
 
 
 

 La décision du conseil municipal ne fut appliquée 
qu’après le décès de Jules Lombart survenu le 5 novembre 
1915. A cette date, il avait eu le temps de voir 
l’achèvement de l’annexe de l’Hospice. Cependant, porté 
par un élan patriotique, son conseil d’administration, 
décida de réserver les nouveaux espaces aux blessés qui 
affluaient du front. Ainsi l’annexe devint jusqu’en 1918 
l’Etablissement de convalescence militaire 1032 avant de 
reprendre sa vocation première à la fin du conflit. 
 
 
 
 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°353 
Du lundi 1er janvier 2018 au samedi 13 janvier 2018 : 

Projet pour le groupe scolaire du quartier central 
(1956) 

 
 
 
 
 

Les Archives municipales vous accueillent  
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / 

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.   
david.descatoire@fontenay-aux-roses. fr 

 
Archives municipales  

75, rue Boucicaut  
ou  

10 rue Jean Jaurès 
92260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  

 
 
 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°352 
Du lundi 18 décembre au samedi 30 décembre 2017 
Les remerciements de Jules Lombart 

(1913) 
     
  
 
 

Le chocolatier Jules Lombart (1830-1915), qui fit 
fortune grâce à la marque Meunier, s’installa dans les 
années 1890 à Fontenay-aux-Roses où il marcha sur les 
traces des Boucicaut. Il habita la villa construite pour 
Marguerite puis, comme Aristide, il fit partie du conseil 
municipal. Il fut également un généreux donateur (Caisse 
des Écoles, Bureau de Bienfaisance...). 

En 1910, Jules Lombart s’engagea également à 
financer une partie du coût de l’agrandissement de 
l’hospice Boucicaut. En signe de gratitude, le 4 novembre 
1912, le conseil municipal proposa de rebaptiser l’avenue 
de Sceaux du nom de l’industriel. M. Spengler, le 
secrétaire de Mairie, fut chargé de prévenir M. Lombart qui 
lui fit cette réponse (AM FaR 1 O 321) : 

                                                 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


