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OBJET :  Maison de Dunoyer de Ségonzac 

Chaville, le 10 décembre 2019 
 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Hier, nous étions à l’Ile Verte, nous promenant dans le souvenir de Jean Fautrier : Une belle 
demeure pour un grand peintre qui de sa matière illumine nos pensées. Il nous a été dit 
que cette maison aurait vocation à devenir musée. 
 
Un peintre appelle un peintre. 
 
Puis, nous sommes rentrés chez nous, à Chaville. Il est aussi à Chaville une belle demeure 
avec un jardin remarquable où résida le peintre Dunoyer de Ségonzac. L’actuel propriétaire 
souhaite vendre son bien et sacrifier le jardin pour un profit immobilier. Un permis de 
construire a été validé et des recours sont devant la justice ; comme bien souvent l’appétit 
semble ignorer les règlements. 
 
Cette demeure, son jardin, ne sont même pas protégés dans le PLU. Nous avons alerté 
maintes fois la Municipalité et depuis peu les candidats aux prochaines échéances pour au 
minimum protéger ce lieu. Mais le patrimoine culturel est loin des préoccupations de nos 
édiles. Nous avions proposé de créer dans ce lieu un fonds artistique (Dunoyer n’égale pas 
Fautrier mais cela permet aussi d’acquérir quelques œuvres disponibles à un coût 
raisonnable), la possibilité de mener des séminaires proches de la Défense, de se restaurer 
comme cela est à la Maison de Chateaubriand… Les franciliens sont demandeurs de ces 
lieux où, l’espace de quelques instants, ils peuvent retrouver l’amour de la Cité, alors que 
dehors béton, mobilités saturées, pollutions… leur interdisent à tout jamais ce sentiment. 
Sans repères, l’oubli vient vite et la richesse culturelle s’efface des mémoires. 
 
Vous avez beaucoup œuvré pour protéger et mettre en valeur ces hauts lieux de vie. 
Chaville en est incapable depuis des décennies. Nous vous avions adressé le « Manifeste 
pour la préservation de la qualité des paysages urbains du Grand Paris et de le couronne 
parisienne », maintenant soutenu par 54 associations, vous nous aviez envoyé votre 
approbation par courrier du 16 avril 2019. Nous avons décliné ce Manifeste en 
propositions concrètes pour le projet municipal de mars 2020 et les avons envoyés aux 
prétendants. Ces projets de patrimoine culturel sont mentionnés. Notre espoir de prise en 
compte reste très limité pour rester positif. Le Département pourrait-il intervenir sur ce 
cas précis ? 
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 Nous vous remercions de l’attention et de la réponse que vous pourriez porter à notre 
courrier et nous vous prions de croire, Monsieur de Président, en l’expression de nos 
salutations respectueuses. 
 
 
Brigitte Compain-Murez & François Murez 
Association Chaville Parc Lefebvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : La Maison Dunoyer de Ségonzac est sise 9, avenue Sainte Marie à Chaville, parcelle 
AM620. 
 
PJ : Quelques articles que nous avons produits sur différentes pages FB 
 


