
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Stances sur la campagne du
roy . Par Mr Villaret

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Villaret, Claude (1715?-1766). Auteur du texte. Stances sur la
campagne du roy . Par Mr Villaret. 1744.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr








STANCES
SUR LA CAMPAGNE

D U ROY-
gg^SBgagrtE s C E N s Fille du Ciel, immortelle

H PJJ ili Impérieuse ardeur
3

dont les rapides

Echauffèrent jadis le sublime Génie
Du Chantre des Combats, des Vertus &; des Dieux:

Jaloux de l'honneur de la Grèce,
Je veux ravir dans mon yvresse

Les Trésors du sacré Vallon
5

Mais plutôt3vérité fidèle,

Que ton flambeau guide mon zèle,

Mon coeur fera mon Appollon.

Aij
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SEUL rejetton d'un sang trop jaloux de la France ,

Charles-subie enfin les horreurs du trépas.

Du fonds de son Tombeau la discordes'élance,

Déja ses yeux cruels dévorent ses Etats.

Quel Démon de son souffle impie

A de la triste Germanie

Empoisonné tous les esprits ?

Je vois ses peuples fous les armes
Et Bellonne tient en allarmes

Les yeux de l'Univers surpris.

QuEL Juge réglera ce terrible partage?
Quel cahos ténébreux d'intérêts differens l

Augustes successeurs du plus vaste héritage
,

Par la flâme ÒC le fer vous décidez vos rangs.
Voilà donc la chute effroyable

De ce colosse formidable,

Trop élevé par nos revers;
Lors que le Vainqueur de Favie

Vit TEurope presqu'asservie

Frémir à l'aspecì: de ses fers.

0%
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QjO'E TES vous devenue, orgueilleuse puissance,

Trône que cimenta l'kijuste ambition
0

Le tems vous plonge enfin dans la nuit du silence

Et d'un Phantôme vain détruit l'illufion.

Devant la sagesse sublime,

Tout s'anéantit
s tout s'abime

Dans le sein de 1 éternité.

L équité seule en sa carrière

Du tems franchissant la barrière

Parvient à Timmortalité.

,
C*£STson flambeaudivin^queLOUISprendpourguide.,

Il veut de l'Univers assurer le repos 5

Son coeur ne respirant que la gloire solide,

Aux desseins du grand homme immole le héros.

Maître de tout réduire en poudre
,,

L'humanité retient la foudre

Que le fort dépose en ses mains.

Du bonheur du monde occupée

Sa prudence arrête une épée

Avare du sang des humains

A iij
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LA Justice a brisé les chaînes de la Guerre r

Loin de nos tristes yeux la paix va s'envoler.

LOUIS a balancé le destin de la terre,
II parle

3
le fer brille ô£ le sang va couler.

Au fonds de son coeur il déteste

De cette ressource funeste

La fatale nécessité.

Par quel déplorable caprice

Faut-il que la force accomplisse

Ce que la sagesse a dióté l

LES plus fermes remparts tombent devant Valiere
>

Le génie à ses loix soumet les élemens
,

L'éclair part 3
l'airain tonne ôc la mort prisonnière

De ses flancs embrazés s'échappe à tous momens-
L'Enfer vomit d'horribles masses

y
Les feux qui devancent leurs traces y
Sillonnent les airs essrayés y

La terre entrouvrant ses entrailles

Avec les débris des murailles,
Voit leurs défenseurs foudroyés*
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DANS ces arides champs, quelle terreur soudaine

,
Précipite à grands flots ces Soldats fugitifs ì

Rien ne peut arrêter rerfroy , qui les entraîne ,
Un Dieu terrible &: fier hâte leurs pas craintifs*

Les monts à leurs troupes pressées ,
Ouvrent des gorges hérissées

Où le Piedmontois englouti,
Ne trouve de retraite sûre,
Que les remparts de la nature
Contre la valeur de CoNTL

QUELS étoient tes succèss terreur de VItalíe
y

Si du bruit de ton nom les Romains moins troublés
P

Avoient fçu prévenir les malheurs de Trebie ì
Ta fortune garda ces affreux défilés.

