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Nos articles sur différentes page FB 

 
Brigitte Compain-Murez a publié dans L'Ile 
de France autrefois. 
2 déc. 2019 à 17:37 
 
Brigitte Compain-Murez a publié dans 
Chaville, vous avez dit Chaville. 
2 avr. 2019 à 14:25 

 

 
 
Paysage à la comptine de Viroflay, Jehan Despert (1921-2018) -illustré par une 
peinture de Dunoyer de Segonzac, Viroflay 1912-  
 
Viroflay, 
 Giroflée, 
 Huit reflets, 
 et la route en travers 
 des jardins et des hommes 
au fin creux des collines. 
 Huit reflets 
 d'étangs à écrevisses 
 et de fils de la Vierge 
 au pourpoint des roseaux. 
 Giroflée, 
 les dix doigts écartés 
 pour un amour de ciel 
 à l'horizon des bois, 
 Huit reflets, 
 Giroflée, 
 Viroflay, 
 et mon coeur par-dessus, 
 pour la plus belle à embrasser ! 
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Brigitte Compain-Murez a publié 
dans L'Ile de France autrefois. 
1 déc. 2019 à 10:13 
 
Brigitte Compain-Murez a publié 
dans Chaville, vous avez dit 
Chaville. 
18 janv. 2019 à 10:02 

  
 
Artiste peintre chavillois, André Dunoyer de Segonzac (1884-1974), a vécu à 
Chaville, Avenue Sainte-Marie où sa maison et le jardin existent toujours. 
Nous vous conseillons d'aller vous promener dans cet endroit charmant. Son 
oeuvre rassemble de nombreux dessins et peintures de paysages d'Ile-de-
France et de Saint-Tropez où il séjournait en été. Voici un tableau qui 
représente le Pont de Chaville. A notre connaissance et nous ne pouvons hélas 
que le regretter, Chaville ne possède pas de fond composé d'oeuvres de ses 
artistes. Actuellement, plusieurs toiles du maître sont à vendre dont la Ferme 
de Tignaux, Ile-de-France .... Avis aux amateurs 
http://www.artnet.fr/artistes/andré-dunoyer-de-segonzac/oeuvres-art 
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Brigitte Compain-Murez a publié 
dans L'Ile de France autrefois. 
29 nov. 2019 à 14:09 
 
Brigitte Compain-Murez a publié 
dans Chaville, vous avez dit 
Chaville. 
2 avr. 2019 à 14:06 

 
Le poète Jehan Despert, disparu en 2018, natif de Versailles a vécu à Viroflay. 
Tout au long de son oeuvre il n'a eu de cesse d'écrire de merveilleux poèmes 
sur les paysages de Seine et Oise. Son ami, André Dunoyer de Seconzac, dont 
la maison est située avenue Sainte-Marie à Chaville, lui écrivit : "... Vous avez 
un sens poétique très nuancé et un don d'évocation très senti de l'atmosphère 
d'Ile-de-France... Et je serai heureux d'accompagner vos poèmes et de voir 
mon nom près du vôtre..." Ci-après, autographe de Jean Despert sur son 
ouvrage de poésie "psaume selon ma Seine et Oise illustré par un dessin de 
Dunoyer de Segonzac. Photos. B.Compain-Murez 

 

 



 
Brigitte Compain-Murez a publié 
dans Chaville, vous avez dit 
Chaville. 
22 mars 2019 à 09:30 

 
Les beaux jours sont propices au retour de nos pérégrinations dans les lieux 
inspirants laissés par nos artistes et écrivains locaux : Rodin à Meudon, 
Châteaubriand à Châtenay-Malabry, Victor Hugo au Château des Roches à 
Bièvre, Jean Fautrier à l'Ile verte Châtenay-Malabry, maison de Caillebotte 
à Yerres, maison de Dunoyer de Segonzac à Chaville, avenue Ste Marie, 
maison de Corot à Ville d'Avray ou encore le Bon repos à Viroflay qui a 
abrité des esprits brillants. La plupart des maisons ou leurs jardins sont 
visitables grâce à la volonté et la passion de personnes avisées. Ces lieux 
d'aménités et de culture éclairent, apaisent, rassurent, enrichissent, stimulent 
et nous font grandir en nous éloignant de la brutalité et de la vulgarité qui 
caractérisent notre époque. Ci-dessous, maison de Dunoyer de Segonzac, 
peintre à Chaville 

 

 

 
Brigitte Compain-Murez a publié 
dans Tu Sais Que Tu Viens De 
Chaville Quand... 
13 mai 2018 à 10:58 

 
André Dunoyer de Segonzac 
gastonkarquel.wordpress.com 
André DUNOYER DE SEGONZAC a vécu à Paris mais également dans sa 
maison de l'Avenue Sainte-Marie à Chaville. (2eme rue à droite en montant 
l'avenue de la Résistance à pied) Dans ce document, on voit l'artiste et sa 
maison. Aujourd'hui cette propriété et son grand jardin fait l'objet d'un 
projet immobilier (25 logements): encore des voitures et moins de 
biodiversité.... Encore un lieu emblématique en danger ! 

 

 

 
Brigitte Compain-Murez a publié 
dans Tu Sais Que Tu Viens De 
Chaville Quand... 
13 mai 2018 à 10:54 

 

Le pont de Chaville par André Dunoyer de 
Segonzac 
artnet.fr 
ART : le pont de Chaville par Dunoyer de Segonzac (qui a vécu à Chaville de 1926 à 1974, 
avenue Sainte-Marie. Sa maison est aujourd'hui en danger) 

 

 


