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4- Les Rogations et la saint Marc 
 

1- Les lundi, mardi et mercredi précédant le jeudi de l’Ascension, ce sont les Rogations. 
Ce terme signifie supplications ; à travers des pratiques on cherche à s’attirer les bienfaits de 
la « justice » divine, afin d’éloigner les calamités On cherche à attirer les bénédictions sur les 
fruits de la terre. Les processions qui leur sont associées  remontent au VIe siècle et 
reprennent de très anciennes pratiques.  
 

2- Le 25 avril c’est la saint Marc : cette fête remplaça une plus ancienne fête dite des 
Litanies majeures, qui s’était substituée à une fête païenne. Les Litanies majeures se 
déroulaient sous la forme de procession et de prières. Elles avaient pour but d’attirer les 
bénédictions sur les moissons et d’écarter les fléaux. Si l’on devait transférer à une autre date 
la fête de la saint Marc, on ne transférait pas celle des Litanies majeures sauf exception. 
 

Rogations et saint Marc impliquaient des croix du village ; il convient de les situer 
d’emblée. 

 
Sanctuaires et croix 

 
1) Sanctuaires : Les deux grands sanctuaires actuels sont l’église (0) et Kapera. 

Cependant les textes des XVII-XVIIIe siècles mentionnent un Sanmirago (San « Mirago »?) 
qui semble lié à Boxate, un quartier de cagots sur les contreforts de l’Atxulai. 

 
2) Les 3 kurutze gorri : Il y a 

trois croix rouges dites kurutze gorri (y 
compris dans le cadastre napoléonien) 
dans ce village. L’une sur 
Zuraide/Souraide (+ : c’est une croix 
en pierre en bordure de champ –
actuellement, légèrement déplacée. 
(Photo ci-dessous à gauche). L’autre 
est au sud de Karrika (n° 4), elle 
signale l’entrée de Karrika, (la douane 
l’appelle « croix mi-coteau »). La 
dernière (n° 5) est un peu déplacée (on 
voyait les restes du socle), elle était 
contre la chapelle saint Joseph, au 
départ du chemin qui monte vers la 
chapelle (cadastre napoléonien : photo 
ci-dessous à droite).  
 

 
À peu près alignées, ces 3 

gurutze gorri coupent le village en 
deux grands secteurs : trait sur le plan. 
Les noms de ces croix ne font pas 
allusion à des maisons, mais à leur 
couleur rouge. Seule la croix n°  4 est 
actuellement en bois et peinte 
effectivement en rouge.  
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Deux d’entre elles au moins ne furent pas (directement) concernées par ces processions, 

il s’agit de celle qui est sur Zuraide et de la n° 5.  En effet cette dernière ne fut jamais le but 
d’une procession ; mais comme elle se trouvait sur le chemin qui monte à Kapera, elle était 
également habillée en conséquence et pourvue d’un « autel » avec les classiques oranges pour 
les enfants de chœur. Cette kurutze gorri pose un problème lié à la procession des rameaux. 
Je l’ai dit, elle était à l’emplacement de la chapelle saint Joseph. Or, pour les rameaux, une 
courte procession avait lieu entre l’église et elle ; on venait y bénir les rameaux (que l’on 
apportait de la maison) puis on revenait à l’église, toujours en procession, pour la messe. Ce 
lieu de bénédiction était-il celui de l’ancienne kurutze gorri qui était alors impliquée dans la 
vie liturgique ? 

Ces derniers temps (au moins ?), la kurutze gorri n° 4 fut une croix de la saint Marc, 
visitée et habillée comme les autres (la n° 2 et la n° 3). 

Cet ensemble d’observations me fait bien douter du caractère « religieux » de ces 3 
gurutze gorri. A mon avis, elles appartiennent à un système de balisage (qui a vu la 
naissance de la bastide du XIIe siècle ?). C’est secondairement qu’elles durent être englobées 
en partie dans les rites des Rogations et de la saint Marc. 

 
3) Les autres croix : la plus occidentale (n° 1) est diamétralement opposée à la chapelle, 

c’est la seule à avoir un nom qui ne 
fait pas référence à une maison 
actuelle. C’est Urruneko xarkako 
gurutzia ou Unako kurutzia 
(légèrement déplacée, suite à des 
défrichements, elle a été supprimée il 
y a très peu de temps).  

 
 
On la voit bien sur le cadastre 

napoléonien (photo ci contre).  
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Les autres croix sont associées aux noms des maisons qui leur sont proches. Ces noms 

semblent anciens, comme si les etxe  avaient précédé l’installation de ces croix. Il s’agit de :  
n° 2 Arbonakobordako gurutzia (ou Perlaniako kurutzia, les maisons Perlania (ou 

Perlaenia et Arbona étant côte à côte) ; cette croix était vermoulue, elle se désagrégea et ne fut 
pas remplacée. Elle se trouvait au carrefour qui est derrière Perlainea.  

n° 3 Etxexuriko gurutzia (aujourd’hui détruite, elle était à côté d’Etxexurikoborda, de 
l’autre côté du petit chemin). 

n° 6 Kanpaniako gurutzia ou Armaiako gurutzia, du nom des deux maisons voisines 
(elle a été très légèrement déplacée). 

 
 

Les processions 
 

Ces processions se déroulaient quel que fut le temps. Elles ne se font plus depuis les 
années 1980. 

Comme d’habitude, toute procession part de l’église et y revient, sauf lorsque Kapera est 
impliquée dans le circuit, comme c’est le cas le Lundi de Pentecôte ; dans ce cas on ne revient 
pas à l’église. 

