
 

 

RONCEVAUX VU DES VALLÉES 

a 
ujourd’hui à Garazi, les premiers 

mots qui viennent à l’esprit quand 

on parle de Roncevaux sont le 

plus souvent «pèlerins - marcheurs 

- chemin de Saint Jacques», c’est bien enten-

du le reflet de la réalité. Sur le chemin millé-

naire une impressionnante croissance du 

nombre de marcheurs, en provenance du 

monde entier, a vu le jour en vingt ans. Plus 

de 60.000 sont passés par Saint Jean Pied de 

Port en 2019 (es chiffres de 2020 sont bien in-

férieurs du fait de la pandémie de covid19); 

tous ne sont peut être pas allés jusqu’à Saint 

Jacques, tous n’étaient probablement pas 

des croyants mais quasiment tous ont ressenti 

au-delà de l’effort physique et de la beauté 

des paysages, un besoin de démarche spiri-

tuelle en parcourant cette étape mythique 

qui monte de la vallée vers Oreaga. C’est 

probablement la raison qui explique que des 

milliers d‘habitants de l’Espagne souhaitent 

commencer leur périple en partant de la va-

llée au nord des Pyrénées. 

Rappelons également ce pèlerinage annuel, 

au début du mois de septembre qui réunit les 

paroisses du pays de Cize en marche dès trois 

heures du matin pour assister à la messe de 

10 heures à la collégiale (ou pour les moins 

sportifs en prenant leur voiture à neuf heures). 

Si l’on élargit la vision de Roncevaux aux pays 

européens c’est probablement la «bataille de 

Roncevaux et la Chanson de Roland« qui se-

raient citées en premier. Ecrits trois cents ans 

après les faits (et sans réel souci de vérité his-

torique...) ces textes ont d’abord servi à exal-

ter les valeurs de la chevalerie du moyen âge 

puis ont traversé le temps pour devenir une 

base plus ou moins in-

consciente de nos con-

naissances de cette 

époque , véhiculée par 

la littérature. Ils font par-

tie du bagage culturel 

de chacun. 

Ainsi, tous les membres 

de l’association «Terres 

de Navarre» de plus de 

60 ans se souviennent 

d’avoir appris le poème 

«Le Cor» d’Alfred de Vi-

gny qui était une réfé-

rence des récitations de 

l’école primaire françai-

se jusqu’en 1970. 

Louis GENTIEN 

contact@terresdenavarre.fr 
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A l‟occasion des premières célébrations du 800ème anniversaire de la fondation de la collégiale de Roncevaux et dans 

le cadre des travaux d‟été de l‟Université Publique de Navarre, l‟association “Terrres de Navarre” (dont le siège est à 

Saint Jean Pied de Port) a présenté une intervention sur le thème de la force de Roncevaux dans l‟imaginaire indi-

viduel et collectif de ces dernières années, sous le titre “Roncevaux vu d‟en bas”. Il ne s‟agit pas d‟une étude histo-

rique mais bien plutôt de “photos instantanées” –tirées des archives de l‟association, des recherches de ses membres, 

des voyages et des contacts qu„ils ont pu avoir sur une période récente– qui, de 1930 à nos jours, illustrent la percep-

tion de Roncevaux vu des piemonts pyrénéens. La rapide présentation qui suit veut montrer que, au-delà de thèmes 

qui viennent spontanément à l‟esprit comme le pèlerinage ou l‟histoire médiévale, Roncevaux garde une présence 

symbolique puissante dans de nombreux autres domaines. Il nous a paru intéressant de compléter ces deux premier 

sujets par des illustrations de visions plus politiques, culturelles et touchant à un ressenti plus intime. 
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Cette passion pour la bataille de Ronce-

vaux a été récemment mise en valeur par 

J.B. Etcharren et son ami J. A. Gallego qui 

ont étudié les archives de 1934. Cette 

année là, la découverte de squelettes à 

Ibaneta a provoqué l’engouement de tous 

(hommes politiques, historiens, journalistes –

750–, curieux). Ils se sont précipités sur pla-

ce car ils étaient persuadés qu’il s’agissait 

des dépouilles de Roland et de ses compa-

gnons. Il a fallu faire garder le site pour évi-

ter les accidents et les pillages… Après de 

nombreuses polémiques, les spécialistes 

ont considéré qu‘il s’agissait plus que pro-

bablement de squelettes datant des gue-

rres liées à la révolution française ou à la 

retraite des armées de Napoléon en 1813. 