Domptant les Alpes fans défense
>

Tu vis à ta feule présence

Les Romains à demi vaincus
>

Et ton audace inespérée

Rendit la défaite assurée

De l'imprudent Flaminius.



LES airs font obscurcis,quelle vapeur s'éìevê,

Elle porte en son sein le ravage & la mort.
Le nuage épaissi

,
marche

9
s'abaisse, crevé,

îl en sort un Guerrier qui vient braver ie sort.

Ces murs fumans qu il envisage
,

Lui présentent 1 affreuse image

De maux qu'il n'avoit pas prévus.

Les plus sombres inquiétudes,
Dans une mer d'incertitudes
Plongent ses voeux irrésolus.

TEL on voit fur les flots un Bâtiment fragile

Privé de ses agrès par les vents en courroux,
Des Matelots tremblans} la manoeuvre inutile

Cède aux coups redoublés des élémens jaloux.

L'eíperance les abandonne,
De lliorreur qui les environne,
Ils cherchent à se dégager j
Et sur la chaloupe lancée

Dans une mort plus avancée
,

Vbnt trouver la fin du danger.
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SUCCOMBANTsous le poids de fa propre foibleíse

,
La crainte veut au moins du bandeau de l'erreur,
Couvrir les mouvemens du trouble qui la presse

Et s'arme en frissonnant des traits de la fureur.

La honte du remord suivie

Du regard affreux de Fenvie
,

Arme ses yeux étincelans.

Le désespoir farouche 8c pâle
S

Au bord du funeste Dédale

Précipite ses pas tremblans.

L'E N N E MI se livrant à la fureur des ondes

Du Fleuve qui frémit voit les flots soulevés
s

Porter en mugissant les troupes vagabondes

De ces Scythes cruels au trépas réservés.

II atteint déja l'autre rive

Où la Fortune fugitive

Lui forge des revers nouveaux í

Tel plus heureux dans fa folie
,

Le bouillant Vainqueur de PAsie
3

Du Granique franchit les eaux.
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QUELLE éclatante voix! déja la Renommée

Frappe les airs du son de cent bouches d'airain j

Le Hongrois est passé, fa redoutable Armée

Borde d'un Camp nombreux les rivages du Rhin.

La peur dans les coeurs est empreinte :

Peuples, dissipez votre crainte,
Ce torrent s'arrête en son cours.
Respirez avec assurance,

C O G N Y veille à votre défense,

Et LOUIS vole à son secours.

SUR ce front héroïque où la vertu réside

Brille de son Ayeul l'éclat majestueux :

L'Ame du Grand Henry, notre invincible Alcide,

Echauffe les transports de son coeur généreux.

Ses yeux pleins d'une noble audace,

Des fiers demi-Dieux de fa race
Rappellent les noms redoutés.

L'amour des Soldats l'environne.,

La Gloire soutient sa Couronne,
Et l'honneur marche à ses côtés.



ït
IL conduit ses Guerriers que son courage enflâme.

Marchez
,

dignes Soldats d'un pareil Conquérant ;

Célébrez ses vertus
a
mais craignez dans son ame

D'irriter cette ardeur
5

de prodiguer son sang.

Heureux
3

íi sa valeur trop fiere
.,

Parmi votre troupe guerrière
Eut moins exposé notre appui 5

Et par une ardeur dangereuse

N'eut rendu la perte douteuse

D'un Trésor qui n'est pas à lui.

PRINCE trop généreux que PUnivers contemple,
Réserve-nous tes jours pour de plus grands besoins

>

Anime ces Héros formés fur ton exemple
>

Mais que de leurs exploits tes yeux seuls soient témoins.

On sçait que ton ame hardie

N'admet point le soin de ta vie

Dans tes redoutables projets 5

Mais ta plus utile victoire

-
Est de faire céder ta gloire

r0s} A Pintérêt de tes Sujets.
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