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La Bataille de Moussais (232)

CHANSON
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C'était en sep[ cent trente-deux (àis).
Les peuples n'étaient point he:reux'.

Ç.e nlé.t,a.it, point gài, mesdames,
Ce n'était p-oint gai,

ûgue't
' Depuis Iongtemps on en parlait:..

Le flot sarrasin déferlait.....
Ce n'était point gai, etc....

Dans les palais on s'ésorseait....
De voleurs Ie monde r"egôrgeait,,.
Mourant de faim dans leur oavs...
Les Maures se croyaient toüt perrmis...
On racontait au Vieux.poitiors...
Qu'ils s'avançaient par cent milliers...
qomme ils étaient tous musulmans...Ils avaient de grands yatagans...
IIs molestaient tous les chrétiens...Et les traitaient comme des chiens...
lls avaient de llAfrique assez...
Et, pas uh sou dâns leurs goussets...
Lors ils Quittèrent leur pays...
Pour vivre de pays conquis...
Ils battirent Ies Espasnols...Et s'engraissèrent de l-eurs vols...
Ils allaient à dos (te chameaux...En râflant tous les animaux...
Vite ils iaisaient décapitgr...
Les gens qui voulaienI résister...
Quapd I'Espagnol fut rançonné..,Ilt son royaume tout ruiné...
Lee Maures vinreni chez:les Francs...
Çhantant des refrains enivrants,..
Ce fut d'abord les Navarrins...pue battirent ces sarrasins...
Et des Pyrénées à I'Adour...lls s'avançaierlt au jour le jour...
Puis en suivant tous.les eours rl'eau.,.lls arrivèrent à Bordeaux...
Âprès avoir tout ravasé...
Au Bordelais tout vendangé...
lls passèrent à périsueüx...
Qui ful, tout pillé pai ces gueux...
Tout I'ouest était sous Ia terreur...
Que lui causait l'envahisseur...
\lais.voilà qu'au pays des Francs...Un lêve enlin des çomlrhttants...
Des T ourangeaux, des poiter-ins,..
.iurèrenl rnort. aux Sarrasins.,.

a
Ara : Genti! coquelicol, mestlames.

Puis il en r-int depuis paris...
Princ('s et r,omtes et marquis...
les Uaures étant à Moussais...Les Francs guéèrent eux Saulàis..
Se réunirenl à Cenon...
Àu point. oir ln Clain pertl son nonr.,.
Car venait le flot sarrasin...
En suivant le par.é romain...
Flt c'est là que Charles.Martel...
.Allait devenir immortel...
Lors il arma ses fantassins...
De marteaux, genre des oursins...
De grosses pointes hérissés...
Propres à fàire trépassés...
Quand vint le grand iour du combat...
Les tr'rancs rôr-aient un coup d'éclat...
Les sarrasins bien plus nombreux....
Se r-uàrent d'aborè-sur .euI* ..' * ç.-*r' j
Et tout le combat du rnatin...
Pour ]es Maures semhlait certain...

Qui pénétrôreüt dans leurs flaric3§3 .

Des Maurc! fut réglé {grsort...
Car dans leur fuite au Vieux-Poitiers...
On ne leur lit point de quartiers...
Mais ce fut surtout à Moussais...
Qu'ils périrent dans les marais...
Ce fut un carnage d'horreur...
Contre ce peuple envahisseur...
'l'out le pays d.' i\{aur's fut jonchc...
Et fut ,§auvô d'un grand danger.. .

tors d'Orléans jusqu'à Cenon...
Qharles fut en ürès grand renom...

Ça devint plus gai, mesdames,
Ça devint plus gai,

Oguél
Longtemps cours d'eau furenL rougis..,
De tous les Sarrasins oceis...

Ce n'était point gai, mestlames,
Ce n'était point. €rai,. Oguél

Longtemps on ehanta qut l\foussais.,.
Furent sâu\'és tous les Srançais...

C'était vraiment gai, mesclanres,
C'était vraiment gai,

Oguél
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