et château ne faisaient qu’un.

La seigneurie de Lamothe-Certes- avait une grande importance seigneu
riale et même stratégique.

Avant 1735, elle comprenait Lanton, Certes, Biganos, Le Teich, Miôs 
et une partie de Sanguinet. Formant presque à elle toute seule le sud 
du Pays de Buch, elle confinait les landes de Bordeaux à Croix-d’Hihs\ 
Les seigneuries d’Ornon et de Veyrines la bornaient de ce côté. Au nord, 
celle d’Audenge la limitait. Au sud, elle se term inait à celles de Salles 
et de Sanguinet.

En 1735, Jean-Raptiste-Amanieu de Ruat, premier captai de Buch  de 
la famille de ce nom, échangea sa seigneurie d’Audenge, le fief de 
Tagon, le moulin de Pont-Nau, la route des Moulins et le pacage dans 
les vacants entre Balanos, Caudos et Le Teich, contre la seigneurie de 
ce nom, celle partielle de Sanguinet, le fief de La Ruscade à Certes, les 
métairies de Caudos, Balanos, Lescarret et le bois de Gros/zn.

Cette espèce de remembrement de la propriété seigneuriale mettait 
fin à de nombreuses difficultés et à d’interminables procès, exemples de
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l’incohérence et du désordre que provoquaient les possessions territo 
riales en ce temps-là. La seigneurie du Teich  avait peu d’im portance par 
elle-même, mais il était fort gênant pour le captai y habitant le château 
et y possédant le sous-fief de Ruat, d’y  devoir hommage au seigneur 
de Certes. Grâce à la combinaison adoptée, sa juridiction s’étendait 
dorénavant d’une seule traite sur quatre paroisses, les trois du Captalat 
de Buch (La Teste, Gujaji, Cazaux) et celle mitoyenne du Teich  où il 
résidait une grande partie de l’année et que beaucoup d’auteurs com
prennent à to rt dans le Captalat; tant elle paraissait faire corps avec lui.

XVII. Le Captalat de Buch aux Amanieu de Ruat 
Rôle primordial de ces Captaux dans la fixation des dunes

C’est en 1713, que Jean-Baptiste-Amanieu de Ruat, conseiller au Parle
ment de Bordeaux, auquel son nom. patronym ique d’Amanieu pourrait 
faire supposer une origine commune avec les Amanieu de Bordeaux et 
leurs descendants qu’ils servirent, acquit le captalat de Buch.

Ce dernier vestige de l’ancienne baronnerie du Pays de Buch et de 
Certes appartenait alors à Henri-François de Foix-Gandalle, duc de 
Randan, dit duc de Foix. Ce seigneur, dont le principal m érite fut d’être 
portraituré dans les mémoires de Saint-Simon et qui aliéna successive
ment tous les biens de sa famille, en avait hérité après de longs procès, 
se son cousin au 7me degré Bernard de Nogareth de Lavalette, duc 
d ’Epernon, fils de Jean-Louis, duc d’Epernon, le favori d’Henri III, et 
de Marguerite de Foix-Candale, celle-ci dernier représentant de la famille 
de Foix-Grailly.

Cette 'acquisition ne fut pas heureuse : à  peine l’avait-il réalisée que 
la grande forêt usagère où Grande-Montagne de La Teste de Buch, brûlait 
presque entièrem ent en 1716. Elle constituait son principal revenu. Des 
autres droits féodaux qui, soigneusement énumérés dans son acte d’achat, 
lui avaient été vendus, il resta bientôt peu de choses. Le Pouvoir central, 
dont l ’influence grandissait de plus en plus et que l’état d’esprit pré
révolutionnaire obligeait à céder aux exigences démocratiques, les sup
prim a peu à  peu.

De ceux qu’il laissa subsister, la perception devenait difficile.. Le res- 
. pect du « Haut et puissant seigneur » s’évanouissait. L’ancien m aître ne 
pouvait se faire guère obéir sans recourir au roi ou à ses m inistres qui 
n’avaient plus besoin de lui comme jadis. Le discrédit et la ruine de la 
Noblesse commençaient. Ils s’accentuèrent sous le fils et le petit-fils 
du captai, également conseillers au Parlem ent et qui eurent toutes les 
peines du monde à élever leur nombreuse famille. François de Ruat3 le 
petit-fils fut, nous l’avons dit, réduit aux expédients pour vivre et laissa 
sa. descendance cruellement aux prises avec ses créanciers. Commencée 
dans les grandeurs, la lignée-des captaux finissait m isérablement dans 
l’obscurité et la gêne.

