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A SON ALTESSE ROYALE

MONSEIGNEUR D’ANGOULÊME.

Après tant de malheurs la paix renaît en France,
De ce bonheur, hélas, nous perdions l’espérance;
Le Ciel se prête enfin à nos vœux, à nos cris,
Les aigles ne sont plus , nous revoyons les lis.

Le règne de Saturne, de la Vierge et deRhée^_
Viennent régler nos jours et notre destinée ;

Nous ne gémirons plus sous les lois d’un tyran
Que la Corse en courroux chassa comme un brigand.
Voici le terme heureux des jours de nos souffrances,
C’est l’ouvrage immortel de toutes les Puissances.
Le temple de Janus est fermé pour jamais,
La guerre a déposé ses redoutables traits
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Vive Angoulême, Æfa

Vive tous les Bourbons, ^

Maudit qui n'aime
Des Princes aussi bons,d^7^ ^ y a

C’est mon système {fydl/ùJOûJ---
Et celui des Gascons. 1 Cjz/lpf/

Par le très-humble, très-fidèle
serviteur et sujet,

l’Abbé REILHES,

Membre du Chapitre, rue des Coffres, N.° 365.
QouwasO



 



<9
A SON ALTESSE ROYALE

MONSEIGNEUR D’ANGOULÊME.

Après tant de malheurs la paix renaît en France,
De ce bonheur, hélas, nous perdions l’espérance;
Le Ciel se prête enfin à nos vœux, à nos cris,
Les aigles ne sont plus , nous revoyons les lis.

Le règne de Saturne, de la Vierge et de Rhéq-_
Viennent régler nos jours et notre destinée ;

Nous ne gémirons plus sous les lois d’un tyran
Que la Corse en courroux chassa comme un brigand.
Voici le terme heureux des jours de nos souffrances,
C’est l’ouvrage immortel de toutes les Puissances.

Le temple de Janus est fermé pour jamais,
La guerre a déposé ses redoutables traits.

Vive Angoulème,
Vive tous les Bourbons,
Maudit qui n'aime /
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Des Princes aussi bons
C’est mon système ûJ-—
Et celui des Gascons. J
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Par le très-humble, très-fidèle
serviteur et sujet,

l’Abbé REILHES,

Membre du Chapitre , rue des Coffres, N.° 365.
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