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L.-M. Lrncnlu.

L'apôtre d'Âquitainc.'
S'en vinü ti travers I'Aquitaine, 'r'
Prêchant religion chrétienne,
Martial que éhaque catéchumène
Révère à se mettre à genoux,

' Tout doux.
Des personnages consulaires,
A ces mots « Les hommes sont Irères ,,
Redoutent beaucoup moins lours adversaircsEt vont devenir citoyens,

Chrétiens.
A cette époque, à Bordeaux mêrne,
C'est Sigisbert, Druide suprême
Des,Gaülois, tiui clemàndà le hapl.ême
Et devient prêtre du vrai Diou,

Beau jeu I

Lors Martial dans Angoulême
Vienü oindro Ausone du saint chrême.
Et celui-ci va rlovenir lui-même
De l'Aquitaine un des grands saiuts,

Voisins.
i

Arcadius, tenant parole,
Seconde Ie monde agricole,Et dorant à jamais son auréole;Fait Poitiers centre de lettrés,

. Tit*s.
La Pictave reitera lière
Plus tard de Martin et d'Hilaire,
De saint Germain, saint Savin, saint Por-De Radegonde et Fortunat, [chaireVivat I

Les Persécutions.
Et vient l'époque oir les Bagaudes,A qui I'on reproche des fraudes
Tentèrent vainement de§ luttes chauderContre les vols du ILsc rorqain,Coquin. , 

,

Ce fut ie signal dans les GaulesDe grands èt inigues contrôles,
Dont les Romain>'surent bicn tenir ic: rôles.En accusant [ous jes chrél,iens,

Terrien..
Maximien, après exoerl,i-.es.Fit incenriier 'nombre il'éEiisei ,Et péri[, r]âns ces.viles er"rtrepriie3,
La ,cathédrale de Poictiers,

Au tiers.

Pl d"ll un vaste nécrologe,
S'inscrit un lourd martvrôtôse.
Ou le féroce conqrrérant- s,ariufe
Sur les clrrétiens ioul tlroit de üort.

- À üort.

Le premier évêque, Nectaire.Dont trente ans plus tard sâint LlilaireS,rrt occuper si brillamment la chaire,Vers 304 devait mourir,
Martyr.

La R6sistance..
Plus quo jamais sont unanimes
Les Gaulois à venEer les crimes
Des durs Romains"aux dépouilles opirrrt,s ISeront prudelts_ les gouverneur-s,

Vainqueurs.
Tanl, pis si dure Ia conquôte
Mais- les Gaulois vont l,enir l,ête,Et s'il Ie faut, viendront ir lsur lequête
Les Francs, les Goths, et les Germâins,

Voisins.
Ces calculs de Ia dernière heureN'auront point cle suite nreiueure. I
Les Gaulois ayant cédé leur demeüre.
Tuutes Gaules disparaitronl :

Leçon I
Chez ies peuples en décadenceLa paresse et.l'insouciance
N'engendreront jamais que cléctréanct',
Suivie bientôt du châtimeht

Courant.

.Ils pourront Lien changer de maltre,
$ais le sol qui les a vus naître,
Relusera toujours de les colnaitre,
S'abandonrtarit aux cDfiibattants. \raillants.

Morale.
Tenez loin de la bergerie,
Les loups avides dê tuerie,'Car tout ce qu'al,teint leur gloulonnerir,
N'a qu'un nom bien peu sériucteur:. .MALHEUR.
Ayez toujours un bon cerbère
Pour garder la maison entièie,
- Pour les peuples, qu'il soit it ia frontièr'e !-Er vous aurer à tout jamais

La PAIX.
Car le voleur n'est qu'un vrai lâche
Qui recule dcvant sa tâehe,
S'il entend forte unê voix qui se fâcheEt parle de la grosse dent,

Sr-r uven [.
Sans. craindre jamais I'arrogance,
Mon_trez tor-rjours votre puiséarrce,
Gardant bien partout üotre claiivoyancc :
El- vous aurez -l'aide, Ilien mieux,

Des cieux.