  
1) Il y avait trois processions, les 3 premiers jours avant le Jeudi de l’Ascension, elles 

correspondent aux Rogations. Elles impliquaient les croix n° 1 (le lundi) puis n° 6 (le mardi) 
et enfin kapera (mercredi). 
        2) Lors du 25 avril, pour la saint Marc, on visitait les croix n° 2 et n° 3 (qui sera donc 
remplacée par la n° 4).  
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Messe et procession  
 
Le rituel de ces 4 messes est parfaitement défini. Les textes lus sont des extraits de 

l’Epître de Jacques 5, 16-20 et de l’Évangile de Saint Luc 11, 5-13. Les ornements sont 
violets.  

La messe avait lieu de bonne heure, vers 7-8 heures du matin. Après la lecture de 
l’Antienne, on débutait les Grandes litanies des saints (en latin, puis les derniers temps en 
euskara, Sainduen letaniac). À chaque invocation, la foule répondait « Ora pro nobis ». 
Arrivé à « Sancta Maria », on se levait et on sortait de l’église en continuant de chanter.  

Le long du trajet on chantait les Litanies, on récitait le chapelet, et on intercalait « Al 
fulgure et tempestate libera nos Domine », et ceci jusqu’à la croix visitée. 

Dans toutes ces processions, on passait devant des maisons qui avaient fait une jonchée 
(berdura) avec des ajoncs et des fougères semées de fleurs. 

 
Sonneries   
Le sonneur de cloche était dans le clocher, il voyait le cortège partir ; il sonnait la petite 

cloche pour l’accompagner. Il sonnera environ 10 minutes jusqu’à ce qu’il perde de vue le 
cortège et qu’il n’entende plus les chants.  
 

Trajet  
Lors de la visite de la première croix, le cortège se formait d’abord sur une file en se 

dirigeant vers Landa handia. Les gens étaient équipés de bottes car, dans cette première partie 
du trajet, ils ne passaient pas par le chemin classique mais ils coupaient par un chemin de 
terre qui traversait des prairies et des champs. C’est la seule fois qu’ils le feront. Au retour, 
le cortège empruntait le chemin classique.  

Lors des autres processions, on passait donc par routes et chemins classiques. On peut 
donc penser que la première façon de faire (lors de la première procession), appartient à un 
ancien Ainhoa, comme le vieil hil bide qui est aussi sur ce versant de la bastide et qui coupe 
tous les jardins des maisons (il a du en voir de ces cortèges broyés par le chagrin et conduits 
vers l’espérance chrétienne !). Une servitude probablement ancienne frappait tous ces 
chemins. 

  
Cortège  
 L’ordre était le suivant : 

- le porte-croix, 
- 2 enfants de chœur en soutane et surplis, l’un d’eux portant l’eau  bénite dans un seau avec 
le goupillon. M le curé pouvait toujours disposer de deux enfants de chœur, il y avait une 
entente tacite avec les maîtres et maîtresses d’école 
- M le curé en soutane et surplis court, étole et barrette. Il avait le livre des Litanies et faisait 
office de chantre. Il pouvait se mettre ainsi entre les rangs des hommes et des femmes et les 
stimuler de ses chants. 
- les hommes, tête nue, sur deux rangs 
- les femmes avec mantille, sur deux rangs 
- les garçons avec les pères et les filles avec les mères. Mais ces enfants étaient rares car, en 
principe, ils étaient à l’école. De même il n’y avait pas de « chanteuse » dans ces processions 
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Station aux croix  
 
Décoration : les femmes des maisons voisines assuraient l’ornementation. Il pouvait y 

avoir non seulement une émulation entre maisons, mais entre quartiers. C’est ainsi qu’il n’y 
avait pas une mais des façons de décorer et elles changeaient selon les circonstances. 

Voici deux témoignages bien différents : 
1) « On habillait les croix avec de la « verdure » ou en enfilant parfois (ou en entourant) 

sur les montants, des gaines de draps blancs. On y piquait dessus des roses, du buis (ezpela) et 
de l’aubépine ; il y avait beaucoup de buis autrefois. On en faisait une jonchée au pied. 
Devant la croix on pouvait disposer une petite table couverte d’un linge blanc. On faisait ainsi 
un petit autel où l’on pouvait mettre des cierges, des images pieuses et des statuettes. Il y avait 
toujours des oranges pour les enfants de chœur ». 

2) « J’ai participé à bien des habillages de croix (kurutze bestitzia) ; le matin, à la rosée, 
on fauchait une herbe bien odorante avec laquelle on faisait une jonchée autour de la croix. Si 
on le pouvait, on y semait des roses, ou bien des fleurs blanches. Sinon, on laissait l’herbe 
seule. Deux oranges étaient posées sur le sol, au pied de la croix. La croix était laissée nue ». 
Le témoin décrit cette façon de faire pour les croix de la saint Marc depuis la fin de la guerre 
jusqu’à la disparition du rite.  

 
Rite : arrivés à la croix, le prêtre prenait l’eau bénite portée par les enfants de chœur et 

bénissait aux 4 directions de l’espace et disant la formule : A fulgure et tempestate libera nos 
Domine. 

Puis, sans marquer aucun temps d’arrêt, on repartait. 
 

Retour   
 
Le retour à l’église se faisait en récitant le chapelet. Arrivé à l’église, chacun allait à sa 

place, reprenait sa chaise ou sa place à la galerie. On chantait un cantique pour l’occasion et 
on rentrait vaquer à ses occupations. 

Il était 10 heures du matin environ. 
 


