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Eglise Sainte-Marguerite

Utrillo
27 route de la Plaine

Utrillo La Bonne Lucie
18 route des Bouleaux

Maurice Dubois
30 rue Villebois Mareuil

Maison du Combattant
11 rue du Général Clavery

L-F. Comerre
38 av. Horace-Vernet

Le Vésinet, havre de verdure et de paix. C’est bien ainsi que l’ont compris les nombreux 
artistes peintres qui ont trouvé dans notre ville-parc calme et sérénité, et qui y ont puisé 
l’inspiration nécessaire à la création artistique.   
Maurice Utrillo et Maurice Denis sont les plus connus : en témoignent leurs œuvres 
visibles dans les musées nationaux. Mais Léon Comerre et Maurice Dubois gagnent à 
être découverts et je remercie nos conseillers municipaux juniors de les présenter dans 
cette petite brochure qui permettra à tous de mieux connaître les peintres du Vésinet.

Bien entendu, tous ne sont pas cités et feront sûrement l’objet d’une prochaine plaquette.

Bernard Grouchko, Maire.
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Le Vésinet
raconté par le CMJ

(Conseil Municipal Junior)



Les peintres
La ville du Vésinet inspire, depuis toujours, écrivains, romanciers, cinéastes, 
artistes et peintres. Nous vous présentons, parmi ces nombreuses personnalités, 
quatre d’entre elles.

Maurice Denis est né le 25 novembre 1870 à Granville.
Maurice Denis est allé à l’école Nationale des Beaux-Arts à 
Paris. Avec la collaboration du peintre verrier Henri Carot, il 
a réalisé les peintures murales et les vitraux des deux chapelles 
de l’église Sainte-Marguerite entre 1901 et 1903. Il a décoré 
le déambulatoire (galerie circulant autour du chœur d’une 
église). Il est mort à Paris le 13 novembre 1943 à l’âge de 72 ans.

Maurice Utrillo est né le 26 décembre 1883 à Paris.
Dans les années 1920, Maurice Utrillo est devenu un 
peintre célèbre et a reçu en 1929 la Légion d’Honneur.
à l’âge de 51 ans, Maurice Utrillo a épousé Lucie Valore 
et s’est installé avec elle au Vésinet 27 route de la Plaine 
en 1935, puis, en 1936, au 18 route des Bouleaux (villa 
La Bonne Lucie, d’où l’on voit son atelier depuis la rue)
Maurice Utrillo a vécu au Vésinet jusqu’en 1955. Il est décédé à Dax 
le 5 novembre 1955 à l’âge de 71 ans. Il aura vécu 20 ans au Vésinet. 

Maurice Dubois est né le 4 juin 1869 à Bordeaux.
Il étudie la peinture à Limoges. Pour nourrir sa passion 
artistique, il voyage en Amérique mais aussi en Italie, en 
Espagne et en Belgique. En 1919, il s’installe au Vésinet, 30 rue 
Villebois-Mareuil. Cette maison, qu’il habita avec sa femme et 
ses enfants, n’existe plus aujourd’hui. Parmi ses nombreuses 
œuvres, deux sont exposées à la Maison du Combattant, au 

Vésinet : Compagnons de gloire (1912) et La mort du Trompette (1914). Bien 
qu’il y ait un caveau de famille au cimetière du Vésinet, Maurice Dubois est 
enterré à Preignac, Gironde, où il est décédé le 30 mai 1944.

Le Vésinet vu par les peintres

Maurice Utrillo

« Notre jardin au 

Vésinet »

(huile sur toile)

vers 1938

Camille Pissarro

« Les coteaux du Vésinet »

(huile sur toile) 1871.

Léon-François Comerre est né en 1850.
Il s’installa au Vésinet à partir de 1884, et y 
vécut jusqu’à sa mort en 1916. Il y fut même 
conseiller municipal de 1904 à 1908.
Son atelier était au numéro 38 de l’avenue 
Horace Vernet. Il est l’auteur de nombreuses 

œuvres dont « Bicyclette au Vésinet » (photo ci-contre) 
exposée au Petit-Palais à Paris.


