
 

 
 

Les différents codicilles laissent apercevoir 

l’opulence de la villa de Marguerite Boucicaut occupée 

pendant 20 ans par J.F. Lombart, lui-même amateur 

d’arts : pendules, lustres, tableau, gravures, statues… Il 

est difficile de savoir ce qui a été transféré au musée de 

Doullens. 

Cette dispersion des décors commandés par 

Marguerite Boucicaut et enrichis par  J.F. Lombart se 

serait prolongée avec le propriétaire suivant, M. Aubert. 

Il se serait notamment séparé des tapisseries d’Aubusson 

de la salle à manger et de la salle de billard. Puis, lors de 

la destruction survenue en 1954, les démolisseurs 

auraient aussi négocié au meilleur prix d’autres éléments 

(grilles, escalier, baignoire…). 

Rappelons que chaque pièce réalisée pour cette 

villa était unique. L’architecte, Louis-Charles Boileau 

(1837-1914) s’était entouré des plus grands noms de 

l’artisanat (dont Christofle). A ce titre, le « château 

Boucicaut » était aussi un musée. 
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La faute fréquente à son nom, « Lombard » pour 

« Lombart », en témoigne : le chocolatier qui s’installa en 

1896 à Fontenay-aux-Roses est moins célèbre que 

Marguerite Boucicaut (1816-1887) à laquelle il succéda au 

35 rue Boucicaut.  

Comme celle qui, avec son mari Aristide (1810-

1877), fit prospérer le grand magasin « Au Bon Marché », 

Jules François Lombart (1830-1915) fut à la tête d’une 

fortune colossale qu’il s’évertua pour partie à redistribuer. 

Le financement du bureau de bienfaisance et la 

construction d’une annexe à l’hospice Boucicaut (25 

avenue Lombart)  en constituent les meilleurs  exemples. 

Comme Marguerite Boucicaut, ses libéralités 

s’étendirent à toutes ses villes de résidence. A Doullens 

(Somme), commune d’origine de ses parents, il créa un 

musée dès 1908. Ce récapitulatif montre l’évolution de ses 

dernières volontés, tant pour Fontenay-aux-Roses que pour 

son œuvre doullennaise (AM FaR 362 W) : 

 
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. 



 


