
TRES HILHAS L'AUTE MATIN 
 
Véritable rareté historique : "Tres hilhas l'aute matin".  
Il s'agit d'un chant béarnais de propagande huguenote du 16° siècle. 
 
Rareté : Les protestants ayant été écrasés et persécuté par les catholique, leurs chansons, en 
dehors des psaumes, ont été soigneusement effacées. Y compris en Béarn, qui fut pourtant 
un État calviniste. Et puis, les siècles passant, l'oubli et l'enfouissement se font. Les 
protestants, aussi, ne trouvaient pas très licite de chanter autre chose que des chants religieux 
et n'ont pas essayé de conserver leur répertoire non directement sacré.  
 
Rareté : il n'y a pas beaucoup de chants bearnais que l'on puisse dater avec certitude du 16° 
siècle : Cette chanson a été retrouvée dans un volume de lettres d'Antoine de Bourbon (le 
père d'Henri IV) à sa femme Jeanne d'Albret, souveraine du Béarn, la datant sans aucun doute 
de cette période. Elle raconte comment un moine fût convaincu de se défroquer par les 
arguments que lui produisirent trois jeunes et belles "huganaudas". 
Dans la lettre, il n'y avait pas d'air indiqué. J'ai utilisé la mélodie d'une chanson attribuée à  
Antoine de Bourbon : "si le roi m'avait donné". 
Ça a l'air de coller ... 
 
Il y a 22 couplets, donc elle est longue, alors l'enregistrement peut laisser à désirer. La voix 
baisse un peu, j'hésite sur certains mots ... Mais au moins, vous avez une idée de la chanson. 
Si vous trouvez un timbre d'époque qui aille mieux, je suis preneur. 
 
Amistats, 
Jean 
 

TRES HILHAS L'AUTE MATIN 
 
1) Tres hilhas l'aute matin, Soletament, 
Anan prener hens un bòsc, Esbatement. 
 
Arrepic : 
Tau se cuta un aute au laç, 
Prene qui s'i pren. 
 
2) Beras eran totas très, Uniquament, 
E galantas totas très, A l'avenent. 
 
3) L'una canta, l'auta cos, Polidement, 
L'auta las floretas cuelh, Manhònament. 
 
4) Un mònge a l'entorn de gui, Son repaus pren, 
Qui s'esvelha a la cançon, Subitament. 
 
5) Eth escota los coplets, Tot doçament, 
Eth aud' que parlan de Diu, Omnipotent. 



 
6) Eth se lheva còròssa, Qu'an ac enten, 
E s'adressa a totas très, En lur disen : 
7) "Hilhetas, jo sòi marrit, Certanament, 
Que huganaudas vos etz, Tan joenament. 
 
8) Praubetas, vos vos damnatz, Uvertament, 
Si taus camins non leishatz, Tot promptament. 
 
9) Prenetz, prenetz los condens, Tan solament, 
E pregatz Diu e los Sents, Devotament." 
 
10) Las hilhas agoran n'avan, En lo vederan, 
Mes apres s'asseguran, Incontinent. 
 
11) L'una per totas respon : "Pair reverent, 
Vos etz, vos etz au camin De damnament. 
 
12) E non pas nos autas, non, Qui purament, 
Serivam Diu com nos a dat, Lo mandament. 
 
13) Vos cercatz en seul frances, Lo sauvament, 
E abusatz apres vos, La prauba gens." 
 
14) Era anat continuant, Son parlament, 
E toca los punts qui son, En diferent. 
 
15) Lo mònge enten sas rasons, E las compren, 
E a la hilha respon, Finalement : 
 
16) "Hilha, çò que vos disetz, Vencut me ren, 
Car vos disetz la vertat, Tot clarament. 
 
17) Mes leisherei jo l'habit, La promptament, 
Qui non ei per me neurir, Aute mòjen ? 
 
18) - Leishe, disen totas très, Tot a present, 
Per non tornar james plus, A ton convent. 
 
19) E non't hassa crenta non, Lo neuriment, 
Car Diu i provedira, Segurament, 
 
20) E nos, en çò que poiram, Semblablement, 
Te daram, segon sa lei, Adjudament." 
 
21) Lo mònge, qu'an ac audit, Plus non aten, 
Mes jeta sus los brushons, Son vetement. 
 
22) Atau ho, shens i pensar, En un moment, 
Remetut au dret camin, Lo reverent. 


