
Subermarcat de las cantas 

Seleccion n°5 : Guèrra 

Le Service d'archéologie Lyrique, après l'arrêt de travail d'une certaine catégorie du personnel, 

a pu reprendre ses publications. 

La déclaration par notre vénéré Président, il y a quelque temps, mais vous vous en souvenez 

toutes et tous avec beaucoup d'émotion, d'une guerre au virus étranger, nous a fortement 

interpellé au Service. Nous nous sommes derechef lancé dans une campagne de fouilles et 

nous pouvons, dès maintenant, vous révéler les premiers résultats surprenants : il existe des 

chants sur l'état de guerre en occitan. Paradoxalement, nous n'avons pas encore trouvé dans 

nos grimoires du 19° ou des siècles précédents, la chanson du coronavirus que le Professeur 

Jan Jaques Kévin Casenava-Mespastròp nous avait pourtant signalé. Nous continuons 

infatigablement nos recherches... 

Les chansons de guerre sont la plupart du temps faites par les vainqueurs. Il est rare de trouver 

des chants populaires célébrant une défaite. Plus la guerre est ancienne, moins on trouve de 

chants la narrant. C'est normal : un répertoire se constitue par l'accumulation de strates 

successives qui finissent par masquer les couches plus anciennes. 

Voici donc ce que nous avons trouvé, en commençant par les faits les plus anciens : 

1) "A las tors de Marmanda" : Chant béarnais sur le gentil Dunois (Dunoès en gascon). Jean 

Dunois, comte de Longeville et de Dunois, s'est vu confier par le roi Charles VII, en 1451, la 

reconquête de la Guyenne et de la Gascogne, à la fin de la Guerre de Cent ans. Il prit entre 

autre Dax et Bayonne. Cette chanson sur un vainqueur pourrait peut-être dater de cette 

époque. 

Écouter "A las tors de Marmanda" 

Paroles "A las tors de Marmanda" 

2) "Enter La Ròcha e Cotràs" : Le 20 octobre 1587 Henri de Navarre écrasa l'armée royale 

d'Henri III à Coutras. Le duc Anne de Joyeuse, qui commandait cette armée, grand massacreur 

de huguenots, fut exécuté après la bataille. Cette chanson béarnaise de propagande célèbre 

le vainqueur. 

Écouter "Enter La Ròcha e Cotràs" 

Paroles "Enter La Ròcha e Cotràs" 

3) "Lo Castèth de Villamblard" : Une autre chanson sur les guerres de Religion, qui vient de 

Bergerac. Le château de Barrière à Villamblard fut assiégé en 1591 par une armée catholique 

sous les ordres de Monluc. Dans la chanson, la comtesse Anne de Lur, châtelaine huguenote 

du château de Barrière se suicide plutôt que de se rendre. Chanson sur une vaincue. 

Écouter "Lo Castèth de Villamblard" 

Paroles "Lo Castèth de Villamblard" 
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4) "Duc d'Anjou a Barcelona" : Une chanson béarnaise sur un autre siège et d'autres 

vainqueurs. Il s'agit de l'armée de Louis XIV qui imposa un Bourbon (son petit-fils) sur le trône 

d'Espagne, lors de la guerre de Succession d'Espagne. Elle se termine en 1713-1714 par le siège 

et la prise de Barcelone, qui n'avait pas le même point de vue que la monarchie des Bourbons 

sur le sujet. Les béarnais soldats de Louis XIV étaient dans le camp des vainqueurs. 

Écouter "Duc d'Anjou a Barcelona" 

Paroles "Duc d'Anjou a Barcelona" 

5) "Gaskoiniara bidea" : Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'une chanson basque. Elle parle 

de la misère que trouvèrent en Gascogne, dans la première moitié du 19° siècle, les carlistes 

vaincus qui durent s'exiler. Les partisans de don Carlos, prétendant absolutiste, Bourbon et 

malheureux au trône d'Espagne, étaient nombreux dans les provinces du Pays basque sud. Le 

traumatisme né de leur défaite contribua à faire naître le nationalisme basque moderne. 

Écouter "Gaskoiniara bidea" 

Paroles "Gaskoiniara bidea" 

Amistats. 

Lo Jan. 
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