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Un manuscrit de chansons
et routier basques des pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle

Dans un article du Diario de Navarra du dimanche 11 avril
1965, A. Apat Etchebarne (pseudonyme du Docteur Angel Iriga-
ray, mon excellent collègue de l'Académie de la langue basque)
signalait l'existence d'un manuscrit de chansons et routier
basques des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.

« No solo peregrinos extranjeros se dirigian por aqui a
Compostela. También quedan cantares de los de este pais en
los siglos pasados. Y entre ellos queremos citar los que escribiô
un tal Barrenquy de Barcus (Barcoxe de Ziberoa) en 1809.
En parte es la version éuscara de otros franceses que se leen en
un viejo impreso sin fecha, titulado « Chansons des pèlerins de
Saint-Jacques » es decir : Canciones de los peregrinos de San¬
tiago, que Daranatz cita en su obra « Curiosités du Pays Bas¬
que ». Bayona 1927.

El manuscrito del suletino Barrenquy, del cual tomo estas
copias, se intitula « Pelegri Airia Sent Iakesera partitzeco
devocionin », o sea Cantares de peregrinos para marchar devo-
tamente a Santiago. Explica el itinerario desde Mauleon en la
Soûle con detalles piñtorescos de cada lugar, la distancia en
léguas y la mejor mariera de arbitrar recursos para proseguir
su viaje sin olvidarse de pedir limosna... »

M. Angel Irigaray faisait paraître un nouvel article dans le
Diario de Navarra du dimanche 10 juillet 1965, où rappelant
l'itinéraire des pèlerins basques il citait quelques strophes des
chansons basques qui étaient chantées le long de la route.

A l'occasion de la journée de l'Eskualzaleen Biltzarra qui
eut lieu l'an dernier à Mauléon le Miroir de la Soûle ouvrit ses

colonnes à M. Angel Irigaray.
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Traduits par Mademoiselle Hélène Guéraçague, les deux
articles du Diario de Navarra furent publiés dans les numéros
236, 237 et 238 des 25 septembre, 9 octobre et 23 octobre 1965.
La publication de ces articles entraîna la découverte du manu¬
scrit annoncée dans le numéro 238 par M. Udoy qui en publiait
en même temps deux photographies : « Nous publions aujour¬
d'hui le dernier article du Docteur Angel Irigaray, de Pampe-
lune, traduit de l'espagnol par M"e Hélène Guéraçague, de Saint-
Palais.

Depuis notre dernier numéro, l'un de nos amis nous a
apporté un document exceptionnel, un livret authentique des
chansons des pèlerins de Saint-Jacques qui est exactement le
même dont parle le Dr Irigaray.

Ce livret date de 1809, comme celui de notre éminent colla¬
borateur, mais nous n'y trouvons pas mentionné le nom de
l'auteur supposé des chansons, Barrenquy de Barcus. Par contre,
nous y relevons le nom du propriétaire du livret, Anne Carricart
de Mauléon, puis à la fin comme signature Mirande, le nom du
copieur, Pierre Susborde, instituteur à Berrogain-Laruns, et enfin
un dernier nom Ayçaguerre d'Ainharp.

Nous avons photographié ce livret dont nous vous livrons
pour aujourd'hui la première page et la dernière page des
chansons, car après il y a quelques commentaires que nous
essaierons de déchiffrer. »

Quelques jours plus tard, grâce à l'amabilité de M. Udoy,
je connaissais le possesseur du manuscrit et j'en obtenais le
prêt. Le détenteur de ce document fort important pour les
bascologues est Monsieur le chanoine Etchegoren, curé-archi-
prêtre de Mauléon. Il lui est venu d'un de ses anciens parois¬
siens de Sainte - Engrâce, Jean Burguburu, de la maison
Elichalt qui, lorsqu'il le lui donna en 1955 ou 1956, était âgé
de 83 ans. Le donateur est mort très vite après. Sa famille ne
savait même pas qu'il possédait ce document et dès lors il nous
est impossible de connaître de quelle manière ce manuscrit est
venu entre les mains de Jean Burguburu.

Ce document est un cahier de 180 mm sur 125 mm à couver¬

ture parcheminée, formé de 18 folios dont le papier est du dix-
huitième siècle. Sur la face intérieure de la couverture on peut
déchiffrer écrit avec une encre fort délavée les mot suivants :

Gouatçan ene lagunaq parthy hebety & eta ginco jauna othoy
utcul guitian yrousquy. Ce qui signifie : Allons mes compa¬
gnons partons d'ici et je vous en prie Seigneur Dieu (faites)
que nous revenions heureusement.

Ce passage est écrit d'une écriture fort maladroite qui
contraste curieusement avec la très belle graphie du manuscrit.
Au bas de la page, à l'envers, parfaitement calligraphiés ces quel¬
ques mots : Pelegri Airia P. Le scribe qui est certainement celui
du manuscrit s'est arrêté à l'initiale du troisième mot qui
devait être le P. de Pharticeco.



Au folio n° 1 recto l'un des détenteurs du manuscrit y a
apporté sa griffe : Ce livre appartenant à Anne Carricart de
Mauléon 1855.

Au folio n° 1 verso est annoncé en quelque sorte le titre du
manuscrit : PELEGRI Airia Pharticeco Saint Jacquesera Devo-
cionin, ce qui veut dire littéralement : Air de pèlerins pour
aller en dévotion à Saint-Jacques. Deux traits minutieusement
tracés à la règle séparent ce titre d'un mot Ginco (Dieu) placé
en dessous. Le scribe s'est-il exercé pour voir quelle taille il
devait donner à ses lettres de même qu'il semblait s'être exercé
pour le titre au verso de la couverture ?

Le manuscrit comprend trois chansons de pèlerins, un
routier de Mauléon à Saint-Jacques de Compostelle qui donne
en sus un itinéraire supplémentaire de Léon à Saint-Jacques
par Oviedo et enfin un complément détaillé de ce dernier itiné¬
raire.

La composition de ce manuscrit suppose trois étapes succes¬
sives dont une seule est datée :

lre étape : La grande chanson de 18 couplets se développe
du folio 2 au folio 10, suivie par le routier qui va du folio 11
au folio 15. Au bas du folio 15 se voit une signature : Mirande
dont l'écriture ne correspond pas à celle du manuscrit. Par
contre au folio 18 de la même écriture que celle du manuscrit
on peut lire : Copie fait par moy Pierre Susborde Instituteur A
Berrogain Laruns. Et au-dessous, encadré : Pierre Susborde
Instituteur A Berogain-Laruns.

Tel est à notre avis le manuscrit primitif car le scribe, en
l'occurrence Pierre Susborde Instituteur à Berrogain Laruns,
a soigneusement écrit la chanson et le routier en n'utilisant
que le recto des folios 2 à 15 et le recto du folio 18 (dernier
folio) pour signer en quelque sorte le manuscrit.

2'"e étape : La deuxième chanson (7 couplets) occupe le
verso des folios 9 et 10, la troisième chanson le verso du folio 11.
Elles sont, selon toute apparence de la même écriture et Pierre
Susborde les aurait ajoutées plus tard. Mais pourquoi les avoir
ajoutées là alors que les folios 16 et 17 sont vierges ? Tout
laisse croire que Pierre Susborde ait voulu bien séparer chan¬
sons et routier pour l'utilisateur éventuel. Voilà pourquoi il
a utilisé le verso des feuillets, mais par suite d'une erreur il a
dû utiliser le verso du folio 11, alors que le routier débutait au
recto de ce même folio.

3me étape : François Barrenquy de Barcus utilise le
manuscrit au cours d'un pèlerinage à Saint-Jacques ou du
moins lit ce manuscrit à son retour. Il remarque que l'itiné¬
raire de Léon à Saint-Jacques par Oviedo est insuffisam¬
ment détaillé. Il établit donc ce complément et utilise les pages
restantes (Folio 15 verso, Folio 16 recto et verso, Folio 17 recto
et verso). Au bas du folio 15 verso ainsi qu'au bas du folio 17
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verso il date son complément : 1809 lan. et enfin au folio 18
recto au-dessus de la « signature » de Pierre Susborde il signe
lui-même : fait par francoues barrenquy de Barcus.

