
Louis Vigée 

Poète de Vétheuil
Par Olivier Champion

Mme Vigée-Lebrun,  portraitiste  de  Marie-Antoinette,  a  connu  une
grande célébrité mais son existence n’a pas été exempte de soucis. Son
mari se chargeait de dépenser follement l’argent qu’elle gagnait. Elle avait
également  un frère qui  lui  coûtait  fort  cher,  comme elle  l’a  écrit  elle-
même: «Mon père n’avait point laissé de fortune; à la vérité, je gagnais
déjà beaucoup d’argent, ayant beaucoup de portraits à faire, mais cela ne
pouvait suffire aux dépenses de la maison, vu qu’en outre j’avais à payer
la pension de mon frère, ses habits, ses livres…».

Ce frère,  Louis-Jean-Baptiste-Étienne Vigée,  de  trois  ans  plus  jeune
qu’elle-même, était né en décembre 1758 à Paris. Il ne fit jamais rien que
des vers. Ceux-ci lui valurent un certain renom de son temps puisque ses
poésies connurent plusieurs éditions, dont la cinquième et semble-t-il la
dernière parut en 1813. Le moins qu’on puisse dire est que sa renommée
ne lui a guère survécu: pour témoignage, je dirai qu’ayant consulté cette
dernière  édition  à  la  Bibliothèque  de  l’Arsenal,  j’ai  eu  la  surprise  de
constater que le livre n’était pas coupé. Il est significatif de constater que
dans une bibliothèque publique, personne depuis cent cinquante ans n’ait
eu la curiosité de lire ces vers, qui ne sont d’ailleurs pas plus mauvais que
ceux qu’on faisait généralement à la même époque.

Une pièce de vers, intitulée «Épître à Jean-François Ducis sur les avan-
tages de la Médiocrité » mérite cependant qu’on s’y arrête car Vigée y parle
abondamment de Vétheuil et de ses environs. Je n’en donnerai que des ex-
traits, ne serait-ce que pour éviter au lecteur la tentation de songer aux in-
convénients de la médiocrité.

… Car tu présumes bien que les vastes châteaux
Leurs tours, leurs pont-levis, leurs fossés, leurs créneaux
Les jardins fastueux et ces parcs dont la vue
Avec étonnement mesure l’étendue,
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Ne tentent point l’ami de la simplicité:
Le toit du laboureur par le chaume abrité
Des mes goûts aurait plutôt l’hommage.
Mais la Seine en son cours baigne un petit village
Dont le sol fécondé par un soin journalier
Remplit de l’habitant la grange et le cellier.
Là, rien de recherché, de grand, de magnifique:
Tout s’y présente aux yeux sous un dehors rustique.
Une seule maison témoignerait que l’art,
Un moment, dans le lieu s’arrêta par hasard,
Et voulut en dépit du luxe et de la mode,
D’un modeste séjour faire un séjour commode.
C’est dans cette maison, qu’au sein de l’Amitié,
De chacun de mes ans s’écoule la moitié.
Et vers elle toujours un même goût m’entraîne:
C’est que je n’y connais ni l’ennui ni la gêne…

… Je fais ce que je veux. Seul et dans le silence,
Sous mon verrou discret, je lis, j’écris, je pense
Ou lorsqu’un ciel d’azur me défend le repos,
De mon hôte à loisir, je parcours tout l’enclos.
Je ne m’égare point dans un espace immense,
Mais la simple nature a sa magnificence.
Peins-tois d’antiques murs où, rivaux du verger,
Des espaliers féconds sont venus se ranger,
Une eau qui de son cours charmant la promenade,
Ici roule en torrent, et là roule en cascade,
Des berceaux qu’au hasard la serpe a façonnés
Mais de pampre, de fleurs ou de fruits couronnés :
Pour enchanter les yeux en faut-il davantage?…

… Je ne te parle pas de cette république
D’oiseaux qui diffèrent de plumage et de nom,
Peuplent les toits, les murs, les cours de la maison;
Du bon chien qui, perdant son allure craintive
Accourt, bondit et jappe aussitôt que j’arrive ;
Du paisible animal dont mauvais cavalier
Je prétends, mais en vain, faire un ardent coursier ;
De la vache, cédant, pour peu qu’on la caresse,
Sa mamelle abondante à la main qui la presse…

… Ah! puisque le printemps rajeunit la nature,
Que les bois ont repris leur verte chevelure.
Viens, Ducis. viens jouir de ce manoir charmant,
Sûr qu’on t’y recevra sans fade compliment,
Sans apprêt, sans contrainte et sans cérémonie:
Mes hôtes avant tout prisent la bonhomie…



