
Subermercat de las cantas 

Seleccion n°3 suu tèma deu maridatge 

Sur le stand de notre vide-anthologie, vous trouverez aujourd'hui 5 superbes articles ayant trait au 

mariage. Leur authenticité, et antiquité, est bien sûr garantie par le service.  

Nos braves collecteurs ont beaucoup insisté sur les chants autour du mariage, ses prémices et ses suites. 

Pour la plupart d'entre eux, Messieurs ou curés bien-pensants, le mariage, dans une société correcte, 

est incontournable et décidé essentiellement par les familles. C'était il y a fort longtemps... 

Les filles, servantes chez elles, voulaient se marier au plus vite pour pouvoir mener une autre vie. La 

réalité n'était peut-être pas ce qu'elles avaient rêvé ...  

Étudions cela plus en détail : 

1) « Jo me'n vau entà Banhèras » : Mon Dieu, comme je serais bien quand je serais mariée (sur un air de 

Carnaval, c'est dire !)... Cette chanson a été recueillie par Félix Arnaudin à la fin du XIXème siècle (Chants 

populaires de la Grande Lande - 1912). 

Paroles - « Jo me'n vau entà Banhèras » 

Audio - « Jo me'n vau entà Banhèras » 

2) « Hilha qui ès a maridar » : les chants destinés à informer les jeunes filles pressées de se marier sont 

nombreux partout. Ils forment pratiquement un genre à part qui dit la réalité du mariage et de la vie de 

contrainte qui attend les futures mariées. Ici, c'est une version béarnaise. Elle figure dans l'Anthologie 

de la chanson béarnaise d'André Hourcade. Il ne donne aucune indication sur cette chanson. 

Paroles - « Hilha qui ès a maridar » 

Audio - « Hilha qui ès a maridar » 

3) « Cantatz, cantatz hilhòtas » : un autre chant de ce type, sans doute ancien. L'histoire ne se passe pas 

dans une ferme, mais dans une grande maison ou un château : la dame a un page et il n'est fait nulle 

mention d'un travail quelconque qu'elle eût à faire. La chanson est ossaloise. 

Paroles - « Cantatz, cantatz hilhòtas » 

Audios - « Cantatz, cantatz hilhòtas » 

4) « Lo Jan de Peirahòrta » : Pour se marier, l'homme peut raconter n'importe quoi et faire de belles 

promesses qui n'engagent que la belle qui y croit. C'est le cas du Jan et de la Maria, la hilha deu Bertran. 

La chanson a été faite par l'abbé Paul Tallez, félibre gersois. Il l'a fait paraître dans le recueil "Ahéus e 

flous", paru à Auch en 1903. 

Paroles - « Lo Jan de Peirahòrta » 

Audio - « Lo Jan de Peirahòrta » 

5) « Ò que las hemnas son pegas » : Qu'elles sont bêtes d'obéir à leurs maris ! Moi j'en ai un qui obéit à 

mon bon plaisir. C'est une chanson recueillie à la fin du 19° siècle par Félix Arnaudin dans les Landes. 

Paroles - « Ò que las hemnas son pegas » 

Audio - « Ò que las hemnas son pegas » 
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Souhait ou réalité, toutes les femmes ne se laissèrent pas faire. Il faut vraiment être bête pour obéir à 

son mari. C'est le moyen pour que le mariage corresponde à ses souhaits. Mais c'était il y a longtemps. 

Tout le monde sait que les hommes ont changé !!! 

À la prochaine brocante et portez-vous bien. 

Amistats. 

Lo Jan. 


