CADAUJAC – Fête de la Saint-Jean – 24 juin 2019
______________________________
Nous connaissons tous plus ou moins les grandes voies jacquaires qui traversent
la France en direction de Saint-Jacques de Compostelle.
Deux d’entre elles parcourent notre département. Elles ont pour origine Paris
pour la première, la voie de Tours et Vézelay pour la seconde.
Situé entre Bordeaux et La Réole, nous sommes ici sur la rive gauche du fleuve
Garonne, cours d’eau mythique des pèlerins. Sur cette portion de voie jacquaire,
ce fleuve s’écoule au centre des deux chemins de pèlerinage où s’étendent les
vignobles des Graves et du Sauternais, tout au long d’antiques voies romaines.
Autrefois, les Chemins marchands et militaires empruntaient également ces deux
axes jacquaires.
C’est seulement à partir du IXème siècle que le pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle a été révélé. Le pèlerin qui souhaitait se rendre à Jérusalem depuis
Bordeaux faisait route par Agen puis Toulouse pour continuer par Rome et arriver
dans la ville sainte.
Connue sous le nom de Chemin Gallien, l’antique voie romaine pour se rendre à
Saint-Jacques arrivait de Bordeaux, passait par Bègles et Villenave d’Ornon pour
continuer par Cadaujac, Saint-Médard d’Eyrans, Castres et Saint-Michel de
Rieufret.
Au XIIème siècle, les pèlerins qui empruntaient ces voies préféraient poursuivre
leur chemin par le passage des petites landes et la ville de Bazas moins
dangereux que celui des grandes landes et les villes de Labouheyre et Dax.
Les pèlerins arrivant de La Sauve-Majeure ou du Quercy pouvaient traverser la
Garonne en bateau depuis les quelques ports actifs à cette époque, Quinsac ou
Esconac, mais ils avaient également la possibilité de franchir le fleuve à gué.
En ce jour, 24 juin 2019, nous sommes à Cadaujac et la pierre placée sur le côté
de l’église nous rappelle le passé jacquaire de cette ville par l’empreinte des deux
coquilles et d’un bourdon sur son recto et la croix de Saint-André sur son verso.
Elle est située au carrefour des chemins qui bordent les communes de l’IsleSaint-Georges et Saint-Médard d’Eyrans.
Cette borne servait de repère aux pèlerins qui empruntaient ces voies jacquaires
et savaient ainsi pouvoir retrouver la voie de Vézelay à Bazas ou celle de Tours à
Saucats, puis Le Barp, dotait d’un hôpital administré par un prieuré SaintJacques fondé au XIIème Siècle.

A Cadaujac et jusqu’au XIXème siècle, une confrérie jacquaire a entretenu le
culte de Saint-Jacques dans la paroisse.
Nul doute que cette ville ait appartenu au Chemin de Saint-Jacques. L’invitation
de notre association jacquaire Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques à
célébrer en ce jour la fête du Saint et faire revivre le passé témoigne, encore
aujourd’hui, de la force qui pousse les pèlerins jusqu’à un lieu sacré nécessaire à
leurs yeux.
Myriam.
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