Voilà, tel qu'il nous apparaît, le déroulement chronologique
de ce manuscrit. Au verso du folio 18 est écrit fort clairement :

Ayçaguerpé d'Ainharp. Il semble que Ayçaguerpé d'Ainharp,
Mirande, le signataire du bas du folio 15 recto et Anne Carricart
de Mauléon ont pu être les utilisateurs ou détenteurs de ce
manuscrit. La copie de Pierre Susborde est antérieure à 1809.
Elle pourrait être de la fin du XVIIIe siècle. Puis sont venus
Barrenquy en 1809, Mirande et Ayçaguerpé à une date que
nous ne pouvons déterminer et Anne Carricart qui a acquis
ce manuscrit en 1855. Dans quelles mains est-il passé pour
aller de Anne Carricart à Jean Burguburu ? Nous ne le
savons pas. Ne devons-nous pas de la reconnaissance à Jean
Burguburu qui pendant toute sa vie s'intéressa à la chanson
basque et la perpétua d'avoir eu la délicatesse d'offrir à son
curé, avant de mourir, ce témoignage de la dévotion des Basques
à Saint-Jacques le Majeur ? Nous offrons aux lecteurs du
Bulletin du Musée Basque afin que cela soit connu en Pays
Basque les photocopies des chansons et des routiers avec les
études relatives à ces importants documents.

Jean HARITSCHELHAR.
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Folio 2 recto. — Seigneur Dieu, je pénètre dans cette église si tel est votre
plaisir pour vous adorer et humblement entendre une sainte messe
et vous offrir mes petites prières.
Seigneur Dieu, me voici, moi votre enfant humblement agenouillé
à terre ; j'ai beaucoup péché durant ma vie, Seigneur, mais, je vous
en prie, apaisez votre juste courroux.
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Folio 3 recto. — Seigneur Dieu, je vous demande pardon ; j'ai regret de
vous avoir offensé ; faites que je ne vous offense plus, je veux vivre
dans votre saint service.

Seigneur Dieu, je pars en pèleiûnage ; aidez-moi je vous prie dans
mon voyage ; il y a longtemps que j'avais fait ce vœu, je veux main¬
tenant l'accomplir avec votre grâce
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Folio 4 recto. — Je me suis follement conduit durant ma vie ; je n'ai pas
pris garde à vos dires ; me souvenant de mes fautes j'ai les larmes
aux yeux ; je veux m'employer à votre saint service.
Je ne suis pas digne Seigneur de vous louer ni de vous adorer
comme vous le méritez ; mais donnez-moi la grâce de vivre en
homme juste et ensuite après la mort d'être en votre sainte gloire.
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Folio 5 recto. — Comme le pécheur est en grand danger quand il s'est

attaché au libertinage ! Nous devrions nous souvenir chacun à notre
tour qu'il y a un juge juste pour nous juger au ciel.
En vous louant je veux vivre en ce monde et vous servir aussi autant
que je le peux. Je vous prie, juste Seigneur, quand je serai mort de
daigner me mettre dans votre sainte gloire.
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Folio 6 recto. — Oh bonne mère de Jésus-Christ assistez-nous ! Nous
sommes les pécheurs les plus misérables ; priez pour nous votre
Seigneur Fils, dans la vallée de Josaphat ; mettez-nous à droite.
Seigneur Dieu me voilà entre vos mains et mettez-moi, je vous en
prie dans votre paradis afin que nous puissions adorer votre saint
nom et que nous puissions chanter : Louons-le à haute voix.
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Folio 7 recto. — Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, ici je chante moi,
votre enfant ; soyez ma médiatrice auprès de votre Seigneur Fils
et priez-le qu'il m'accueille dans sa sainte gloire.
Oh vous, me voici en pèlerin présentement dans le dessein d'aller
à Saint-Jacques ; j'avais fait le vœu il y a fort longtemps ; nous
allons l'accomplir avec la grâce de Dieu.
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Folio 8 recto. — Je demande pardon à Dieu, et ensuite, bonnes gens, à
vous tous; si je vous ai offensé j'en ai grand regiœt ; prions Dieu
qu'il pardonne à chacun d'entre nous.
Bonnes gens, nous partons en pèlerinage, s'il plaît ainsi à Dieu,
par suite d'un vœu ; souvenez-vous de nous chacun à notre tour
et priez tous le Bon Dieu pour que nous arrivions sans encombre.
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FoZzo 9 recto. — Bonnes gens, nous sommes les pèlerins qui allons mainte¬
nant à Saint-Jacques ; clonnez-nous, je vous en prie, un peu d'au¬
mône ; il vous récompensera le Seigneur Dieu du Ciel.

RAMASSEZ BEAUCOUP D'AUMONES
Je vous remercie beaucoup de votre bonté et aussi de la bienveil¬
lance que vous avez pour moi ; Dieu vous le rendra par sa Sainte
Grâce et moi aussi présentement d'un Pater, Ave et Gloria.
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Folio 10 recto. — Dans les églises des Provinces basques (?) je vous ai

adoré, et maintenant dans ce désert je peine ; préservez-moi je
vous prie de la main du Malin! et j'agirai loyalement moi toujours
avec vous.

Rempli d'espérance, Seigneur, je vais de l'avant; j'arriverai sans
encombre à Saint-Jacques ; maintenant en votre honneur je m'en
vais dire Pater et Ave Maria en y ajoutant Gloria.

Amen.
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Folio 9 verso. — Je quitte le monde entier pour être heureux au ciel ; je
prie Jésus et Marie et Saint Jacques le Grand.
Vive Jésus, vive Marie ; nous prions le Sauveur qu'il nous donne la
grâce de parvenir à Saint-Jacques.
J'aime Jésus, j'aime Marie, je les aime tous les deux ; je veux rester
en prières afin qu'elles me servent toujours.
Je ne mettrai d'autre arme que la Sainte Croix pour combattre
toujours les tromperies du diable.
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FoZî'o 10 verso. — Adieu mon père et ma mère, adieu mes chers amis ;
je vous quitte tous maintenant, je m'en vais à Saint-Jacques.
Adieu bals et plaisirs, adieu tous les banquets ; je les quitte sur
l'heure, j'entre au service de Jésus.
Je prie la Vierge Marie, Jésus-Christ son fils ; qu'il nous fasse la
grâce de parvenir à Saint-Jacques.

Ainsi soit-il.
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Folio 11 verso. — Lorsque j'étais à Saint-Dominique, hélas Seigneur Dieu !
j'étais entré dedans l'église pour prier ; là-bas, je vis le miracle
arrivé aux pèlerins : j'entendis le coq chanter ainsi que la poule
blanche.
De là rapidement j'étais arrivé à Burgos, et aussitôt j'étais allé aux
Augustins car dedans cette église était le saint crucifix ; je le vis
suer, c'est là chose certaine.
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Les chansons des pèlerins

I. — LES DEUX STROPHES DU FOLIO 11 VERSO.

Ces deux strophes sont une traduction ou plutôt une adap¬
tation de deux strophes fort connues de la Grande Chanson
des Pèlerins ou Cantique spirituel, cantique qui a eu l'honneur
de l'enluminure et que l'on trouve dans un manuel de 48 pages
in-24° ayant pour titre « Les Chansons des pèlerins de Saint-
Jacques qui était imprimé à Compostelle en 1718 b Il y eut
beaucoup d'éditions de ces Chansons de pèlerins et Daranatz
a publié celle, sans date, de Toulouse imprimée chez Hénault,
opuscule de 46 pages petit in-32° trouvé en Pays Basque.2

Pour permettre une meilleure comparaison avec le texte
basque, nous reproduisons les deux strophes telles qu'on les
trouve dans les recueils de Troyes et de Toulouse.

TROYES

Quand nous fûmes à Saint-Domini-
Hélas ! mon Dieu! [que,

Nous entrâmes dedans l'église
Pour prier Dieu ;

Le miracle du pèlerin,
Par notre adresse :

Avons oui le coq chanter
Dont nous fûmes bien aise.