Au delà de ces deux principaux thèmes, 

spiritualité et histoire, Roncevaux a pu servir 

d‘illustration de souhaits politiques très va-

riés, en voici deux exemples. Il y a trois ans, 

lors d’un voyage à la découverte du patri-

moine maritime du Pays Basque, les meem-

bres de notre association ont découvert à 

Pasaia/Pasajes (au niveau de la mer donc est 

à 80 kilomètres d’Orreaga) une plaque com-

mémorative «rendant grâce pour la bataille 

de Roncevaux contre l’armée d’invasion de 

Charles Magne». Dans un registre sensible-

ment différent, nous retrouvons Roncevaux 

cité comme une étape culturelle majeure du 

projet «Via Charlemagne» à travers l’Europe. 

Pour terminer ce tour d’horizon des utilisations 

de Roncevaux, nous aimerions, parmi de 

nombreux autres, citer deux exemples récents 

dans le domaine culturel. Le premier concer-

ne le livre «La bataille de Roncevaux», auteur 

Eugène Greene, éditions Gallimard, publié en 

2009. Son héros vit près de Donibane Garazi il 

découvre l’amitié, la spiritualité, la force de la 

langue basque et les dangers qui la guette et 

au final organise, pour défendre ses idéaux, 

une réplique héroï-comique de la bataille de 

Roncevaux où les brebis déferlent sur l’en-

nemi. 

Le second date de l’ été 2017, notre associa-

tion a été contactée par la troupe «Figli d’ 

Arte« de théâtre de rue sicilienne spécialisée 

dans les marionnettes siciliennes (ces grandes 

marionnettes – plus d’ un mètre – et leur ré-

pertoire sont classés au patrimoine mondial 

de l’ UNESCO); grâce à des subventions euro-
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«Ex-voto de gracias por la batalla  

librada en RONCESVALLES contra el  

ejército invasor de CARLO-MAGNO. 

“CVM NOSTRO BASCONIE POPULO PRO SE 

ET SOCIIS SVIS PASAXE VICTORIVS” 

AÑO DCCCXIV 
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péennes, elle donne des représentations dans 

les principales villes d’Europe. Son directeur, 

Mimmo Cutilcchio, qui est également metteur 

en scène et créateur de marionnettes, nous a 

fait part d’un souhait très vif; présenter le 

«Rolando Furioso» (qui fait partie du répertoire 

de la troupe) à Roncevaux même; Terres de 

Navarre a pu le mettre en contact avec les 

responsables culturels de la Communauté 

Forale de Navarre et son rêve a pu se con-

crétiser. 

Finalement, que l’on soit à Pasaia, à Garazi, à 

Pampelune, que l’on vienne d’Europe ou de 

pays lointains, la montée vers RONCEVAUX, 

au-delà de l’effort physique qu‘elle nécessite, 

s‘enrichit de toute une série d’«imaginaires», 

personnels ou collectifs. 

Les quelques exemples précédents ont sim-

plement voulu illustrer la diversité des interpré-

tations possibles et leur actualité toujours vive 

de nos jours. 

“Terres de Navarre“ est une association dont 

le siège est à Garazi (39 rue de la Citadelle 

64220 Saint Jean Pied de Port FRANCE). 

Elle a deux centres d’ intérêts principaux: 

 l’hébergement des pèlerins du chemin 

de Saint Jacques au sein du refuge mu-

nicipal de la mairie. 

 la mise en valeur du patrimoine histori-

que et culturel de la Basse Navarre 

(travaux de recherche, publications, 

conférences, sorties culturelles, liens 

avec la Navarre du sud des Pyrénées. 

Toutes ces informations peuvent se retrouver 

sur son site: 

www.terresdenavarre.fr  

Roncesvalles / Oreaga, 12-09-2020.  
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Opéra siciliano dei puppi  

“Rolando furioso en Roncesvalles” Eglise Saint Jean Pied de Port. 
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