URGENT ! Il faut sauver l'église Saint-Jacques de Bordeaux !
Rejoignez le COLLECTIF 1120
https://www.facebook.com/collectif1120/
Collectif 1120 – Sauvons l’église Saint-Jacques de Bordeaux !

Nous vivons une époque très concernée par la conservation et la transmission de notre patrimoine
historique.
Pourtant, il existe en plein centre de Bordeaux un monument ancien quasiment inconnu des
Bordelais qui est en grand danger d’être détruit faute d’une quelconque protection !
C’est l’église de l’ancien hôpital Saint-Jacques de Bordeaux qui s’est occupé pendant des siècles de
recueillir les pèlerins allant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Caché derrière une façade du XIXe
siècle au 10 rue du Mirail, cet édifice du XVe siècle, comportant aussi des éléments s’étendant
du XIIe au XIXe siècle, est sans doute le plus méconnu des monuments de Bordeaux.
Non classée aux monuments historiques ou à son inventaire, située hors du secteur sauvegardé de
Bordeaux à quelques mètres près, transformée en garage de voitures, cette magnifique église au
rôle très symbolique a vu la voûte de son chœur, comportant une superbe clé de voûte du XVe siècle
représentant saint Jacques, s’écrouler il y a une quinzaine d’années. Heureusement sa
propriétaire n’a jamais voulu vendre cette clé de voûte, ainsi que cette église, malgré de
nombreuses propositions avantageuses, alors que rien ne l’empêchait de le faire.
Toutefois, la situation actuelle, malgré la bonne volonté de sa propriétaire, ne peut continuer ainsi
sans porter préjudice à la transmission de ce patrimoine exceptionnel aux futurs Bordelais.
Il faut agir ! Il faut sauver ce témoin des liens de Bordeaux avec la péninsule ibérique !

Bordeaux est déjà classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle grâce à trois de ses églises liées à ce pèlerinage, mais le paradoxe est que l’église la
plus significative de ce pèlerinage n’y est pas incluse et est totalement ignorée des pouvoirs publics.
Profitons de l’anniversaire de fondation de cette église et de son hôpital pour la sauver !
En effet, c’est le 1er mars 1120 que le duc d’Aquitaine Guillaume IX, premier troubadour connu et
grand-père d’Aliénor d’Aquitaine, a fondé cet hôpital pour les pèlerins de Saint-Jacques, avec son
prévôt de Bordeaux nommé Guillaume de Bordeaux. Il y a donc exactement 900 ans cette année
que l’hôpital Saint-Jacques de Bordeaux a été inauguré.
Le collectif 1120 – Sauvons l’église Saint-Jacques de Bordeaux ! a donc été créé par des citoyens
bordelais et des habitants de la Métropole de Bordeaux afin de sauver ce monument bordelais
exceptionnel.
Il a pour but de tout mettre en œuvre dans le cadre légal afin de sauvegarder cette église pour les
générations futures de Bordelais.
Il va donc interpeller les élus de Bordeaux et de sa Métropole afin qu’ils prennent conscience de la
situation et qu’ils puissent agir pour éviter la disparition de ce patrimoine bordelais inestimable.
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