TOULOUSE

Arrivés à Saint-Dominique
Le coq chanta ;

Nous l'entendîmes dans l'église.
Nous étonna.

On nous dit que le pèlerin,
Par un miracle,

A ce signe ressuscita,
Ce n'est pas une fable.

Quand nous fûmes à Burgue en
Hélas ! mon Dieu ! [Espagne,

Nous entrâmes dedans l'église
Pour prier Dieu

Les Augustins nous ont montré
Un grand miracle,

De voir le Crucifix suer,
Rien de plus véritable.

A Burgos, grande et belle ville,
Nous pèlerins

Visitâmes la belle église
Des Augustins ;

Ces pères purent nous montrer
Le grand miracle

De voir un Crucifix suer,
C'est chose véritable.
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C'est bien plus une adaptation en basque qu'une traduc¬
tion, encore que, pour la première strophe l'adaptateur a réussi
la très difficile prouesse de « coller » au texte français de
Troyes en gardant le Hélas, exclamation au demeurant fort
connue des Basques et plus particulièrement des Souletins qui
l'emploient couramment dans les pastorales. Mais la strophe
basque n'est pas une simple traduction ou adaptation, elle est
une re-création. En effet, il y a dans le texte basque un détail
qui prouverait que l'adaptateur a fait le pèlerinage. Non seule¬
ment il a entendu le coq chanter mais aussi la poule blanche.
Or, toute personne qui est allée à Santo Domingo de la Calzada
a pu voir à l'entrée de la cathédrale le « poulailler » ou plutôt
la cage luxueuse où sont enfermés « le coq et la géline » bien
vivants, au plumage immaculé. Certes, il est une autre chanson
des pèlerins de Saint-Jacques, celle qui se chante sur l'air de :
« Ma calebasse est ma compagne » qui rappelle ce détail :

Quand nous fûmes à Saint-Dominique,
Nous vîmes le coq et la géline,
La justice de l'enfant,
Où tous les pèlerins qui passent
En ont le cœur fort dolent.3

Plus encore : Dans la chanson dite des Parisiens, on peut
lire le couplet suivant :

Ah ! que nous fûmes joyeux
Quand nous fûmes à Saint-Dominique,
En entendant le coq chanter
Et aussi la blanche géline;
Nous sommes allés vers la Justice
Où resta trente-six jours l'enfant
Que son père trouva en vie
De Saint-Jacques en revenant !4

Il n'en est pas moins vrai que, s'inspirant de chansons qu'il
a entendu chanter, qu'il a même fredonnées, l'auteur de l'adap¬
tation a su lui donner un cachet spécial par l'introduction d'un
détail vrai et peut-être même vécu.

La seconde strophe est beaucoup plus une adaptation.
Seuls ont été fidèlement suivis les deux derniers vers qui
rappellent le miracle du Christ suant. Mais n'est-il pas curieux
de constater que sur les 17 strophes de la chanson imprimée

1. Daux : Les chansons des pèlerins de Saint-Jacques. Montauban. 1899.
Pp. 16 à 24.

2. Daranatz : Curiosités du Pays Basque. Bayonne. 1927. Tome II. Pa¬
ges 25 à 61.

3. Daux : op. cit. p. 33 — Daranatz : op. cit. p. 54.
4. Daux : op. cit. p. 39.
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à Troyes ou les 36 strophes de la chanson imprimée à Toulouse
seuls deux couplets ont été retenus ? Il est vrai que ces deux
strophes rappellent les légendes miraculeuses les plus connues
et les plus populaires du pèlerinage. Ces légendes sont propres
à frapper l'imagination de l'auditeur. Elles ont pour l'âme popu¬
laire une force de persuasion peu commune. Leur choix prouve
bien que le poète-pèlerin basque désirait émouvoir ses compa¬
triotes et les encourager à faire le pèlerinage en leur rappelant
les étapes de Santo Domingo de la Calzada et de Burgos propi¬
ces à faire éclater la gloire de Dieu.

II. — LA CHANSON : « QUITATCEN DUT MUNDU GUCIA »

DES FOLIOS 9 VERSO ET 10 VERSO.

Cette fois-ci il s'agit sans conteste d'une traduction. Le
texte se trouve aussi bien dans le recueil de Troyes que dans
celui de Toulouse.5 A un simple petit détail de la première
strophe « Il faut que mon Jésus j'imite » (Troyes), « Il faut
que mon Jésus je prie » (Toulouse), Othoicen dutut Jésus eta
Maria (texte basque) c'est semble-t-il la version de Toulouse
qui a servi de modèle.

Voici donc le modèle de Toulouse :

Et puisque le monde je quitte,
Pour vivre au ciel heureusement
Il faut que mon Jésus je prie
La Vierge et S. Jacques le Grand.6

Vive Jésus, vive Marie,
Prions le Sauveur maintenant,
Qu'il nous fasse à tous la grâce
D'aller à S. Jacques le Grand.

J'aime Jésus, j'aime Marie,
J'aime ces agréables noms ;
Je veux passer toute ma vie
A leur dire mes oraisons.

Je ne porterai d'autres armes,
Sinon la croix de mon Sauveur,
Pour combattre à toutes alarmes
Le diable, ce malin trompeur.

5. Daux : op. cit. pp. 42 et 43. — Daranatz : op. cit. pp. 51-52.
6. Il faut convenir que la version de Troyes qui utilise imite qui rime

avec quitte semble être la meilleure version.
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Adi.au, mon père, adieu, ma mère,
Adieu mes parents et amis,
Je vous quitte sans plus attendre.
Je vais à St-Jacques le Grand.

Adieu, le bal, adieu, la danse,
Adieu les festins et banquets,
Je vous quitte sans répugnance,
Pour servir Jésus à jamais.

Vient ensuite une strophe qui n'a pas été traduite :
J'ai un grand feu dans mon âme
De la part de mon Sauveur ;
C'est le St-Esprit qui m'enflamme
Je le veux servir de bon cœur.

La suivante est la dernière de la chanson basque :
Je prie la Vierge Marie
Et Jésus-Christ son cher enfant
Qu'ils nous fassent à tous la grâce
D'aller à St-Jacques le Grand.

C'est presque une traduction mot à mot. Certains passages
font toutefois sourire. Nous imaginons l'embarras du traducteur
devant :

J'aime Jésus, j'aime Marie
J'aime ces agréables noms.

Il a bien senti qu'une traduction du second vers passerait
difficilement en basque. Il a très aisément résolu la question
écrivant : Maite dutut hourac biac. (Je les aime tous les deux.)
Il semble par contre qu'il y ait moins de grandeur d'âme, moins
de détachement des biens de ce monde chez le poète basque.
Alors que l'auteur de la chanson française quitte définitivement
le monde en déclarant :

Et veux passer toute ma vie
A leur dire mes oraisons.

le traducteur ne tient nullement à prier Jésus et la Vierge
Marie en un acte gratuit, en s'oubliant lui-même dans la grande
aventure spirituelle qu'il entreprend. Plus près de ses propres
intérêts, il semble « n'avoir qu'une âme qu'il faut sauver » et
veut bien s'abîmer en prières afin qu'elles lui servent toujours.

Othoicetan egon nahi niz
bethi ballia dakistan.

Faut-il y voir un trait spécifique de la mentalité religieuse
basque ?

On reprochera au poète basque un certain laisser-aller. Il
n'a guère cure de la rime, en particulier dans les troisième,
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quatrième et cinquième strophes. Son modèle n'était pas irré¬
prochable non plus. Alors qu'il utilise en général des rimes
embrassées, il doit se contenter d'une rime aux vers pairs dans
la deuxième et la huitième strophes qui sont d'ailleurs fort
semblables. D'autre part, la cinquième strophe : « Adieu, mon
père, adieu, ma mère », n'a absolument aucune rime. C'est là la
marque de la littérature populaire dans une langue comme dans
l'autre.