La fille de François, la demoiselïè Angélique de Ruat, essaya de réta
blir sa fortune en plaidant contre l’Etati en revendication .des dunes de 
La Teste qu’il avait conservées aprè«s les avoir occupées pour lès fixer. 
Au cours de ce procès, qu’elle perdit, fut évoqué le rôle prépondérant 
de son bisaïeul et de son père dans le grand œuvre de la fixation dés 
dunes. Bien avant Brémontier, en effet, en 1717, Jean-Baptistë-Amanieu 
de Ruat avait commencé à fixer diverses lèdes de sa seigneurie par des 
plantations de pins. Il ne put continuer par isuite de l’opposition des 
propriétaires de bestiaux, bénéficiaires du droit de parcours, qui pro
testèrent en incendiant les jeunes semis. Son petit-fils François revint 
à la charge et il avait déjà boisé pour les fixer un certain nombre de
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duiiés au Cap-Ferret;, à Pis'sens, au Pilât, quand Brémontier se mit à 
l’ouvrage ’ en utilisant pour couvrir les graines qu’il sema, les brancha
ges provenant de ces pignadas du captai. -

XVIII. Etat des seigneuries de Buch avant et après 1789

Pour en fin ir avec la question des anciennes seigneuries du Pays de 
Buch, nous nous contenterons, dans ce bref aperçu, sans nous appesantir 
sur leurs tribulations ou vicissitudes antérieures, de voir ce qu’elles 
étaient à la veille et au lendem ain de la Révolution de 1789.

Le Captalat de Buch se trouvait encore, quoique bien faiblement, sous 
la  direction de son dernier seigneur, François-Amanieu de Ruât. Celui- 
ci, dès l’an II de la République, renonçait judiciairem ent à ses droits 
féodaux et laissait ses anciens sujets aux prises en tre eux relativement 
au droit d’usage. L’ancien château féodal qui, à La Teste, chef-lieu de 
la juridiction abolie, abrita it en temps de guerre, la garnison chargée 
de garder la côte et la route de Bordeaux au cas d’un débarquement 
ennemi, était en voie ou instance de démolition. Cette morose Bastille 
locale, construite au xive siècle, suppose-t-on, ne fut complètement rasée 
qu’en 1820. Restaient seulement, pour la garde de la m er à l’entrée du 
Bassin d9Arcachon, les forts Cantin et de la Roquette, la batterie du 
Moulleau et quelques autres postes d’artillerie. Toutes ces défenses étaient 
plus ou moins menacées par les sables envahisseurs et les empiètements 
de la mer.

La nouvelle adm inistration respecta les limites des paroisses qui 
avaient formé la juridiction mais supprim a celle de Cazaux, dépeuplée, 
qui se trouve réunie à celle de La Tesie. Par contre, une nouvelle agglo
m ération formée au lieudit Eyrac , autour d’un hôtel qui s’était ouvert 
là en 1823-, grandissait de plus en plus en étendue et en im portance, s’or
ganisait en dehors de son chef-lieu, devenait une paroisse en 1855, puis 
en 1857 une commune séparée et distincte de L a Teste sous le nom 
d?Arcachon, Inutile d’insister sur le rôle et l’influence, prépondérants 
aujourd’hui, si brillam m ent sanctionnés par les faits, que devait prendre 
en Buch  la nouvelle station balnéaire.

La seigneurie du Teich, jadis confondue avec la paroisse, devenait 
la commune du même nom. Son beau château de Ruat échéait p ar adju
dication au baron de Lauzac de Savignac, gendre de l’ancien captai, 
puis au. m aître de forges Festugière, dont les descendants le  possèdent 
actuellement.

La seigneurie de Certes, supprim ée purem ent et simplement par les 
révolutionnaires, vit ses anciennes paroisses avec leurs limites transfor
mées en communes, celle de Salles qui avait appartenu aux Montferrand, 
aux de Lur, aux de Pontac, aux de Guérin, se trouvait en dernier lieu 
sous la  juridiction du sieur de P ic h a rd q u i paya de sa tête, sous le cou
peret révolutionnaire, l’avantage d’avoir été président au Parlem ent 
de Bordeaux, La seigneurie de Salles devint également une commune 
avec des lim ites un peu indécises du côté de Mios.JElle a m érité le nom 
de « Paradis des Landes ».

