
La Maison de Santé
de Vanves 1822-1932 

Du « Clos des Aliénés » au Parc Pic.

La Maison de Santé vers 1870. Plan Lefèvre.

Pavillon du Docteur Arnaud. Edifié en 1903, ce pavillon connu à l’époque de la Maison de
Santé sous le nom de « Pavillon des Acacias » ou « Pavillon des Dames », car il avait été
conçu pour accueillir dix femmes malades, resta propriété de la famille Arnaud après 1932.
Acquis par la Ville en 1969, c’est aujourd’hui un des bâtiments de l’Ecole du Parc.

L’ancienne ferme, aujourd’hui dis-
parue, à la limite entre les deux par-
ties du domaine de la Maison de
Santé. A droite, la partie la mieux
aménagée du parc, où étaient dis-
séminés les principaux pavillons et
devenue depuis le parc municipal
Frédéric Pic ; à gauche, le vaste ter-
rain, autrefois très boisé, qui sur les
plans du XIXe siècle porte le nom de
« Clos des Aliénés. », et où se trou-
vent aujourd’hui le parc municipal
des sports, la piscine et le gymnase
André Roche.
Photo Chevojon (février 1939).
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Vue du parc de la Maison de Santé peu avant son ouverture au public. Photo Lachalarde
provenant des Archives privées de Frédéric Pic (1932).

Ce charmant petit
kiosque de la fin du

XIXe siècle, bien
visible sur le plan
de la Maison de

Santé dressé vers
1930, a retrouvé

une nouvelle
jeunesse.

Pavillon de la Tourelle. Le plus
élégant pavillon subsistant de la
Maison de Santé accueillait autre-
fois des femmes, comme le
Pavillon des Acacias. Dès la créa-
tion du parc municipal, Frédéric
Pic avait souhaité que la Ville le
loue « à usage de restaurant
champêtre ». C’est encore le cas
de nos jours.

A près la fermeture de la Maison de Santé,   
de nombreux bâtiments ont été démolis

dans le cadre de son réaménagement en un
« parc populaire » ouvert au public.
Toutefois, quelques pavillons subsistent
encore aujourd’hui dans le parc municipal
Frédéric Pic et viennent rappeler aux 
promeneurs ce passé trop oublié.

La chapelle de la Maison de Santé, édifiée au-dessus d’une ancienne
glacière du XVIIIe siècle. Photo provenant des Archives privées de
Frédéric Pic (1932).

Illustrations : Archives municipales et Arnaud Bouvier. Textes : Docteur Jean-Marie Mouthon et Bruno N’guyen.
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