Nous avons déjà fait observer que le traducteur avait
négligé une strophe. Ce n'est pas la seule. En effet la chanson
intitulée dans le recueil de Troyes : « Sur un gentilhomme qui a
fait le voyage de Saint-Jacques et qui s'est rendu Capucin » et
dans le recueil de Toulouse : « Chanson nouvelle d'un gentil¬
homme qui, après avoir fait le voyage de M. St-Jacques se
rendit capucin et distribua ses biens aux pauvres » comporte
13 strophes et un refrain dans la version de Troyes et 12 simple¬
ment dans celle de Toulouse. Il est vrai que le dernier couplet
a été ajouté par M. Socard dans son livre : Noëls et Cantiques
imprimés à Troyes depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours
(Paris - Aubry. sd.). Voici donc les strophes non traduites :

Adieu, les poudres, adieu, bel ambre,
Le fard et toutes les senteurs,
Je vous quitte sans plus attendre,
Pour voir S. Jacques le Majeur.

Adieu, gentilhomme de chambre,
Tous mes laquais semblablement,
Je vous quitte sans plus attendre,
Je vais à S. Jacques le Grand.

Adieu, les princes et les dames,
Adieu les honneurs de la Cour,
Car je m'en vais sans plus attendre
Dans un couvent finir mes jours.

Je donne toutes mes richesses
Aux pauvres tout présentement
Afin qu'un jour avec liesse
Nous ayons part au firmament.

Nous prions la Vierge Marie
Et Jésus-Christ son cher enfant
Qu'ils nous fassent à tous la grâce
De voir St-Jacques le Grand.

Si la dernière strophe n'est, après tout, qu'une reprise de
la deuxième, considérée comme refrain dans la version de
Troyes on comprend qu'elle n'ait pas été traduite. Observons
cependant que comme pour les deux strophes de la Grande
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Chanson relatives à Saint-Dominique et à Burgos, le traducteur
a su faire un choix. Il savait qu'il traduisait pour un peuple
d'artisans, d'agriculteurs, de pâtres. Qu'importait à son public
les poudres, l'ambre, le fard et toutes les senteurs ? L'adieu du
gentilhomme à ses laquais, aux princes, aux dames, aux hon¬
neurs de la Cour ne signifiait rien pour le paysan souletin.
D'une chanson à caractère individuel, le poète basque a fait une
chanson de pèlerinage capable d'être comprise par tous ceux
qui la chanteraient et correspondant à des sentiments que
chacun des plus humbles pèlerins était susceptible de s'attri¬
buer.

III. — LA GRANDE CHANSON, DES FOLIOS 2 A 10.

Cette chanson de 18 couplets est extrêmement curieuse.
Nous aurions pu l'appeler, à l'instar de la chanson française, le
Cantique spirituel. Elle apparaît composée de deux parties
assez distinctes :

1Q — La préparation spirituelle au pèlerinage. (11 strophes).
2° — Le pèlerinage ; chanson de quête des pèlerins. (7 stro¬

phes.) En fait, contrairement aux chansons des pèlerins de
Saint-Jacques la « Grande Chanson » n'est pas une relation de
pèlerinage, une sorte de récit de l'itinéraire parcouru mais elle
est plutôt — et cela n'étonne pas pour un peuple habitué aux
pastorales — un assemblage de deux scènes distinctes, l'une se
passant dans l'église du village de départ, l'autre évoquant le
voyage. En outre, l'auteur de la chanson a curieusement mélangé
les pronoms personnels : aventure spirituelle personnelle
rapportée à la première personne du singulier, elle devient
parfois plus collective lorsque le nous se substitue au je.

1. _ LA PREPARATION SPIRITUELLE AU PELERINAGE.

La scène se situe dans une église et les quatre premières
strophes sont une adresse à Dieu le Père, chacune d'entre elles
commençant par l'invocation Ginco Jauna. Le pèlerin s'humilie
devant Dieu et supplie le Seigneur d'apaiser sa juste colère. Il
manifeste son regret très vif des fautes passées et annonce dans
la quatrième strophe son désir de partir en pèlerinage en
suppliant Dieu de l'aider dans son voyage. Alors que l'on pour¬
rait penser que le pèlerin va se mettre en route, il n'en est rien.
En quatre nouvelles strophes, il va exprimer le repentir amer
qu'il a des fautes commises durant sa vie et le sincère désir de
s'amender tout en reconnaissant son indignité. La vision s'élargit
dans la strophe 7 par des considérations générales sur l'état



— 82 —

lamentable du pécheur et pour la première fois apparaît le
nous collectif du genre humain.

« Behar gunuke orhitu
Nourc goure aldian
Juge justo bat badela
Goure jugatceco celian. »

qui, cependant, cède aussitôt la place au je de la réflexion per¬
sonnelle de la strophe 8.

Mais avant de sortir de l'église, au moment de s'engager
dans un si long voyage le pèlerin semble aller d'un rétable à
l'autre s'adressant à la Sainte Vierge (strophe 9) suppliant à
nouveau le Seigneur Dieu (strophe 10) pour se mettre encore
sous la protection de la Vierge médiatrice (strophe 11). En fait,
retrouvant la tradition de la chanson basque qui est souvent un
dialogue, il semblerait que, au chœur des pèlerins entonnant
la supplique à la Vierge (Hel çakiscu..., Gu gutuçu..., Othoi
Icaguçu... Berhez guitçacu) répondissent les invocations person¬
nelles d'un ou autre pèlerin s'adressant d'une manière toute
spéciale à Dieu le Père, prière qui garde une valeur collective
par la reprise du nous en fin de strophe 10

Han adora ahal deçagun.

Eta canta ahal deçagun.
et la supplication purement individuelle à la Vierge Marie mère
de Dieu, médiatrice du genre humain (strophe 11).

Cette première partie de la « Grande Chanson » apparaît
comme un jeu sacré, un mystère représenté. L'alternance du
je et du nous est à l'image de l'exposition d'un thème dans une
partition musicale, thème développé par un instrument repris
ensuite par l'orchestre pour être à nouveau modulé par d'au¬
tres instruments.

2. — LE PELERINAGE : LA CHANSON DE QUETE.

Le deuxième volet du diptyque apparaît plus animé. Il
débute par la strophe qui marque le départ vers Saint-Jacques
et où, curieusement, le chanteur-pèlerin s'adresse à plusieurs
personnes. Le vous de Haur naiciela préfigure-t-il les gente
hounac de la strophe suivante ? Deux interprétations sont
possibles.

1. — Celle que nous avons adoptée dans notre traduction
et qui respecte le texte : Moi pèlerin, me voici devant vous
présentement.

2. — Celle qui consiste à supposer une erreur du copiste
qui aurait omis le c terminal dans le premier mot : Pelegria(c).
Ce serait alors l'adresse à ses compagnons de route, son inten¬
tion de s'unir à eux pour faire ce pèlerinage, objet d'un vœu
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fait depuis longtemps et le désir de l'accomplir ensemble (Com-
plitcera bagouatçu).

Les pèlerins partent. Ils s'adressent aux « bonnes gens »
demandant pardon des fautes commises contre eux (strophe 13)
et se recommandant à leurs prières (strophe 14).

Les voilà sur la route. On se plaît à les imaginer tels que
les a décrits Cervantes dans Don Quichotte :

« Viô (Sancho) que por el camino por donde él iba venian
seis peregrinos con sus bordones, de estos extranjeros que piden
la limosna cantando ; los cuales en llegando a él, se pusieron
en ala, y levantando las voces todos juntos, comenzaron a cantar
en su lengua lo que Sancho no pudo entendez si no fué una
palabra que claramente pronunciaban limosna por donde enten-
diô que era limosna la que en su canto pedian. »7

Les voilà donc armés de leurs bourdons et demandant l'au¬
mône en chantant (strophe 15). En manière d'encouragement
et très semblable aux didascalies de la pastorale souletine, le
copiste a intercalé entre les strophes 15 et 16 la mention :
« Ramassez beaucoup d'aumônes. » La strophe 16 est d'ailleurs
celle des remerciements. Le je réapparaît. Comme dans une
mise en scène bien étudiée un pèlerin se détache (c'est peut-
être celui qui a la plus belle voix) et adresse ses remerciements
personnels au nom de ses camarades.