La seigneurie d’Audenge, avant d ’être incorporée à la seigneurie de 
Certes, avait dépendu de la seigneurie de Blanquefort} puis s’était rendue 
indépendante avec Bernard d’Audenge. La possédèrent ensuite les d’Or
non, Suzanne Dupuÿ, Jean de Bourbon, Raymond de Forgues, Jean de 
Castaing, seigneur dé Ruat, Catherine d’Amanieu de Ruat,*trois: P ierre 
d’Àamnieû de Ruat, enfin  Jeàn^Baptiste-Amanieu de Ruat, captai de 
Biich, qui l’échangea, comme nous savons, en 1735, contre Le Teich  
ainsi détaché de Certes.
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La seigneurie d’Andernos eut pour possesseurs plus ou moins succes
sifs les de Montferrand, les de Lur, les Dupuy, les Bourbon, les de Forgues, 
les Baleste, les de Caupos, les de Verthamon qui la détenaient à la Révo
lution. Après la tourmente, ce qu’il en restait de droits immobiliers (terres 
labourables, landes, pignadas, prés salés, château ou m anoir, aujour
d’hui disparu), passa de mains en mains. Leurs propriétaires furent, 
l’un après l’autre, les Goudol, les Dupûy, les Maisonnable, les Damas, 
les de Sauvage et les Allègre. Andernos est devenu de nos jours une 
charm ante station balnéaire en passe de rivaliser avec Arcachon. Avec 
le territo ire de l’ancienne seigneurie d’Arès qui lui fut rattaché, elle 
devint une commune sous le nouveau régime.

La seigneurie d’Arès appartint, de son côté, au cours des âges, aux 
Blanquefort, aux Durfort-Duras, aux d’Alesmes, aux Laville et aux Belcier 
de Grain. Après la révolution, le domaine et le château d ’Arès devinrent 
la propriété de M. de Sauvage, du capitaine Allègre, du banquier Javal 
et en dernier lieu des W allerstein. En 1851, sa séparation d’avec Andèr- 
tios et son érection en commune distincte furent prononcés par décret.

La seigneurie de Lège, nous l’àvôns dit, appartin t d’abord àu chapitre 
de Saint-André de Bordeaux. Excédé par des contestations, des querelles 
et des;' procès continuels avec leurs voisins et adversaires les Captaux 
de Buch, les chanoines se décidèrent, en 1575, à se débarrasser de cette 
source; d’em barras et d’ennuis : ils vendirent la baronnie à Ogier de 
Gourgües. Le duc d’Epernon, captai dé Buch, la lui acheta en 1600. Son 
fils en hérita. Dans la suite, on y trouve comme seigneurs les Duras, les 
Sallegourde et les Marbotin. Après la Révolution, ces derniers vendirent 
les droits immobiliers sur l’ancien fief a la compagnie des Landes.

La seigneurie/ du Pojge dépen d ît ' deSr d’Orpon,;, des Blanquefort, des 
Castelnau et-Gasîelnâu • d’Essenaut. Un cértain; nombre de seigneurs, au 
nombre desquelàM^s Grailly, y  -jouirent du << b alliage de là côte du 
Porge ». L’ancienne juridiction est devenue commune.

Dans l’ensemble, le Pays de Buch  com prenait donc : La Teste, Cazaux, 
Gujan, Le Teich, Biganos, Audenge, Mios, Salles, Lanton, Andernos, Arès, 
Lège et Le Potge

R eprenant le /fil des événements dont le Pays et le Captalat de Buch 
purent plus ou moins recevoir le contre-coup, malgré leur isolement, 
nous n ’en, trouvons guère que deux qui l’aient sérieusement ébranlé et 
qui m éritent d’être signalés dans ce bref aperçu : la Fronde et la 
Révolution.

Pendant la Fronde, qui p rit à Bordeaux le nom d’Qrmée, nos côtes 
se trouvèrent exposées plus que jamais aux attaques ou débarquements 
ennemis.