… Ta seule volonté sera ta seule loi ;
Ou si de nos moments nous concertons l’emploi,
D’abord pour rendre hommage à notre Souveraine
Nous voyons pas à pas tout son joli domaine,
Puis, dans les environs cheminant, mais à pié,
Ton bras bien franchement sur le mien appuyé
Nous montons vers le nord, nous saluons Haute-Isle
Où Despréaux fuyait les chagrin de la ville;
Plus loin, sur un beau ciel, aux feux mourans du jour
De La Roche-Guyon nous contemplons la tour,
Et là nous terminons notre premier voyage.
D’un roc une autre fois bravant l’ardent passage,
Nous visitons, parmi des bois inspirateurs,
Villers de vingt coteaux dominant les hauteurs,
Saint-Cyr, moins orgueilleux, qui dérobe à la vue
Son parc, ses belles eaux et sa noble avenue.
Le Mesnil de son lac, de ses tilleuls paré
Et de bocages frais sur ses flancs entouré.
Ainsi plus d’un beau site, un air bien salutaire
Charment de deux amis la course solitaire
Et quand nous revoyons le toit hospitalier,
Nous étions attendus. Attisant son foyer,
Une humble cuisinière, attentive servante,
A surveillé le rôt dont le fumet nous tente.
Ne crains pas cependant un splendide festin
Le lait pur de l’étable et le chou du jardin,
Le ramier qu’à regret on ravit à sa mère,
Le lapin à demi caché sous la bruyère
Et qu’au gîte guettait le tube meurtrier,
La salade escortant le jambon du fermier,
Des légumes du jour, des fruits de toute espèce,
Un pain dont la blancheur ferait honte à Gonesse
Et du vin qu’à Paris on n’a point frelaté:
Voilà ce qu’on nous sert; la cordialité
Nous en fait les honneurs; malgré le bel usage
Nous trinquons et souvent, vert encore pour son âge
Le curé quelquefois assiste à nos repas,
Et de notre gaieté ne s’effarouche pas,
Trouve même assez bon, lorsqu’elle nous inspire
Que nous nous permettions le petit mot pour rire.
Tu vois ce qui t’attend, et je le pense bien,
Peintre, dans mes tableaux je n’exagère rien.
Les fougueux aquilons retiennent leur haleine,
Zéphyr de son aspect a réjoui la plaine,
Sur tous ses verts buissons la rose va s’ouvrir,
Sur les jeunes rameaux les lilas vont fleurir:



Viens donc. Depuis deux jours, le ciel est sans nuage
Que demain soit l’instant fixé pour ton voyage,
Oui, demain, dès l’aurore, exact à ses travaux
Que pour toi Philibert attèle ses chevaux.
Tu quittes ton foyer sans changer de demeure,
Sans t’en douter du moins. Sur tes jours, à toute heure
L’Amitié veillera, mais sans bruit, doucement:
On gêne quelquefois par trop d’empressement.
Nous nous entendons bien. Nous prenons pour devise:
Le bonheur ici-bas est de vivre à sa guise.
Nous respirons tous deux l’air de la liberté
Et savourons en paix la médiocrité.

Mais Vigée ne se contente pas de nous décrire la région en alexandrins.
Par des notes il précise ce qu’il a évoqué. Par exemple il nous dit que Phili-
bert était le «directeur des diligences de Paris à Mantes et à Évreux », que
le Roc auquel il fait allusion n’est autre que le chemin du Rocher qui mène
de Vétheuil à Villers; il donne de petits historiques de Haute-Isle, de La
Roche-Guyon de Villers, de Saint-Cyr et du Mesnil mais surtout il parle de
Vétheuil, de la maison où il habitait et aussi du curé:

«Vétheuil, dont j’ai déjà parlé à la fin de mon petit poème des Visites est
situé à quatorze lieues de Paris, au-dessous de La Roche-Guyon, sur le bord de
la Seine.

«La maison que je décris, simple, mais assez considérable a été construite
sur une partie de l’emplacement qu’occupait un château fort qui, après avoir
été, dans le dixième siècle, pris par les Anglais et repris sur eux, a été depuis
entièrement démoli. On voit encore dans le jardin un mur de terrasse qui fai-
sait partie des fortifications et les ruines de trois tours, dont les fondations for-
mant bassins, reçoivent l’eau d’un ruisseau qui fait tourner plusieurs moulins
placés sur différents points de la côte qui protège le village.

«Cette propriété charmante sous tous les rapports appartient à M. Morin
qui s’est plu à l’embellir et parce qu’elle est un héritage de ses pères et parce
qu’il y peut offrir une douce hospitalité à ses amis.