Dans la strophe 17 se trouvent les seuls détails qui en font
une relation de voyage. Mais que penser de ce Provenciaco elice-
tan et de desertu hontan ? Voir dans Provencia, la Provence
semble exclu sauf si la chanson est une traduction, ce que nous
ignorons. D'autre part, Provencia ou plutôt Provincia désigne
pour les Basques d'outre-monts le Guipuzcoa. Mais alors la
chanson est en contradiction avec le routier qui suit, l'itinéraire
évitant le Guipuzcoa. Il reste l'hypothèse que nous proposons.
Provincia peut être une quelconque des trois provinces basque-
espagnoles. Le mot Provencia désignerait alors l'Alava par où
passe le routier et le desertu hontan le désert, le lieu inhabité
où le pèlerin souffre, serait l'immense étendue des pâramos de
Castille autour de Burgos et de Léon. Et, psalmoldiant les
Pater, Ave Maria et Gloria le pèlerin continue sa route à travers
l'Espagne vers Saint-Jacques de Compostelle, lieu de son pèle¬
rinage. (Strophe 18.)

Cette chanson est importante non seulement par le nombre
de couplets, mais aussi par sa conception que nous avons
essayé de dégager par notre analyse. Elle est, de plus, originale,
car à l'encontre des deux autres qui sont des traductions ou
adaptations de chansons françaises, nous n'avons pas trouvé de

7. Cervantes. Don Quijote, 2e partie. Chap. LIV. Edition Clâsicos
castellanos. Tome VII, p. 323.
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modèle pour celle-ci. Eugène Goyheneche, dans l'étude du rou¬
tier joint aux chansons, établit un lien de parenté entre le
routier basque et l'itinéraire que Jean-Pierre Racq cadet a ter¬
miné à Bruges le 28 mars 1790 « pour Jean-Pierre Lurdos, bon
chrétien ». Bruges est une paroisse voisine d'Asson dans les
Basses-Pyrénées où il existait une confrérie des pèlerins de
Saint-Jacques. Daux ne cite malheureusement que quelques cou¬
plets de la chanson de pèlerins propre à cette confrérie.8 Ils
suffisent néanmoins pour permettre de déceler un lien de
parenté entre la chanson d'Asson et la chanson basque.

« Voici les deux premières strophes dont on pourra compa¬
rer la variante avec celle de la vraie Chanson. A l'église d'Asson
on chantait au départ :

Nous allons partir à S. Jacques
Dans un moment,

Aller visiter les reliques
En pénitents.

Pour réclamer sa protection
Et sa confiance :

Auprès de son tombeau sacré
Nous ferons la demande.

Vierge Sainte, soyez propice
A notre vœu,

Et servez-nous de protectrice
Auprès de Dieu.

Soyez notre consolation
Et notre Mère;

Guidez nos pas dans tous les lieux
Tant par mer que par terre.

Par les strophes suivantes on jugera du mode dans lequel
au départ et au retour les pèlerins d'Asson chantaient le canti¬
que. En quittant le village :

Avant de partir, nos chers frères,
Nous demandons

De votre part un peu de prière,
A l'intention

Que nous puissions tous arriver
A Compostelle

Toujours dans la grâce de Dieu
Et de sa Sainte Mère.

8. Daux : op. cit. p. 20.
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Au retour, ils rappelaient un épisode plus saillant :

Quand nous fûmes au pont qui tremble
Gens étonnés,

De nous voir une troupe ensemble
Bien exposés

Voyant les ondes de la mer
En grand'furie,

Dont l'écho nous faisait trembler
Et craindre pour la vie. »

L'invocation à la Vierge nous rappelle celles de la chanson
basque ; la strophe où les pèlerins demandent à leurs chers
frères de prier pour eux a quelque similitude avec la supplique
aux Gente Hounac de la strophe 14. Retenons aussi qu'au retour
on évoquait l'épisode du pont qui tremble. L'ajout des deux
strophes sur les légendes miraculeuses de Santo Domingo de
la Calzada et du Christ des Augustins de Burgos ne correspond-
il pas à une démarche d'esprit tout à fait semblable ?

Mais pour établir une filiation entre la chanson d'Asson et
la chanson basque, il faudrait la connaître en entier. Nous ne
savons malheureusement pas si elle a été publiée et, si elle l'a
été, où et quand. Il semble toutefois que des relations s'établis¬
saient entre pèlerins et confréries. Nous ignorons qui est l'au¬
teur de la chanson basque. Peut-être est-ce Pierre Susborde ?
N'aurait-il pas mis autre chose que « Copie fait par moi... »
s'il avait été plus qu'un simple scribe auquel on a eu recours
parce qu'il était instituteur ? N'oublions pas que Laruns était
une paroisse (annexe de Chéraute depuis 1808) dont l'église est
dédiée à Saint-Jacques. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la
chanson soit née dans cette paroisse et que la copie en pro¬
vienne. De là elle a pu se répandre en Soûle, à Ainharp (Ayça-
guerpé), à Barcus (Barrenquy), à Mauléon (Anne Caricart), à
Sainte-Engrâce (Burguburu).

Le manuscrit ne donne pas l'air sur lequel se chantait la
grande chanson et il ne semble pas que quiconque le connaisse.
D'autre part, la métrique n'est pas régulière. Nous savons
certes avec quelle facilité le Basque qui chante arrive à faire
cadrer un vers trop long avec une mélodie donnée. N'ayant pas
encore suffisamment étayé une hypothèse concernant le timbre
musical possible de cette chanson, nous nous réservons de faire
connaître ultérieurement le résultat de nos recherches.

En terminant l'étude introductrice à la publication des
chansons des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle (texte
publié à Toulouse), le chanoine Daranatz déclarait :

« Par le fait même de ces réunions annuelles, il semble que
l'on ait dû conserver avec soin, dans les familles des anciens
pèlerins, dans les centres de confréries de Saint-Jacques et dans
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les 22 paroisses dédiées à l'apôtre, des exemplaires de ces
chansons de pèlerins.

Il nous serait agréable d'en voir exhumer de leur poudreuse
retraite où elles sont vouées à l'oubli et à la destruction. Elles
dégageraient encore, pour notre plus grand profit, comme un
parfum de naïve et antique poésie.

Avec un peu de bonne volonté, ne découvrirait-on pas même
des exemplaires basques, béarnais ou gascons des Chansons des
pèlerins de Saint-Jacques ? ».9

Les vœux du chanoine sont maintenant exaucés. Il aura
fallu attendre quarante ans. L'année sainte Jacobite aura
permis cette découverte que le Musée Basque est heureux de
publier par l'intermédiaire du Bulletin du Musée Basque. Non
seulement les Basques retrouvent leur Grande Chanson de
Saint-Jacques mais ils possèdent aussi un routier en leur langue,
document dont l'importance n'échappe à personne, nouveau
témoignage de l'influence du pèlerinage dans notre pays.

Jean HARITSCHELHAR.

9. Daranatz : op. cit. p. 34.



Le routier basque

Depuis le « guide » d'Aymeric Picaud, du XIIe siècle,1 nous
possédons quantité de guides ou de routiers du pèlerinage à
Compostelle, rédigés par des pèlerins de toutes nations à des
époques différentes ; certains sont de véritables relations de
voyage, d'autres se limitent à signaler les étapes avec les
distances qui les séparent, ajoutant parfois quelques très brèves
indications pratiques. Le routier souletin qui suit les chansons
de pèlerins appartient à ce dernier type. Il présente des ressem¬
blances évidentes avec le routier béarnais publié par Vâzquez
de Parga, Lacarra et Uria sous le titre de ITINERARIO DE LA
PEREGRINACION DE COMPOSTELA QUE HIZO JEAN
PIERRE RACQ DE BRUGES (FRANCIA) EN 1790.2 II n'est
donc pas inutile de dire deux mots de ce routier béarnais. Il a
été terminé à Bruges (canton de Nay), par Jean-Pierre Racq
cadet le 28 mars 1790 « pour Jean-Pierre Lurdos de Bruges, bon
chrétien ». Il semblerait que Racq, ayant fait le pèlerinage, ait
rédigé cet itinéraire pour Lurdos, futur pèlerin ; peut-être
d'ailleurs ce routier est-il lui-même copié ou inspiré d'autres
routiers antérieurs.