Les princes du sang, révoltés, avaient, en effet, appelé les Espagnols 
et les Anglais à leur secours et ceux-ci ravitaillaient en vivres et en 
argent Bordeaux et ses Ormistes par La Teste et Blaye. Il s’agissait de 
réduire ces deux places. En 1653, ces mêmes Ormistes occupaient les 
châteaux de La Teste et de Certes. Des escarmouches ne cessaient de 
se produire, aux environs, entre eux -et les troupes régulières. Quatre 
vaisseaux croisaient dans nos eaux p ar ordre de Mazarin. Le duc de 
Candale, fils du second duc d ’Epernon, captai de Buch, se faisait p rie r 
pour attaquer la seigneurie de son père. Il p rétendait m anquer d’artille
rie. Les événements traînaient... Enfin les Testerins se révoltèrent, égor
gèrent la garnison des Princes, tandis que P ierre d’Amanieu, sieur de 
Ruat, sous les ordres de M. de Marin, lieutenant général des armées du 
roi, dégageait La Teste et canonnant le château de Certes, en délogeait 
les derniers rebelles. Ceux-ci également battus à Bordeaux, Blaye, étant 
pris à son tour, le parti des P rinces subit une déroute complète.

En 1789, La Teste, atteinte cette fois, en plein cœ ur par le virus révo-



— 29 —

lutionnaire, fut en proie aux dissensions des clubs, aux abus de la cons
cription et des réquisitions, à  la famine, aux angoisses de la Terreur.

...Les passions se déchaînèrent. On y crut comme ailleurs, à l’avène
ment d’un monde meilleur et à l’instauration dü bonheur universel. 
Hélas ! le paradis n’est pas sur la terre où l’on ne peut compter, sur la 
perfection humaine. La désillusion vint vite, faisant place à la réalité. 
Chacun ayant reconnu son erreur, tout rentra dans l’ordre.

A r m o i r i e s  d e s  c a p t a u x  d e  B u c h  - 
d e  la fa m i l le  d e  R u a t ,  le s  d e r n ie r s  d e  la série ,

XIX. La situation actuelle

Depuis, la contrée est sortie de son isolement pour devenir l’une des 
plus connues et des plus réputées de France. Elle vibre maintenant à 
l’unisson du grand diapason national et ne s’en porte que mieux. Les 
guerres et les révolutions y ont eu leur écho, encore et toujours un peu 
atténué, non plus par l ’isolement et le désintéressement, mais par l’éloi- 
gneme'nt.

La présente conflagration, d’abord européenne puis devenue mondiale, 
met à nouveau, sa côte et son territoire en danger. Les Allemands sont 
là pour les défendre. Situation inattendue et bien nouvelle. Puisse-t-elle 
tourner à l’avantage des deux peuples et sceller, leur réconciliation dans 
l’intérêt de la Paix du Monde.
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LISTE DES SEIG N EU RS O U  C A PTA U X  DE BUCH 

DEPUIS LE X IIIm9 SIÈCLE

av ec  m en tio n  d e  leu rs  descendances e t ascendances ro y a le s

“Nous n’avohs eu l’occasion, au cours du texte qui précède, de citer 
que quelques captaux de Buch. Leur personnalité se rattache si intime
ment à l’Histoire de ce pays que nous ne pouvons nous dispenser d’en 
fournir ci-dessous la liste entière. Etablie après de longues et patientes 
recherches, nous croyons pouvoir garantir sa conformité avec les docu
ments actuellement connus. Avant nous, quelques listes incomplètes — 
ou trop complètes, c’est-à-dire faisant cas des faux captaux — en avaient 
i#é publiées. Beaucoup douleurs ont fait entrer en ligne de compte 
ces captaux apocryphes, notamment ceux de la famille d’Albret.

Notre liste qui suit remet les choses au point :

1° FAMILLE DE BUCH ET DE BORDEAUX .

Amanieu, seigneur de Buch, cité en 1215, 1220, 1226.
P ie r r e  Amanieu, c a p ta l de  Buch, m ort en 1300, avec lui, le titre  de « cap

ta i » appara ît pour la prem ière fois en 1288.
P ierre  de Bordeaux, captai, m ort en 1306.
A s s a l id e  d e  B o r d e a u x , c a p t a l e s s e ,. épouse Pierre de Grailly, petit-fils 

du sénéchal de Guyenne, Jean de Grailly, morte en 1328.

2° FAMILLE DE GRAILLY 

J e a n  II d e  G r a i i .l v , c a p l a l  d e  1328 à  1343.
J e a n  III d e  G r a il l y , captai de 1343 à 1376. Mort sans postérité légitime. 