«M. de Goutteville de Bretteville, vieillard respectable à plus d’un titre est
depuis quarante ans curé de Vétheuil. Il a eu comme de raison, pendant les an-
nées révolutionnaires l’honneur d’être persécuté et déporté. Dès que la reli-
gion a pu retrouver des temples et des ministres, il a été rendu aux vœux de
ses paroissiens. Son église qui ne déparerait pas une ville de second ordre, dont
le portail même se trouve gravé au nombre des monuments les plus remar-
quables du style gothique (sic), a été bâti par les Anglais et le presbytère qui
l’avoisine, dominant par sa position la rivière et un long rang de collines, jouit
d’une vue aussi variée que pittoresque».



Quant au petit poème des «Visites », en voici la fin:

«Vétheuil ! séjour champêtre et modeste héritage
Je le connais par toi le bonheur sans nuage
Que le plus simple asile offre à l’ami des champs.
Puisque les doux zéphyrs, unis au doux printemps,
Des rigueurs de l’hiver consolent la nature,
Je vais de ton verger admirer la culture,
Dans leur cours fraternel suivre ces deux ruisseaux
Dont la Seine grossit le tribut de ses eaux,
Sous tes vieux marronniers, fiers de leur ombre antique
Jouir des lourds ébats de la gaîté rustique,
Et, loin des importuns, content d’être oublié
Vivre pour les beaux-arts, la paix et l’amitié.»

Après un tableau aussi  idyllique,  aussi  enchanteur,  on ne décernera
peut-être pas à Vigée le prix de la littérature réaliste, mais on ne lui dispu-
tera pas le titre de précurseur de tous ceux qui viennent chercher à Vé-
theuil «un séjour champêtre ».

Mais que cet amour de la campagne ne nous aveugle pas trop: peut-
être Vigée ne venait-il pas uniquement à Vétheuil en «ami des champs »,
comme semble le témoigner ce petit dixain dédié à Mme Morin:

«Lorsque je vois ce pied charmant
Dessiné par l’amour et moulé par les Grâces,
Ce pied dont l’œil ému ne peut quitter les traces,
Du Saint-Père entre nous je plains l’aveuglement.
Pour baiser son pied très vulgaire
Quel mortel se prosterne? Hélas le seul chrétien.
Ah! que par faveur singulière
Il obtienne qu’au lieu du sien
On puisse baiser le tien,
Il verra sous sa loi fléchir toute la terre».

⁂

Note complémentaire

C’est sur cette épigramme où la galanterie le dispute, il faut bien le
dire, au mauvais goût, que se termine le texte dont je voulais donner la
lecture.

J’ajouterai quelques indications sommaires sur les personnages et les
lieux cités par Louis Vigée.

Ses hôtes de Vétheuil étaient connus sous le nom de M. et Mme Morin
de la Sablonnière, mais sur l’acte de décès du mari enregistré à Vétheuil, le



4 février 1826, on a rayé «de la Sablonnière» et il ne reste plus que Morin.
Il était né à «Macet Fontaine ci-devant Château Porcien » suivant le même
acte, mais là aussi le texte est rectifié et il ne reste plus que Château Por-
cien.  Ce  qui  tendrait  à  prouver  qu’en  1826  on  refusait  aux  bourgeois
d’adopter des noms à prétention nobiliaire, tandis qu’on rétablissait dans
leurs droits «féodaux» les localités dont le nom avait été démocratisé par
la Révolution.

Mme Morin était née de la Vergne. Elle était âgée de 70 ans au décès de
son mari, ce qui la fait naître en 1756. Elle avait onze ans de moins que
son mari.

M. Morin  de  la  Sablonnière  était  «ancien  chef  de  division  des  Do-
maines ». À la fin de sa carrière administrative, il aura peut-être connu le
jeune commis Henri  Beyle au temps où celui-ci  était  attaché au garde
meuble impérial et n’avait pas encore adopté le nom de Stendhal.

Quant à la maison de M. Morin, elle n’est pas difficile à identifier. Elle
existe encore bien qu’elle ait perdu son caractère de château-ferme à nom-
breux domestiques et à riche basse-cour. Elle est située en effet sur l’em-
placement de l’ancien château de Vétheuil où du Guesclin se serait illustré
et dont rien ne subsiste. On l’appelle maintenant «le Talus » et elle donne
sur un chemin qui porte le nom de «rue des Fraîches-Femmes ». Est-ce un
hommage à Mme Morin?

Les quelques diapositives que nous allons vous projeter vous montre-
ront certains aspects de cette maison et de son parc mais aussi des vues
générales de Vétheuil et des principaux sites mentionnés par Louis Vigée.

R. Champion