Naturellement, il part de Bruges, passe par Oloron, Géronce
et arrive à Mauléon ; par Pampelune, Logroño, Burgos, Saha-
gûn, il conduit à Léon, en suivant le « camino francés » classi¬
que, celui du plateau de Vieille Castille. A Léon, il abandonne
le chemin direct pour se diriger au nord vers Oviedo par Villa-
simpliz et le « port » de Pajares ; d'Oviedo il gagne Saint-Jac-

1. LE GUIDE DU PELERIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE.
Ed. J. Vielliard, 2me édition, Mâcon 1950. Cet ouvrage contient également
l'itinéraire de Nompar, seigneur de Caumont, en 1417.

2. Vâzquez de Parga (L.), Lacarra (José Maria), Uria-Riu (Juan). LAS
PEREGRINACIONES A SANTIAGO DE COMPOSTELA. Madrid 1948.
3 vol. L'Itinéraire de Racq est au T. III, pp. 141-144.
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ques par Ribadeo, Mondoñedo et Villalba. Enfin, de Saint-Jac¬
ques, il reprend le « camino francés » d'ouest en est pour
rejoindre Léon par Mellid, Porto Marin, El Cebrero, Ponferrada
et Astorga. A partir de Léon, il suit « la même route » qu'à
l'aller, vers la France. Il décrit donc un seul circuit, variante
du pèlerinage au seul Compostelle, qui englobe à l'aller le
pèlerinage à Oviedo.

Il nous est difficile de connaître l'auteur du routier souletin
— ou son traducteur en souletin. Le troisième itinéraire
qu'il décrit est ajouté après coup, comme il l'indique expressé¬
ment, et cette addition est soigneusement datée de 1809 au
début et à la fin.

La mention finale : « fait par François Barrenquy de Bar-
cus », concerne la troisième partie seulement. En tout cas,
Pierre Susborde, instituteur à Berrogain-Larruns, semble bien
avoir copié l'ensemble, sauf l'addition faite par Barrenquy.
Enfin, Ayçaguerpé d'Ainharp paraît l'avoir possédé. Ce routier
a donc été connu pour le moins dans quatre paroisses de la
Basse-Soule, au contact des routes venant du Béarn, si l'on
considère qu'à la première page on déchiffre l'inscription : « ce
livre appartient à Anne Carricart de Mauléon 1855 ». Le routier
souletin est plus complexe que celui de Racq. Il ne comprend
pas moins de trois itinéraires, dont le troisième a été ajouté :

1. — Pèlerinage de Mauléon à Saint-Jacques. Partant de
Mauléon, ce routier néglige la route souletine de
Sainte-Engrâce-des-Ports, il passe par Saint-Jean-Pied-
de-Port et Roncevaux, puis suit le même chemin que
Racq, le « camino francés », mais va au-delà de Léon
jusqu'à Saint-Jacques.

2. — Esquisse de la déviation Leon-Oviedo-Saint-Jacques.
Le routier primitif finit là sur une prière du rédac¬
teur à l'utilisateur éventuel.

3. — Routier complet de la déviation de Léon à Oviedo par
par Villasimpliz et le col de Pajares et d'Oviedo à
Compostelle par Ribadeo, Mondoñedo et Villalba.

Si le routier souletin est proche de celui de Racq, qu'il s'en
soit inspiré ou qu'ils aient tous deux une source commune, il
n'en est pas la traduction. Nous avons vu qu'il en diffère par
son organisation même. En outre, jusqu'à Léon, les étapes ne
coïncident pas exactement : Racq en signale qu'omet le souletin
et inversement. Enfin les annotations sur « la charité à tel
endroit » par exemple, ne coïncident pas : abondantes dans
tout l'itinéraire de Racq, elles sont complètement absentes du
premier itinéraire souletin. Le compte des lieues à chaque étape
diffère également, sans que l'on puisse en déduire qu'ils
employèrent des lieues de longueurs différentes, ou qu'ils



empruntèrent, entre les étapes, un itinéraire différent ; un
exemple suffira :

On le voit, les lieues du premier sont parfois plus courtes,
parfois plus longues que celles du second, parfois le compte est
le même. En réalité, de copie en copie, le compte des lieues, la
plupart du temps exprimé en chiffres, ce qui n'est pas le cas
dans le routier souletin, pâtissait des distractions des copistes.
On n'en saurait donc rien déduire quant à l'itinéraire précis
suivi entre les étapes.3

Reprenant les trois itinéraires souletins, nous identifierons
les noms des étapes, parfois étrangement déformés, mention¬
nant au passage les formes toponymiques de Racq qui peuvent
expliquer ces déformations ; de même, nous relèverons les anno¬
tations de Racq qui coïncident avec celles du souletin ou s'en
différencient. Pour certaines étapes nous donnerons la réfé¬
rence au tome II de l'ouvrage de V. de Parga, Lacarra et Uria,
où elles sont signalées.

I. — DE MAULÉON A COMPOSTELLE.

Maule-ric : (de) Mauléon.
Donajouane-ra : (à) Saint-Jean-Pied-de-Port.
Naturellement, le souletin emploie ici les formes basques,

plus exactement souletines (Donajouane).
Orriague-ra : (à) Roncevaux, forme basque.
Trinitate-ra : (à) la Trinitad de Arre, sur l'Ulzama, forme

basque du toponyme roman. (Lacarra, p. 112.)
Pampalouna-ra : (à) Pampelune ; ici encore, forme basque

du toponyme roman, le nom basque est Iruña.
Al Perdôn : Nuestra Señora del Perdôn, chapelle et hôpital

au sommet d'une côte célèbre dans l'histoire du pèlerinage
(Lacarra, p. 123.)

A noter qu'à partir d'ici, le souletin, aux prises avec des
toponymes moins familiers, renonce à les basquiser et à leur
adjoindre le suffixe adlatif : -ra = à.

Pontela Reyna : Puente-la-Reina
Esteilla : Estella
Arcaus : Los Arcos
Bienna : Viana

Puente la Reina-Estella
Estella - Los Arcos
Los Arcos - Viana
Viana - Logroño

Souletin : 4 1. — Racq : 2 1.
Souletin : 3 1. — Racq : 4 1.
Souletin : 3 1. — Racq : 2 1.
Souletin : 1 1. — Racq : 1 1.

3. Il est curieux de constater que des erreurs semblables se sont pro¬
duites dans les copies de l'Itinéraire d'Antonin et ont provoqué des discus¬
sions sur l'identification des étapes des voies romaines.
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Entre Viana et Logroño, la route traverse l'Ebre et entre
en Castille, ou, plus exactement, dans la Rioja.

Lambrouina : Logroño.
Nabarreta : Navarrete.
Naoha : Nâjera (Racq : Nacre).
Santo Domingo : Santo-Domingo-de-la-Calzada.
Granon : Grañon (Lacarra, p. 169).
Villa Oroa : Belorado (Racq : Bilhourau).
Villa Franqua : Villafranca (Lacarra, p. 171).
Bourbons : Burgos.
Entre Villafranca et Burgos, Racq indique une déviation

par le célèbre sanctuaire de San-Juan-de-Ortega, que le souletin
néglige.

Tardasos : Tardajos (Lacarra, p. 201).
Castrosoris : Castrojeriz (Lacarra, p. 203).
Angadilla : Astadillo ?, Lantadilla ?, Boadilla ?, (Lacarra,

pages 206-207).

Il y a là, peut-être, une dérivation occasionnelle du chemin ;
ces dérivations étaient fréquentes par suite du mauvais état
des routes et des ponts. Racq donne ici comme étapes : Castro¬
jeriz, Frômista, Carriôn-de-los-Condes.