Par sa mère Blanche de Foix, il descendait de Louis VIII, roi de 
France. Ses exécuteurs testamentaires administrèrent le captalat 
pendant uni; période litigieuse. ■

A r c h a m b a u d  d e  G r a il l y , captai de 1376 à 1411. Par son mariage avec 
Isabelle de Foix, il devint comte de Foix et vicomte de Uéarn. 
Il fut l’ancêtre d’Henri IV. Son fils aînê et son petit-fils épousè
rent des princesses de la famillttrOyale W Aragon.

G a s t o n  1“ d e  F o ix -G r a il l y , captai de 1412 à 1451. Son frère aîné Jean 
devint comte de Foix.

G a s t o n , c o m t e  d e  F o ix , ef le comfe de Dunois, captaux de 1451 à 
à  1460 à titre d’acquéreurs (fictifs ?) du captalat.,

Gaston, comte de F oix, seul captai de .1460 à 1461, ayant racheté (?)
la part de DunoiS;

J e a n  d e  F o ix -C a n d a l e , retfÉfc d ’ è x M jj t î l s .  du flécédent, captai d||1461 
à 1485. Il avait épousé Marguerite de La Pole-Suffolk, qui descen
dait du roi Edouard III d ’Angleterre.

G a s t o n  II d e  F o ix -C a n d a l e , captai de 1485 à 1500. Sa* fille Anne épouse 
Ladislas, roi de Hongrie, Pologne et Lithuanie, et sa petite-fille, 
Ferdinand, roi &’Autriche.

Ga s t o n  III d e  F o ix -C a n d a l e , captai de 1500 à 1536.
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F r é d é r i c  d e  F o ix -C a n d a l e , captai de 1536 à 1571 sous les tutelles ou 
curatelles successives d'Alain de Foix, Françoise de Montpezat, 
Honorât de Savoie et Charles de Lorraine, duc de Mayenne. Ruiné 
dans les guerres de religion qui l’occupèrent exclusivement, ce 
captai dilapida les biens de sa famille.

H e n ,p i  d e  F o ix -C a n d a l e , captai dans les mêmes conditions de 1571 à  
1572. Tué prématurément au siège de Sommières.

F r a n ç o is  d e  F o ix -C a n d a l e , évêque d’Aire, captai .de 1572 à 1587. Avait 
racheté la plupart des biens dilapidés par son frère. Il était, d’autre 
part, tuteur de ses petites nièces, Ailes du précédent Henri.

M a r g u e r i t e  d e  F o ix -C a n d a l e , eaptalesse de 1587 à 1593. Avait épousé 
Jean-Louis de Nogareth de iLavalette, duc d’Epernon, qui s’intitula 
de ce fait captai de Buch.

J e a n - L o u is  d e  N o g a r e t h  d e  L a v a ije t t e , duc d’Epernon captai de 1592 
jusqu’à  la majorité de son fils en 1616, semble avoir, néanmoins, 
continué d’administrer le captalat, mais cela n’empêcha pas Hen
riette de Savoie de se dire eaptalesse de Buch.

B e r n a r d  d e  N o g a r e t h  d e  L a  va jl e t t e , second duc d’Epernon, captai de 
1616 à 1639.

(Lacune de 1639 à 1643 à cause de la condamnation à mort par cou- 
tumace du précédent et de sa fuite en Angleterre.)

B e r n a r d  d e  N o g a r e t h  d e  L a v a l e t t e , second duc d’Epernon, réhabilité 
et réintégré, captai de 1643 à 1661.

(Litige de 1661 à 1662. Le captalat est disputé entre Jean-Baptiste 
de Foix-Candale, Suzanne-Henrietté du même nom et les vicomtes 
de Rifrérac).

Jean-Baptiste de F oix-Candale, qui l’a emporté, captai de 1662 à 1665.
M a r ie  d e ; F o ix -C a n d a l e , e n f a n t  m i n e u r e ,  e a p t a l e s s e  d e  1665 à  1667, d a t e  

d e  s a  m o r t  s o u s  la t u t e l l e  d e  s o n  o n c l e  q u i  s u i t .

H e n r i - F r a n ç o is  d e  F o ix -C a n d a l e , duc de Randan, dit duc de F o i x ,  
captai de 1667 à 1713.

J e a n -B a p t i s t e  A m a n ie u  d e  R u a t , conseiller au Parlement de Bordeaux, 
captai de 1713 à 1739. Il avait acheté le Captalat au précédent.

F r a n ç o is -A l a in  A m a n ie u  d e  R u a t , captai de 1739 à  1776.
F r a n ç o is  A m a n ie u  d e  R u a t , c a p t a i  d e  1776 à  1789.
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