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EHANTS DE LA FAMILLE ET DE L'ÊCOLT

Chqnson historigue du Poitou

-Son origine celtique.
Enfan[s, gàrdons ]a souvenance
Du beau pays de notre enfance :
Il fait si bon chanter la provenance
Des noms sacrés de son terroir,

Le soir.
Du Poitou i'histoire est jolie,
D'événements toute embellie ;Et de ses bourgs vieille étymologie
Ferait rêver Plus d'un malin

Devin.
On dit qu'en ce pays de braves
Disoarurent les vieux Pietaves
En'un combat laissant rares épaves,
Au vieux Poictiers, Près de Cenon,

Beau nom.

Fixés dès I'époque celtique
Dans un grànd vallon magnifique,
Les Cénonès de la Pictave'antique
Avaient, leur ville en grand renom,

, Cénon.

A I'endroit même oir dans la Vienne
Le Ctain disparalt à voie Pieine,
Florissait plus d'un élégant domaine,
Avec viila§ au bord de I'earr,

Très beau.

En amont, près de la .coilireDonnant êneor nom à 'Domine,
S'étalait très srande ville voisine,
Des Pictaves-camp rotranché,

Duché.

So distinsuait de ]a Pictone
Toute la"collecto Cénons
Du néase. à la Beaumontaise zone,
Au 'réc"it' même de tésar,
. Plus tard.
Pendant qu'au sud tout un royaume
AUait devènir autonome-Sur'fe nic que depuis ce jour I'on nonlme
Avec ltantiquité I Le Mont

Picton.

Lft : Combien i'ai douce soultendn(e

Tout entouré des marécages
Dri large Clain et des herbages
De Ia Boivre aux cent iacustres villagcs ,
Lemont était belle cité,

L'été.

Les Gauloie.

Siècles duranl,, l,oute la Gaule
Sut jouer un glorioux rôle,
Menant Brennus jusques au CapiLole
Des vieux Romains, vrais combattants,

Puissants.
Mais un jour vint dans la bataille,
Oir le Gaülois n'est plus de taille,
Malgré forêts el, très hautes murailles,
Mal[ré son Ver-Cin-Gé-Torix,

Phénix.
Lors succomba dans la mêIée,
En dépit de sa destinée
Le o Taureau , des. Gaulôis devaut I'arméeDu très fougueux Juies Cé-sar" Alr char.
De l'Àrmorique à i'Aqultaine, .En Arverne.- eomme en Touraine,
Partout la Gaule à la horde rontaine
Dut se soumettre en vomissantu sang.

La Dorniaatiorr roBaiJro.

C'était avant l'ère chrétienne...
F'urent rougis Ctain et la Vienne
Du sans vérmeil de I'armée césarientte,
Sous teI coups de nos défenseurs,

Grands eæurs.

On lit au temPle de Mémoire
Les noms coirservés dans I'Histoire
De maints héros de notre territoiro,
Résistant longtemPs aux Romainst

Ilautains.

, Lc poitou. Auteurs r\ consulter: J. césar, Pllne, Til,e-Live, Appien-Marcollin,.Acl,aGallica,
n".irrrioï.Iïâ.riirrlSc"riË;;;-H-*t;*"ù,'Gallicâ Christiaia,-Rivel,, Pezron,dom Bouquet"
dom Fon[eneau, ltezerayi§"iâf.ilÏt."i,,'O-estÿ,.eari.n de Valois,.Àuber, Bouchet, Massé,
â;'eü,:rËà;-ili*ônàa., iés-er[iqüai."s âé r,ouêlt, Thibaudeau. Lalanne, ere.

N. D. L. R. - Tous r..'irtrîàTiËii'iàit-ùnà"imedà dbnner les irous de Pictones el Pictaues

"rïil;i;;h;ritanisduPo-i;;-,ù;i;àr;1Ë"eitiàvéritableétymologie? 
Les unsvoientdans

ces mots des hommcsp.i"i."îiâiîei_À;.i';pàqr;rPicli; d'aütres Ià force peilte, piclo uis,
Darce oue très robustes, if." prêtàrààiânt alescinâre ,1'Éercule..lNous ne.parlerons oas de
T:ij,.;,";i.r;;ï ii."ô;;;i,;;".,{ô;"ii;i:;î!";hïi;;iv*ii;si. ôeiii'que'ri u'onte,.Lemônt-,.re
Limonum de Qésar, ut "nrà.Tîià";^; L; pi. d" Màrit, Piciones ; oir les oiseaux du pic : .Pic-
i;;;:;'rË'ffir;Ë;;;ili;â;"r;rïËî,'0.àt", p,ze,poinie,pafâluiion auxrochers de ra corlin.
pietavr.


