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D’une immense propriété morcelée, subsiste un jardin public 
aux arbres majestueux. 

Un peu d’histoire
Le premier titre de propriété date de 1607. Ce fief a été agrandi et orné par René 
Chapiron, Directeur de la Compagnie des Indes Orientales. C’était une vaste propriété 
de 25 arpents (1 arpent = 35 ou 50 ares selon les régions), ce qui fait entre 9 ha 
et 12,5 ha.

Elle eut de nombreux propriétaires plus ou moins prestigieux mais tous fortunés  : 
Nicolas Desmaret (neveu du grand Colbert), son cousin Gilbert de Colbert, marquis 
de Villacerf, la marquise de Lambert, Jean Haran de Borda, fermier général du Roi, 
qui acheta en même temps le 9 rue Chef-de-ville, des barons, de riches marchands, 
un conseiller du Roi, un intendant des finances sous Louis XVI. Ce dernier, François 
Joseph Guichard, créa en 1792 une société d’habitation qu’il partagea avec un couple 
ami M & Mme Villemain.

Sur un plan de l’abbé Delagrive, datant de 1740, les allées sont rectilignes. 
L’agencement des massifs fait plutôt penser à un jardin à la française. Après 1830, 
date du réaménagement du parc paysager, on y trouve un étang, une orangerie, des 
serres, un kiosque à musique et une grotte. La mode est au jardin à l’anglaise.

Deux maires de Clamart en furent propriétaires : Claude Jean Baptiste Hochet 
en 1817 et Pierre Louvrier au milieu du 19e siècle. Les héritiers de ce dernier vendirent 
la Maison Blanche à la comtesse Schouvaloff, princesse Butera Radali, qui la céda 
en 1873 à la duchesse de Galliera. 

La demeure de la Maison Blanche sert alors de 
résidence à la duchesse de Galliera, pour surveiller 
les travaux de construction de l’Hospice Ferrari, 
de l’orphelinat et de la maison de retraite de Meudon.

La propriété comprend une maison de maître en 
forme de L, une chapelle, des écuries, une vacherie 
et des logements pour les domestiques, agrémentés 
d’un jardin potager et fruitier, d’un étang et d’un parc 
planté d’espèces rares, de serres froides et de serres 
à orchidées.

Le ParC Maison BLanChe
à son décès, en décembre 1888, la propriété resta en indivision pour moitié entre son 
fils Philippe et l’impératrice de Prusse, fille ainée de la reine Victoria. L’impératrice, 
exaspérée par le manque de diligence du Notaire chargé de la succession, vint sur 
Paris le 19 février 1891, pour lui faire quelques remarques bien senties. Elle fit ce 
voyage sur Paris, sous le nom de comtesse Lingen, sans en parler à son empereur de 
fils Guillaume II. Elle fut reconnue et son déplacement causa de fortes émotions tant 
en Allemagne qu’en France. 

En 1895, la propriété fut enfin vendue 
à une société immobilière composée 
des entrepreneurs de travaux Georges 
Huguet, Martial Grandchamp, Louis 
Dupont et Louis Guespin. En 1900, 
ils morcelèrent et vendirent le terrain, 
donnèrent leurs noms aux rues formées 
et conservèrent pour eux la partie sud 
non lotie.

Par la suite, la ville achèta aux frères 
Huguet le terrain arboré pour faire 
construire une gendarmerie et aménagea 
un jardin public à partir de 1921. En 1928, 
les Filles de la Charité Saint-Vincent 
de Paul installèrent un dispensaire 
sur la partie non lotie, qui fut revendue 
à la commune en 1969.

Affiche immobilière du projet de lotissement du parc en 1900 
© BNF, département des Estampes

Propriété de la Duchesse de Galliera

Le parc aujourd’hui
Grand parc de détente de la ville de Clamart, le parc de la Maison Blanche invite 
les promeneurs à déambuler nonchalamment et à découvrir, au détour d’une allée, 
de nombreuses sculptures, des arbres 
remarquables et des espaces ludiques 
pour les enfants.  Après une succession 
récente d’agrandissements, le parc de la 
Maison Blanche couvre  aujourd’hui une 
surface d’environ 2 hectares.

Accès : rues Paul Vaillant Couturier, 
Georges Huguet et Louis Dupont
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Les sculptures
Plusieurs œuvres ornent le parc. Lévrier en bronze par Louis Albert Cavin (1936). 
Jeune fille dite La Source par Pierre Lenoir (don du Conseil Général). Danse rythmique 
de Maurice De Bus, 1er prix de Rome en 1937, commande de la ville en 1946.

Deux sculptures à tête de Janus, une face Cérès, une face Bacchus, bordent l’allée 
menant rue Louis Dupont. Anciennes bornes pour délimiter l’ancien village, 
elles étaient érigées à l’entrée du portail du fief Barral. Elles ont été installées 
dans le parc après la rénovation de l’avenue Jean Jaurès. 

