
Un véritable palais
Ce n’est pas faire injure aux belles propriétés 
présentées régulièrement dans ces colonnes 
que de dire que la Folie Boulart est sans équi-
valent au Pays Basque. Ici, on joue dans la ca-
tégorie de l’opéra Garnier, du palais de la Cour 
de cassation ou du château de Compiègne.

Son architecte est Joseph-Louis Duc, l’un des 
plus en vue du siècle, prix de Rome en 1825. 
À part la Folie Boulart et sa propre maison 
aujourd’hui disparue, Joseph-Louis Duc n’a 
travaillé que sur des bâtiments publics. Ses 
réalisations les plus connues sont la colonne 
de Juillet, place de la Bastille, et le Palais de 
Justice de la ville de Paris, qu’il a eu mission 
de profondément transformer, en particulier 
la salle des pas perdus et la Cour de cassation, 
dont on sent la filiation à la Folie Boulart. 

En choisissant Duc pour construire sa pro-
priété à Biarritz, Charles Boulart positionnait 
tout de suite son projet vers les sommets. M. 
Duc est décédé en 1879 si bien qu’il n’a pas 
vu son œuvre achevée, et c’est son second, 
Louis-François Roux qui prit le relais jusqu’à 
la livraison en 1881. Et comme ces messieurs 
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La Folie Boulart 
Un surgissement 
époustouflant

par DIDIER PICOT

Sur le point le plus haut de Biarritz, la Folie Boulart, 1881, est l’une des propriétés les plus fastueuses 
du Pays Basque et sans conteste la plus méconnue. D’un raffinement inouï dans sa conception et 
son exécution, dessinée par les plus grands architectes de son époque, réalisée avec des matériaux 
exceptionnels par les artistes et artisans les plus renommés, elle surgit aujourd’hui du dernier 
quart du XIXe siècle, entourée d’un certain mystère. Qui est-elle  ? Pourquoi Charles Boulart, 
maître de forges et propriétaire forestier landais, a-t-il voulu un palais aussi extraordinaire ? 
Comment cette Folie a-t-elle traversé le XXe siècle sans dommage ? Et pourquoi surgit-elle, plus 
belle que jamais, en ce premier quart du XXIe siècle ?

  La Folie Boulart – façade nord. 



étaient à Paris, c’est l’architecte local Oscar 
Tisnes qui en dirigea le chantier sur place.

Construit sur un terrain de cinq hectares do-
minant la ville de Biarritz, le château de Belle 
Fontaine comme on l’appelait alors, offre de-

puis la tour-belvédère une vue à 360 degrés 
sur tout Biarritz, le golfe de Gascogne, des 
Landes à la côte Cantabrique, et sur les Pyré-
nées depuis le Jaizquibel jusqu’au pic du Midi 
de Bigorre. 

La propriété comptait plusieurs constructions 
accessoires qui ont disparu, ont été vendues à 
des particuliers ou données à la ville : la grille 
d’honneur, le pavillon de concierge, les écu-
ries et dépendances et un bâtiment pour les 
exercices d’étude et de gymnastique. 

Positionnée à la rupture de pente, la Folie 
Boulart déploie ses fastes sur un bâti de 2500 
mètres carrés, répartis sur six niveaux. Le bâ-
timent principal, de style néo-Renaissance, 
est un carré d’environ 23 mètres de côté, sans 
compter la tour d’angle, la tour-belvédère ni 
quelques avancées sur les façades. Alors que 
le château de Gramont voisin et même le 
palais d’Eugénie, aujourd’hui l’Hôtel du Pa-
lais, sont construits en briques rouges, ici les 
façades sont édifiées en marbre rose taillé 
en moellons rugueux extraits d’une carrière 
d’Ainhoa aujourd’hui oubliée qui contraste 
avec le marbre blanc de Crazannes (Charentes) 
encadrant les ouvertures et les façades. Éton-
namment, chacune des quatre façades est 
construite dans un style différent. 