Carrion de la Contes : Carriôn-de-los-Condes.
Calcedilla : Calzadilla-de-la-Cueza.
Gran Cabaillie : Santa-Maria-de-las-Tiendas, connue dans

les itinéraires français sous le nom de Grand-Cavalier (Lacarra,
page 218).

Petit Cabaillie : San-Nicolâs-del-Real-Camino, même remar¬

que (Lacarra, p. 219).
Sagoun : Sahagun.
Manceille : Mansilla-de-las-Mulas.

Entre Sahagun et Mansilla existaient deux routes paral¬
lèles ; Racq indique la plus méridionale avec Bulgou (El Burgo
Ranero) comme étape ; nous ne savons celle que prit le sou¬
letin.

Léon et Astorga s'identifient d'elles-mêmes.
D'Astorga, deux routes partaient vers l'ouest ; l'une, la

route septentrionale, passait par el Manzanal, l'autre, plus diffi¬
cile, affrontait vers Foncebadôn la sierra du Monte Irago ; c'est
celle-ci que prend le souletin, comme Racq à son retour. (Uria,
pages 278 et suivantes).

Rebenat : Rabanal del Camino.
Tesedo : Valtejada, hôpital (Uria, p. 284).
Mountina Sequa : Molinaseca (Racq : Mouline), (Uria,

page 285).
Ponfereda : Ponferrada.
Villa Francca : Villafranca del Bierzo (Uria, p. 301).
Herrerias : Herrerias (Uria, p. 308).
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Ici se présentait une déviation vers Lugo. Le souletin,
comme Racq à son retour, prend la route directe, passant la
sierra par l'antique et célèbre passage del Cebrero.

Porto Cerbero : Puerto del Cebrero (Uria, p. 313).
Founfria : Fonfria.
Après Fonfria, à Triacastela, il y avait à gauche une dévia¬

tion sur la célèbre abbaye de Samos. Le souletin, comme Racq,
va droit son chemin par la route du Nord.

Sarri : Sarria (Uria, p. 326).
Porta Marina : Porto Marin, sur le Miño.
Melide de St Pedro : AJellid, où existait une église romane

de San Pedro (Uria, p. 342).
A las dos Cassas : Duas Casas. (Racq : Aux deux Casses),

(Uria, p. 348).
Santiago de Galecia : Saint-Jacques-de-Compostelle « le lieu

de votre dévotion ».

II. — DE LEON A OVIEDO ET A SAINT-JACQUES.

De l'esquisse de la déviation vers Oviedo, nous retiendrons
quelques observations : le souletin transcrit Léon soit à l'espa¬
gnole : Léon, soit Lioun, soit, au début du deuxième routier où
est détaillée la déviation par Oviedo : Lion. Dans le nom
d'Oviedo, peut-être prend-il le O initial pour un adlatif roman :
« Au Biedo »; en tout cas, il le supprime : Biedo-rat = (a) Biedo.
Racq dit « aller Aubiadou ».

Il indique qu'il faut prendre la route de droite, c'est-à-dire
du nord, à Léon.

Vieillesa : Villazôn (Lacarra, p. 555).
Arribadieu : Ribadeo (Racq : Arrivadiu).
Montaneda : Mondoñedo.
Nous retrouverons ces toponymes dans la relation détaillée.
L'itinéraire primitif se termine tout d'abord par une louange

à saint Jacques, rédigée en un castillan douteux, et dont il
serait intéressant de rechercher l'origine, peut-être dans les
prières imprimées que l'on distribuait aux pèlerins. L'expression
Iho de Francia = Fils de France (?) pourrait être une évoca¬
tion lointaine du rôle attribué à saint Jacques par le faux
Turpin dans les expéditions espagnoles de Charlemagne. C'est
dans la chapelle du roi de France, chapelle axiale de l'abside,
que « tous les pèlerins du monde » faisaient « leur dévotion » et
retiraient les certificats de leur pèlerinage, comme en atteste
un pèlerin de Senlis 4 ; Racq recommande également d'aller se
confesser, communier et recevoir « le mémoire des saintes
reliques, le tout sans payer ».

4. Vâsquez de Parga, etc..., OUVRAGE CITE, T. III, p. 141.
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Après un amen, le rédacteur souletin recommande : « Mon
ami, faites-moi votre associé dans le pèlerinage, s'il vous plaît,
en récitant un Pater et un Ave Maria devant saint Jacques ;
je vous le recommande et j'espère que vous ne le refuserez
pas ». Recommandation classique ; de même Racq dit : « Etant
à St-Jacques, priez Dieu pour tous les pécheurs et en particu-
lieur pour celuy qui a écrit cette routte. »

III. — ROUTIER DE LEON A OVIEDO ET A COMPOSTELLE.

Ce routier détaillé a été ajouté pour combler une lacune
comme le dit expressément Barrenquy, qui en est l'auteur :
« J'ai vu que dans ce livre il n'y avait pas de route au-delà de
Léon ; je l'ai placée ici, où sera juste en lieues le chemin du
détour de là à Saint-Jacques par Oviedo ». Suit la date « 1809
Lan », répétée à la fin ; remarquer l'inversion.

L'importance des reliques conservées dans la Câmara Santa
de Saint-Sauveur d'Oviedo en fit un des buts annexes du pèleri¬
nage dès la fin du XIe siècle. En 1583, LA NOUVELLE GUIDE
dit :

Qui a esté a Sainct-Jacques
Et n'esté a Sainct Salvateur
A visité le serviteur
Et a laissé le Seigneur. (Uria, p. 463.)

Ajoutons que ce routier semble, encore plus que le premier,
étroitement apparenté à celui de Racq.

Sen Marco Comentin : le couvent de San Marcos à Léon,
un des plus importants — avec Roncevaux et l'Hôpital Royal
de Compostelle — des hôpitaux de la route. Parfaitement
conservé, c'est aujourd'hui l'Hostal de San Marcos (Uria, p. 258).

On prenait de San Marcos le chemin vers le nord, longeant
la rive gauche du rio Bernesga.

Sen Salbaturr : Saint-Sauveur, la basilique d'Oviedo ; le
routier ajoute d'ailleurs qu'Obiedo est le nom espagnol de
Saint-Sauveur.

Chas-bahal : Carvajal de la Légua (Uria, p. 464).
Comme le routier souletin (esqun goiti bide berila), Racq

conseille : « de Casbahat il vaut prendre à droite ».
Robla-ra : (à) la Robla.
Bielle - Simple-ra : (à) Villasimpliz.
Santa Maria desarbes : Arbas, collégiale et hôpital.
Bamous la tierre de Asturia : cette mention en espagnol

incorrect, signale le passage du royaume de Léon dans la prin¬
cipauté des Asturies, passage difficile, signalé par tous les pèle¬
rins. (Uria, p. 467).
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Port de Pagaras : Puerto de Pajares, à la limite de Léon
et des Asturies.

Begerrina : Veguellina. (Uria, p. 468.).
Lehen hiry capittala : cette « capitale » a 3 lieues de Veguel¬

lina est, peut-être, Pola de Lena ou Mieres.
A Oviedo, le routier donne des indications pratiques : « en

arrivant à dix heures du matin ou à trois heures de l'après-
r midi, on vous montrera les reliques et on vous donnera les

« mémoires » à chacun ; demandez-les en français, sinon on
vous les donnera en espagnol ou en latin ». Racq dit seule¬
ment : « on vous montrera les Saintes reliques et vous en
achèteres une mémoire ». Il s'agit d'inventaires des reliques
de la Câmara Santa, inventaires que l'on distribuait comme
on le fait encore pour celles de Compostelle. Suivent des détails
pratiques, que Racq, pourtant près de ces considérations, omet
ici : « Charité : 23 ardits à chacun à l'hôpital. 17 ardits valent
5 sous à partir de Logroño ». « Ardit » est le nom gascon du
liard, passé au basque.

D'Oviedo, le routier rejoint la côte, jusqu'à Ribadeo, pour
s'enfoncer à l'intérieur, par Mondoñedo, jusqu'à Saint-Jacques.