La Source - Pierre Lenoir (puce 2)Lévrier - Louis Albert Cavin (puce 1)

Cérès et Bacchus (puces 4)Danse rythmique - Maurice De Bus (puce 3)

Les arbres
Suite au réaménagement du parc en 1830, de belles espèces d’arbres, dont certaines 
rares, ont été plantées. Le promeneur d’aujourd’hui flâne sous leurs branchages. 
La collection d’arbres et d’arbustes décoratifs continue de s’enrichir.

Aesculus hippocastanum carnea
(Marronnier d’Inde), plusieurs beaux 
spécimens ornent le parc.
(photo ci-contre)

Quercus cerris (Chêne chevelu)
Originaire du sud-Est de l’Europe. La base 
des feuilles, les bourgeons et cupules 
présentent des filaments pubescents 
d’où son nom.

Taxodium disticum (Cyprès chauve)

Conifère à feuilles caduques originaire 
des marais de Louisiane. Il prend une belle 
teinte rousse à l’automne. Pour s’aider 
à respirer, il peut former des émergences 
appelées les pneumatophores.
(photo ci-contre)

Sequoiadendron, rue Louis Dupont

Conifère à feuilles caduques originaire de 
Californie. Cet arbre aurait été un point 
de repère au début de l’aviation.

Liquidambar styraciflua
(Copalme d’Amérique)

Originaire de Virginie, il serait introduit 
en France qu’au 18e siècle. Il est 
particulièrement apprécié pour ses belles 
teintes à l’automne (photo ci-contre).

Magnolia grandiflora

Magnifique arbuste à grandes feuilles 
vernissées et à grandes fleurs blanches et 
nacrées très odorantes.

Plan d’implantation des 
sculptures dans le parc
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Platanus acerifolia (Platane à feuille 
d’érable)

Dans l’acte d’achat de la duchesse de 
Galliera, il est fait mention de platanes 
déjà centenaires (photo ci-contre).

Pinus Nigra Laricio

(Pin Laricio de Corse). Arbre géant 
d’Europe, il peut atteindre 50 mètres. 
Héliophile, ses aiguilles sont longues, 
souples et non piquantes. Les sujets 
dans le parc sont âgés.

Acer japonica (Erable du Japon)

Feuilles caduques, palmatilobées, 
prenant de très belles teintes rouges 
à l’automne.

Crataegus monogyna (Aubépine
monogyne)

Son nom de genre signifie fort résistant. 
C’est un arbuste plus grand que l’espèce 
commune, qui peut se cultiver sur tige, 
comme dans le parc. Sa floraison est 
spectaculaire (photo ci-contre).

Une explosion de couleurs et de 
senteurs des arbustes à fleurs 
agrémente la flânerie du promeneur 
tout au long des allées tels 
PrunusTriloba (photo ci-contre), 
Céanothus, Cytisus, Viburnum, 
Chamaecyparis, Cornus. De nouvelles 
variétés ornementales ont enrichi 
le parc comme un Kaeleuteria 
(savonnier), un bouleau, un Melia et 
un Liriodendron (tulipier)… 

Plan d’implantation des arbres dans le parc (numéros des puces)

  1 Aesculus hippocastanum carnea (Marronnier d’Inde)

  2 Quercus cerris (Chêne chevelu)   6 Platanus acerifolia (Platane à feuille d’érable)

  3 Taxodium disticum (Cyprès chauve)   7 Pinus Nigra Laricio (Pin Laricio de Corse)

  4 Liquidambar styraciflua (Copalme d’Amérique)  8 Acer japonica (Erable du Japon)

  5 Magnolia grandiflora    9 Crataegus monogyna (Aubépine monogyne)

Le patrimoine vert de Clamart en quelques chiffres...
25 hectares d’espaces verts municipaux répartis sur :

  • 25 squares

  • 2 parcs paysagers : le parc Maison Blanche et le parc Robert Auzelle

  • 2 jardins : Damlamian et Penamacor

  • 20 ha de parc forestier, appartenant à l’ONF, entretenus par la mairie en gestion 
différenciée

  • 18,5 ha d’espaces verts entretenus par Clamart Habitat (Plaine 12 ha, Trivaux 6,5 ha)

  • 34 ha au cimetière paysager, environ 3500 arbres

  • 209 ha de bois entretenus par l’ONF, 16 parcelles (330 ha au 18e siècle).



Office de Tourisme de Clamart
22, rue Paul Vaillant Couturier - 92140 Clamart

Tél. : 01 46 42 17 95 - Fax : 01 46 42 44 30
tourisme@clamart.fr

www.clamart.fr (rubrique Découvrir Clamart)

ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Fermé dimanche et lundi

arrêts de bus : 
162 (Marché / Trosy)  

189 (Jean arp / Marché) 
190 et 191 (Marché)
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