La Folie Boulart s’articule autour d’un atrium 
central à colonnades, de forme octogonale, 
repris d’étage en étage et recouvert d’une cou-
pole ornée de vitraux. « L’examen des sous-sols 
[…] donne une idée des activités des employés 
dans une semblable habitation », explique 
Jean-Philippe Ségot dans son « Guide histo-
rique de Biarritz ». S’y trouvent « une cuisine, 
une pâtisserie, un service de repassage, un chai 
à vin, une cave à vins fins, une cave à vins or-
dinaires, une cave à vins des domestiques, un 
chai à charbon, un autre à bois, un économat, 
un garde-manger, une lampisterie et des dé-
pendances d’office, un lieu “privé” pour les do-
mestiques, etc. »

À l’étage principal, les huit colonnes mono-
lithiques de l’atrium en marbre de Sarrancolin, 
comme à l’opéra Garnier, ouvrent sur les fas-
tueuses pièces de réception avec plafonds à 
caissons et sur l’escalier monumental, proba-
blement le plus impressionnant chef-d’œuvre 
de la propriété qui pourtant n’en manque pas. 
Inspiré de l’escalier du château de Compiègne, 
l’une des demeures préférées de Napoléon 
III et d’Eugénie, il le surpasse par ses formes 
voluptueuses, ses époustouflantes rampes 
d’escalier en fer forgé et son exceptionnel 
triptyque de vitraux dont nous parle Amélie 
Duntze-Ouvry de l’Université Blaise Pascal à 
Clermont-Ferrand : 
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  1880, villa à Biarritz, encycl. arc. – planche7 : coupe-MO.

  Photo archives Benquet – La Folie Boulart – 1920. 

  Escalier monumental. 
© Léo Guthertz. 

  Mosaïques de l’atrium, escalier et vestibule.  
©  Damien Roussel. 



« Ces trois baies conçues par Oudinot de la Fa-
verie sont à double titre remarquables, d’une 
part pour leur qualité hors pair, qui en fait 
l’un des chefs-d’œuvre du vitrail civil français, 
d’autre part pour avoir été conservées dans 
leur contexte architectural, ce qui est vérita-
blement exceptionnel. L’ensemble vitré, situé 
plein ouest, est la pièce maîtresse du décor de 
l’escalier d’honneur. Lorsque les visiteurs accé-
daient à la chambre d’apparat située au pre-
mier étage pour y être reçus par les maîtres des 
lieux, ils découvraient cette grande composition 
de verre. Trois baies en plein cintre structurent 
l’ensemble, conçu comme un jardin de treillage 
peint en trompe-l’œil. » 
La chambre d’apparat (110 mètres carrés) 
ouvre sur une vaste terrasse qui domine tout 
Biarritz. À l’étage supérieur, l’atrium conserve 
sa forme octogonale et se couvre d’un marbre 
blanc lumineux mettant en valeur les huit vi-
traux signés eux aussi par Oudinot. 

Des matériaux  
et des artistes d’exception

J’ai évoqué l’escalier monumental, sa ferron-
nerie et ses vitraux d’Oudinot, mais ce sont 
loin d’être les seuls trésors de la Folie Boulart. 
Je devrais vous parler de la charpente en vais-

seau renversé, des trente-quatre variétés de 
marbre répertoriées par Jacques Dubarry de 
Lassalle, des ornementations des toitures ré-
alisées par l’entreprise Monduit (qui participa 
à tant de grands projets de rénovation du XIXe 
siècle et à la construction de la statue de la 
Liberté), des plafonds à caisson, des peintures 
murales par Robert-Fleury, ou encore des 
cariatides et des bas-reliefs des façades. Ces 
réalisations sont toutes de très grande classe.
Je m’arrêterai simplement sur les quelque 
300 mètres carrés de mosaïques qui, dès le 
vestibule, saluent le visiteur de son magni-
fique « SALVE » et l’enchantent tout au long de 
sa déambulation à l’étage de réception, sur le 
palier intermédiaire, au premier étage et bien 
sûr dans la petite chapelle. 
« Les mosaïques de pavement s’inscrivent dans 
l’engouement de l’époque pour ce “décor nou-
veau” s’inscrivant sur les sols et murs de mul-
tiples programmes architecturaux privés, pu-
blics ou religieux, explique Danielle Justes qui 
réalisa leur rénovation dans les années 1990 
et de nouveau en 2016. Des villas, grands ma-
gasins, hôtels de luxe, hôtels de ville, établisse-
ments thermaux, châteaux, cathédrales, basi-
liques intègrent des mosaïques dans leur décor 
intérieur ou dans leurs espaces paysagers en 
France, en Europe, aux États-Unis à partir de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. » 

