
COURA DE 

HUSTE

TAU BESTIA



NOUMS

E

EMPLÉCS



Courèbe ou couribe :

Estacadé dehéns la 

borde, dab û ligadé qui 

ère en càmbe, puch en 

hèr (cadéne) estacat à la 

minyadère.

Qué serbéch soulamen 

ental boéus ou baques.

Mustre d’aquéres 

courèbes :

saloû de l’eslhebàdye : 

salou de haut.



Canaule :

Couliè de prat ou

pasteng, prou làrye enta

pourta l’esquire qui éy

plâ tiengude per lou

barradé.

Pourtade per la bacade

ou l’aulhade.

Mustre de las canaules :

aci, embach.



La huste la méy emplegade, permou

que tién lougtéms, qu’éy lou réchou,

rachou, frèchou.

Le soue béte, loungue e plegadisse,

que-s dèche maneya, u cop trempade

e cauhade.

Que pod dura lougtéms (dèts ans ou

méy).

Tilhe horte, pas ayside à tribalha, ni

sustout à oundra.

Lou coé qu’éy chic emplegat,

sounque entau besstia de tribalh

(carrétes, bros…), chibaus e àsous

(mules e mulets adare abandounats).

Au die de oéy, lou « plastique » qu’éy

méy aisit à trivalha,… més qu’éy àute

cause !



Courèbe : en U de cap en bach,

barrat per û tros de huste à dus

crancs, la clau enyassade héns lous

dus hourats. Qu’éy sarrade per û

quart de tour.

Canaule : ordoune ta as àulhes,

aloungade ta las baques. Qu’éy

bourroulhade per la brouquéte (ue

ou ues quoandes) qui trauque las

dues espessous de huste e qui éy

tiengude en deguens per ue clabéte.

Au die de oéy, la màye part de las

canaules de tout die que soun

fixades bits e boulûs de hèr.

Més las canaules de passa camî per

la soude, plâ emberouyides, que

counserben soubén lou barradé

d’autescops : brouquéte en cor,

clabéte en bouch.

FORMES



QUIN SE HĖNS ?

La màye part, en case,

dab lou sabé-ha dou

paysâ ou de l’aulhé qui

ayme à travalha la huste,

dab lous apès esprès

hèyts enta d’aquiet

prèshèyt à tems panat.

Lous mestieraus de huste

(menusès, arroudès)

qu’an dechat de-n ha.



QUIN CAU HA ?

Ha càde û rèchou : En tems réd,

quoan la sabe éy bachade, per

téms de lue biélhe .

Le huste que sera plagadisse e

n’abera pas nade quère.

Utis : la destrau (piole).

Sega en bilhoûs, de 1,20 m. ou 1,50

m. Que soun arrehenuts, dressats à

la destrau en seguin la béte.

Trempa deguéns l’aygue penden

quauques dies, puch cauha biste

aban de hica sus û payère.



Hica en forme : fourça 

la lame de rèchou sus 

la payère qui serbéch 

de muyou couralut.

Que la cau mantiéne 

dinque que sie séque.

Cadû que-s hè ues 

quoandes payères 

enta las baques e las 

aulhes. Que-s en 

serbéch suban la soue 

idée e suban lou qui 

las abera.



Acaba la canaule : ta lèu tirade da 

la payère, la canaule que sera 

houradade enta las brouquétes.

Que sera lissade dab papé de 

béyre, ou dab l’enyibane esprès 

hèyte. Que-s déu ayusta deplâ au 

coth de la bèste, e dab drin 

d’aysidè.

Las canaules dou bestia

amountagnat que soun mercads e 

emberouyides de hères de modes, 

per l’aulhè ou per lou qui-s serbéch 

adayse dou coutèth e dou curadé.

Qu’an û aboùnde de sudyècs 

presentats, méy ou mench 

tribalhats, soubén persounaus, e 

qui seguechen bèth cop las 

tradicious dou pùble biarnés.


