
Chaville, le 01/06/2020 

Madame, Monsieur, 

Le 28 mai dernier, Connaissance des Arts a bien voulu relayer ma lettre ouverte dans un bel article 

« Sauvegardons la maison du peintre Dunoyer de Segonzac ». Je les en remercie vivement, comme je 

salue ceux qui m’ont apporté leur soutien. Vous trouverez cet article en PJ. 

Rien ne vous attire à Chaville, quand tant et tant de personnes y sont passées : Corot, Cézanne, Huet, 

les Delaunay, Vlaminck, Sisley, Soupault, Cendrars, les Daudet, Hugo (Jean), Roy, Doisneau… et 

d’autres. Ils sont nés ou venus, ont logé, peint, écrit, rêvé, chanté, rimé, aimé… Ils ont donné la Vie à 

Chaville. Quel patrimoine pour l’avenir que celui de la Vie !!  Alors que Jean-Jacques Guillet, maire 

signataire du permis de la honte, dit aux nouveaux arrivants que Chaville n’a point de patrimoine.  

Certains de nos ainés chavillois ont connu André Dunoyer de Segonzac. Ils nous ont parlé de sa 

gentillesse. Dunoyer, silhouette toujours actuelle. Cet homme, par sa personnalité, son talent, sa 

présence, incarne parfaitement notre patrimoine de la Vie. Ses épaules larges peuvent porter tant et 

tant de personnes. Alors, accepter de sacrifier son lieu de création, et par-delà ces mémoires 

d’artistes, c’est nier à tout jamais cette richesse, c’est graver définitivement et sans retour la ville 

dans une banalité nauséeuse.  

Pour donner corps à notre appel, nous vous proposons un projet pour ce lieu et un aperçu de ces 

fortes personnalités qui ont fréquenté Chaville (voir PJ). Nous nous sommes inspirés des Maisons 

Derain, Cocteau, Chateaubriand. Certains élus ont jugé d’utilité publique de faire vivre ces lieux 

d’exception, Monsieur Guillet décrète Segonzac d’inutilité publique.  

Merci à ceux qui peuvent encore agir, de bien vouloir sauver ce lieu pour faire naître :  

La Maison Dunoyer de Segonzac. 

Je vous remercie de votre attention et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de 

mes salutations respectueuses. 

François Murez 

Président Association Chaville Parc Lefebvre 

https://parclefebvre.pagesperso-orange.fr/ 
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