Gradou : Grado (Uria, p. 551).
Corilana, Corillana : Cornellana sur le rio Narcea. Uria

note (p. 554) que, seul, Racq donne cet itinéraire.
Annotation du routier : « la charité au couvent (Racq;

charité au couvent) ; aux deux eaux à gauche et à droite ; à
partir de là, seulement le logement du soir ». Le couvent de
Cornellana est le seul des Asturies à relever de Cluny ; l'hôtel¬
lerie était proche du pont sur le Narcea ; le confluent du Narcea
et du Nonaya explique les « deux eaux ».

Tinerou : Tineo (?) ou plutôt Canero (Racq : Canerou).
Jusqu'à La Espina (non mentionnée par le routier), il n'y avait
qu'un seul chemin ; à partir de La Espina, on allait, à l'inté¬
rieur par Tineo à Lugo, ou bien, vers la côte : Canero, Luarca,
Navia, Ribadeo. Racq prend ce chemin de la côte, « unique
exception », dit Uria, parmi les itinéraires connus, les autres
allant tous vers Lugo ; le routier souletin suit l'itinéraire de
Racq (Uria, p. 557) ; donc, malgré les apparences, Tinerou =
Canero.

Lotis Arqous, Arcous : Luarca ; remarquer la confusion
entre Los Arcos et Luarca. (Racq = Louarque).

, Annotation du routier : « là et en avant la mer et la rla
(adar) ; pour passer les deux : la première, cinq sous et la
deuxième six ; dix pour entrer en Galice. »

C'est désormais jusqu'à Ribadeo la route de la côte, décou¬
pée de rlas qu'il faut traverser en barques. Racq signale égale¬
ment ces traversées.

Nabia-ra : (à) Navia (Uria, pp. 567-568).



_ 94 —

Aribadiu : (à) Ribadeo (Racq : Arrivadiu).
Annotation : « là vous entrez en Galice » ; la ria de Ribadeo

marque en effet la frontière entre les Asturies et la Galice.
Ici l'itinéraire abandonne la côte pour remonter la vallée

de l'Eo dans le sens NE-SO.

Montanedo : Mondoñedo.

Annotation : « contre la montagne, c'est une grande ville,
prenez à droite, en biais pendant une demi-lieue ; à gauche en
haut, vous trouvez une fontaine d'où l'on voit Mondoñedo dans
un bas-fond ; après y avoir bu et dit chacun un Pater en vous
souvenant de la mort, prenez d'abord à gauche jusqu'à une
croix de pierre, puis aussitôt à droite ». Racq donne presque
littéralement les mêmes indications ; il est plus « gascon » :
« vous penserés à Dieu et boirés un coup à ma santé ».

Billalba, Bilalba : Villalba.
Annotation : « A Villalba, prenez du pain et du vin pour

trois jours ». Racq : « faites provision de pain pour trois jours ».
Parqua : Santa-Leocadia de Parga, sur la rivière du même

nom.

Gicharba : Grijalba, paroisse de la commune de Sobrado
(province de la Coruña) « sobre el camino de herradura que
va de Santiago à Villalba y Mondoñedo »5. (Racq : Guicharbe).

Sert Bartallemero de la Mora, Sen Barthalemo : San Barto-
lomé de la Mata. (Racq : Saint Bartoulomerou de la Matte.)

Annotation : « une vingtaine de chênes et un petit châtai¬
gnier au sud » (?). Racq : « Saint Bartoulomerou de la Matte
qui n'est qu'une église au milieu d'un bousquet ».

Sen Yaquies-era : (à) Saint-Jacques.
Senta Ellena-ra : (à) Santa-Elena.
Annotation : « A San-Bartolomé demandez la route vers

Santa-Elena à droite, vous suivrez le même chemin pendant
une lieue, ensuite le chemin qui va à Léon » (en réalité : qui
vient de Léon). Racq : « De St-Bartouloumerou de la Matte,
il faut demander le chemin droite à Ste-Iglesie et jusqua St-
Jacques. »

Au retour de Saint-Jacques vers Léon, Racq donne l'indica¬
tion suivante : « de Saint-Jacques, après avoir fait provision
de pain, il faut prendre le même chemin environ une lieue et
demie jusques après de deux ou trois maisons et dune allée de
grands arbres, alors il faut prendre le chemin ala droite et
demander droit aux deux casses à Ste-Yleine, puis Ferrierous ».
Ferrierous est ici Ferreiros.

5. Madoz, DICCIONARIO GEOGRAFICO.
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Les indications du routier souletin et celles de Racq, soit à
l'aller, soit au retour, se recoupent, mais sont loin d'être
claires. La Ste-Iglesie de Racq et sa Ste-Yleine sont un seul et
même lieu. Nous n'avons pu identifier la Santa Elena du routier
souletin. En tout cas, elle marque le point de jonction de la
route nord-sud, suivie jusqu'à présent par le pèlerin, avec la
route est-ouest de Léon à Saint-Jacques, que celui-ci emprunte
pour arriver à son but. Sans doute s'agit-il, non d'une Sainte-
Hélène, mais de Santa-Irene, située entre Arzua et Saint-Jac-
ques, Arzua se trouvant sur la route de Léon à Saint-Jacques,
plus précisément dans les environs de Duas Casas, lieu déjà
nommé dans le routier souletin à l'aller. C'est donc vers Duas
Casas que notre pèlerin souletin retrouvait le « camino fran-
cés » pour aller à Compostelle.

On considère trop souvent le pèlerinage à Compostelle
comme un phénomène spécifiquement médiéval. En réalité, s'il
subit une éclipse au XVIe siècle par suite des guerres de Reli¬
gion et de la rivalité franco-espagnole, il reprit très vite. Et ce
routier, qui contient certainement, à côté de renseignements
livresques, une part d'expérience personnelle, prouve une popu¬
larité très étendue jusqu'à une époque très proche de nous dans
les classes populaires et dans les campagnes, spécialement au
Pays Basque. D'autres témoignages de cette popularité au Pays
Basque sont recueillis chaque jour. Il est à souhaiter qu'ils
soient réunis en une étude d'ensemble quand l'état des recher¬
ches le permettra. L'étude régionale minutieuse du pèlerinage
est le seul moyen de faire œuvre originale en un domaine où
les généralités ne sont trop souvent que redites.

E. GOYHENECHE.

r
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Chanson guipuzcoane
à propos du pèlerinage

La chanson « Chomin jozak trompeta » est très chantée de
nos jours. Mais peut-être est-ce là un refrain ancien de chanson
bachique auquel on a pu adjoindre des paroles de type tout
à fait différent. A la frontière franco-espagnole d'Irun il
semble que l'on accueillait les pèlerins revenant de Saint-Jac¬
ques de Compostelle par un chant où les paroles espagnoles se
mêlent aux paroles basques 1 :

Pelegrino, pelegrino,
una limosnita
por amor de Dios.
Zingar, arraultze
bat ez bada bertze
bertze...
Pelegriñuac datoz Santiagotican,
Atea irequi beza, icusiagatican ;
Chomin, jozac trompeta.
Pello, non duc conqueta ?
Berdin baldic baciagoc
Ecarri beteta...

(Pèlerin, pèlerin, l'aumône pour l'amour de Dieu. Jambon,
œufs sinon un, plusieurs, plusieurs...

Les pèlerins viennent de Saint-Jacques ; ouvrez la porte
pour les voir.

Chomin sonne la trompette. Pierre, où est ta terrine ?
y/ „Si cela l'est égal apporte-la pleine.)

"YONNE "
José Maria B. Olarra. Enciclopedia guipuzcoana. Fascicule 4.

o de Santiago. P. 43.

Le Direcleur-Gérant : J. IIaritsciielhar. IMP. S. SORDES - BAYONNE



LE MUSÉE BASQUE
I, Rue Marengo - BAYONNE

La Tradition basque
La Tradition bayonnaise

Le Musée de la pelote basque

Heures d'ouverture :

Juillet - Août - Septembre : 9 h. 30 - 12 h. 30
14 h. 30 - 18 h. 30

Du Ier Octobre au 30 Juin : 10 h. - 12 h.

14 h. 30 - 17 h. 30

Fermé : Dimanche et Jours fériés
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