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À TRAVERS LES ÂGES ET RÉCITS COMPLÉMENTAIRES
CADAUJAC

Cadaujac existait avant le premier siècle
de l’ère chrétienne

Située au sud de Bordeaux, la ville
de Cadaujac est « une des plus
belles communes du canton de

La Brède », qui en compte treize au
total, d’Ayguemorte-les-Graves à
Saucats, en passant par Beautiran,
Cabanac-et-Villagrains, Castres-Gi-
ronde, Isle-Saint-Georges, Léognan...
Elle s’étend sur 6 km le long de la
Garonne, atteignant son point culmi-
nant à 32 m au Bouscaut. Cité
aujourd’hui particulièrement dynami-
que, elle a une origine très ancienne
attestée par la découverte de nom-

breuses pièces de monnaie romaines
en face du château de Malleret (galion
coulé au IIe ou IIIe siècle), celle d’un
cimetière gallo-romain à Cadaujac et
de vestiges d’une villa occupée du Ier  au
Ve siècle (médailles mêlées aux pote-
ries) à Saint-Médard-d’Eyrans. Le nom
de « Cadaujac » serait issu du latin cadere,
s’arrêter et du suffixe celtique ac, là (je
m’arrête là), ou encore de Catuiaca Villa,
la villa de Catius... Quoi qu’il en soit,
Cadaujac existait avant le premier siè-
cle de l’ère chrétienne : outre le
Bugonne, ruisseau au nom celtique, il
semble bien que ce qui poussait les
premiers habitants à vénérer la source
de Joye était lié à la religion druidique.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 480 titres à ce jour. « Au moment où
cette commune prend un visage nouveau
avec l’apparition de nouveaux lotisse-
ments et la construction croissante de
maisons en raison de l’expansion de Bor-
deaux tout proche, et de plus en plus
proche, il nous a paru intéressant et utile
de connaître ses visages anciens et son
évolution au cours des âges, écrit l’auteur
dans son avant-propos. J’avoue que je
dois beaucoup à M. Béraud-Sudreau, an-
cien président de la Société archéologi-

que de Bordeaux, qui m’a fait part aima-
blement de son savoir et permis de l’utili-
ser, surtout pour les périodes anciennes.
Je dois beaucoup aussi à plusieurs habi-
tants de la commune qui m’ont aidé dans
mes recherches et m’ont permis d’écrire
cet ouvrage. J’ai essayé de remonter aussi
loin que possible parce que, pour connaî-
tre un peuple, une région et même une
commune, il faut prendre du recul. Les
racines du présent sont, en effet, souvent
lointaines et les sangs mêlés des aïeux battent
toujours un peu dans les veines des petits-fils. »

La monographie de l’abbé Abrard est divisée
en deux parties qui furent publiées, à l’origine,
séparément, la seconde n’étant pas la suite
de la première, mais un complément d’infor-
mations et d’événements sur le même rachis
historique. Nous trouvons donc dans le pre-
mier volume l’histoire de Cadaujac, de l’ère
gallo-romaine, dont les vestiges ont été dé-
couverts en grand nombre sur le territoire,
jusqu’à l’époque contemporaine (1944-1967),
période qui, elle, nous conduit de la Libéra-
tion, le 28 août, au « rajeunissement de
l’église », salué lors de sa visite du 4 juin 1967
par Mgr Maziers, l’archevêque de Bordeaux.
Entre temps, deux millénaires se sont écou-
lés : les invasions des guerriers du Nord (dès
le Ve siècle), puis des Sarrasins (à partir du
VIIe) qui dévastent toute la région (il y a encore
un mur sarrasin près de Cadaujac), la
christianisation (le village a une église au
XIe siècle), l’érection de Cadaujac en baron-
nie (1100) et la ruralité exclusive du bourg
pendant tout le Moyen Âge... Tout cela est
repris dans la seconde partie, mais dans une
perspective différente : étude de la pré-his-
toire à Cadaujac (les Bituriges-Vivisques...),
évocation de la baronnie (XIIe-XVIIIe siècle) et
de la restauration du château des Freytets
(1969), histoire d’un ancien village disparu
qui existait au XVIIe et au XVIIIe siècle (lieux-
dits de Paté, de Pauquet et du Meyney), la vie
religieuse du XVIIe siècle à nos jours, enfin
l’instruction et les loisirs du XVIIIe siècle (3 écoles
en 1782) à 1971 (renaissance du patronage)...
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CADAUJAC À TRAVERS LES ÂGES
Cette œuvre de référence est le fruit d’une double passion : la première incita l’abbé Abrard à faire

revivre le passé de la ville de Cadaujac, après avoir fouillé les archives paroissiales et municipales
et consulté « des documents et des études éparses », au moment, précisément, où la cité

connaissait une évolution décisive, économique et urbaine ; et la seconde, quelques années après la
parution de ce travail de pionnier, le conduisit à publier un deuxième livre, quand il s’aperçut qu’il n’avait pas
tout dit sur le sujet (découverte, par exemple, d’un parchemin du XVIIIe sur le relais de poste du Bouscaut...)
et que « des récits complémentaires » s’imposaient. Aussi la publication, en un seul volume, de ces deux
ouvrages, qui apporte, sur l’histoire de Cadaujac une documentation enrichie, permet-elle, aujourd’hui, aux
lecteurs de ce début de 3e millénaire de nourrir toute leur curiosité. Rien, en effet, n’est oublié dans ce
panorama complet de Cadaujac, depuis les temps les plus anciens (époque celtique) jusqu’à la seconde
moitié du XXe siècle.
Mais que pouvons-nous privilégier ici comme informations ou événements essentiels ? L’antiquité d’un habitat
local attestée par l’exhumation, sur le territoire, de nombreux vestiges gallo-romains (vases de cette époque
trouvés à Paté) ? Le fait que, pendant la période médiévale, « Cadaujac est entièrement rural » ? La cession
à la paroisse par les chanoines de Saint-André des pâtures, dites brouteys, pour une faible redevance, au XVIe

siècle ? L’augmentation de la population au XVIIe siècle et la véritable constitution d’un bourg, avec l’importance
croissante du port de Cadaujac et le transit du bois, de la pierre, du vin, des barriques, des échalas pour la
vigne ? Le XVIIIe siècle, grande époque pour Bordeaux, mais aussi pour Cadaujac où l’on construit de superbes
maisons de campagne surtout en bordure de la Garonne ? Ou la rupture révolutionnaire, annonciatrice de
temps nouveaux, qui se traduit par l’exécution de M. de Saige, propriétaire du château et le pillage des églises ?
Difficile de choisir, car tout ce qui est relaté par l’abbé Abrard revêt une grande importance.
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Réédition, en un seul volume, des livres intitulés « Cadaujac à travers les âges » et « Cadaujac
à travers les âges. Récits complémentaires », parus en 1967 et 1971.


