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Ils nontràrcrü leur résistarer
Àux Lrords du ûlain et do I'Auxancr,
Jusqu'à Ia plus glorieuse endurancc :
Tel -Durnnacus, chef. de Lemont,

. Picton.
Itlais de Limon ]a citadelle
Nc put lester longtemPs rebelle
Et s-e livra par un chel infidèle ,Lc parjuro Duratiut,

Janus,
ûatarac, Induciomare,
Et d'aritres chefs de fougue rare
Durent aussi se soumettrê au barbaro :
Et fut vaincu üout lo Poitou,

Du coup.
q'esl aktrs gu'aux vallons pictaves
Les Romains par milliers d'eselaves
Àssaiuirent des centaines d'enclaves
Pour les donnor 1\ leurs fripons

. Colons.

Mauouant de napDes souterraines
D'oaû bien potabl6'et de fontaines,
Tout Poictirirs dut aux recherches rômaines
L'aqueduc des eaux de FleurY, l

Détruit.
tlabitués dans leurs conquêtes
A donner âu peuplo des fêtes,
Iei Fomains èxhibaient leurs athiètes,
Là d'habiles gladiateurs,

Jouteurs.

,Bientàt ce furent les Àrèncs,
Oui demandaient de vastes 'scènes,Âux spectacles le plus souvent obscènes,
Ou'ils -ollrirent aux vieux Pictons,- En dons.

Et tous les humains sacrilices
Des Druides dan§ le.urs grands oflices
Durent cesser devant les exerciees
Des Romains aux temples des dieux,

Nombreui. '
La domination r:omaine
Fut héIas 4.e très longue haleine,
Car des Pictons se prolongea la peine
Jusqu'au temps des Mérovingiens,

Chrétiens.

La Religion cbréüienne,
Mais déjri le christianisme,
Plein de foi, de patriotisme,
De dévouement et de tolérantisme,'
Se répandait dalrs le Poitou,

Partorlt
Martial, venant de Limoges,
Vint à' Poitiels, l'aisânt liéloge
Du culte chrétien. chantant soù euloge,
Et convertit pluB d'un pâien,' Au bien.
Il montrait dtns I'idolâlrie
L'iniure faite à la Patrie
De iroire à ia. strrpide trorrtperie
De tlieux, sans les pouvoirs divins,

Très vains'

Hons dcs Césars la barbarie,
Dure pour le chrétien qui Prie,
Err A(uitaine atteignit Valérie,
Oui premièro versa son sang. D'enfant.
Et bientôt le peuplo Pictave,ôui suooortail, mal o'êf.ro esclave,
tt'etani'point oe ceux que vite I'o1i ciépravc,
N'hésita pas soulèvement,

Fréqutnt.
Mais ignorant la stratégie,
S'en râpportaût à Ia magie
Des Drüihes et de Ia mytiiologie,
Le Picton souffrit ses tYrans,

LongtemPs.
Puis tatigué des jours ttéfastes,
Oue lui pièchaien[ les vieilles castes,
dhez lui'soudain parurent des contrastes,
Aux yeux prutlents de ses vainqtreu:s,

Traqueurs.

Aux Gaulois s'otfraient des miracles,
Et se chuchotaient rles oraclls'
Même et pendant de très plaisanrs spectacles,
Et lous -rêvaient de libertés,
. Outrés.

tlne gu6rison PL"",rl"u..,
Un iour. c'était non loin de BÔnne,
Où ia Vîenne toujortrs bouillonne,
Un onfant, qui de-l'eatt so passionne,
Vienl, se noYer dans le remous

JnIoux.

lllartial se n et en Priere,
Prend I'enfant, le reno à son 1ère,Et touto la foûle Proclame fière
Les dons de I'aPôtre chréfien,

Con,bien I

.De 1'enfanü touto la famille,
El, la foule qui, là, fourmille,
C6danr alors à Ia grâco qui brille,
Tous vont deYeni" oe Palens,

Chrétiens.
La guérison miraculeuse
S'av6raif, o'autant Plu§ heuteu§e
Oue ld chof de ce{.ie forrle nombreuse
Ètait ,te père t e l'enfanü

Vivant.
Lors fut dêdiée à saint Pierre
L'antique église au roc de Pierrq,
Qui s'élwa iout près du baptistère, -

Dit encor tcmple de Saint-Jean,
Môins grand.

De ce iour avec moins de haine,
Les Picions reprirent leur chaine,
Car sans impôts, presque tout leur domaino
Allait pouvôir crôltre en beautê,' Coté.

Car Arcadius favorise
Non soulement toute I'Eglise,
Mais trouvaot près delui plus defranehise
Le Mont û p.lus de liberl,é,

Vrrnté.