On réalise à quel niveau artistique se situe 
la Folie Boulart lorsque l’on sait que ces mo-
saïques furent réalisées par l’artiste du Frioul 
Gian Domenico Facchina, qui se fit connaître 
pour le décor de la loggia à trois arcades de 
l’opéra de Paris, totalement revêtue de mo-
saïques, qui plonge sur le vide du grand es-
calier. Dans chaque domaine, Charles Bou-
lart fit appel aux meilleurs spécialistes pour 
construire sa résidence à Biarritz.
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Mais ce qui impressionne dans un palais aussi 
riche et fastueux est sa remarquable cohé-
rence d’ensemble. Une décennie plus tard, 
Cornelius Vanderbilt II, magnat des chemins 
de fer américains et homme le plus riche des 
États-Unis à l’époque, se faisait construire 
sur les falaises de la petite ville de Newport, 
Rhode Island, une propriété d’un luxe inouï : 
The Breakers. D’autres richissimes familles 

ont bâti alentour leurs « summer cottages », 
leurs « petites maisons d’été », euphémisme 
qui désignait en réalité de véritables palais 
d’inspiration française, dont toute la décora-
tion intérieure et le mobilier étaient fabriqués 
en France par l’atelier de M. Allart, puis trans-
portés aux Amériques et installés en un temps 
record. Pourtant le faste prodigieux de ces 
palais du « Guilded Age », dont le film Gats-

by le Magnifique se fit l’écho, ne dégage pas 
l’harmonie, à la fois foisonnante et sereine, 
que l’on trouve à la Folie Boulart aujourd’hui.

Charles Boulart,  
maître de forges

Charles Boulart (1828-1891) est un brillant 
juriste, docteur en droit, propriétaire de huit 
mille hectares de pins dans les Landes et, sur-
tout, maître de forges à Castets. Son grand-
père François Dubourg avait fondé plusieurs 
sites de forges à Castets et alentour, puis les 
avait cédées à son neveu, nommé également 
François Dubourg. En 1862, à l’âge de 34 ans, 
Charles Boulart s’associe à son oncle François 
Dubourg neveu pour acheter le site des forges 
d’Abesse non loin de Dax. Puis en 1867, il lui 
rachète la totalité de ses parts et devient le 
propriétaire de quatre sites de forges em-
ployant à l’époque plus de 1000 personnes. 
Le titre de « maître de forges » était encore 
jusqu’aux années 1980 porteur de connota-
tions aristocratiques issues des conditions 
sociales d’exercice de cette industrie. En ef-
fet, sous l’Ancien Régime, les activités de si-
dérurgie, de mine et de verrerie pouvaient 
être exercées en grand par des nobles sans 
déroger, c’est-à-dire qu’ils pouvaient être 
maîtres de forges sans être déchus de leur 
noblesse. Comme cette activité industrielle 
nécessite une grande quantité d’énergie, 
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  La Folie Boulart – façades nord et est. 

  La Folie Boulart – façade nord de nuit.
  Salle à manger. © Didier Picot



fournie à l’époque par le charbon de bois, la 
forge devient pour les grands propriétaires 
aristocrates, et pour la famille Boulart dans 
les Landes, une formidable stratégie de va-
lorisation de leur domaine forestier. Avec la 
première révolution industrielle, l’avènement 
des chemins de fer et les besoins de produc-
tion d’armement, la sidérurgie prend au XIXe-

siècle une ampleur économique considérable. 
Les maîtres de forge, tels Charles Boulart, 
font d’énormes fortunes (à l’abri de l’impôt 
sur le revenu qui n’apparut qu’en 1913) et se 
trouvent au sommet de la hiérarchie écono-
mique et sociale. 
De toute évidence, Charles Boulart était un 
homme brillant qui avait su allier ses qualités 
de juriste, son sens de la stratégie et son talent 
d’industriel pour faire une très belle réussite. 
Mais pourquoi un palais aussi exceptionnel ?

Pour l’amour  
de Marthe Darricau ?

En 1865, à l’âge de 37 ans, Charles Boulart 
épouse une jeune femme de 22 ans, Marthe 
Darricau (1843-1913), fille de Charles Darri-
cau, intendant général de l’Empire. Son grand-
père, Augustin Darricau, Landais, s’était enrô-
lé dans les armées révolutionnaires en 1791 
à l’âge de 18 ans. Il avait continué sa carrière 
militaire sous le Premier Empire, avait été éle-

vé au grade de général en février 1807 puis 
fait baron d’Empire l’année suivante. 
Marthe préférait passer du temps à la cour 
d’Eugénie à Biarritz que dans le château 
de son mari à Linxe (40) et il se dit que le 
couple Boulart était proche du couple impé-
rial. Charles Boulart, lui-même bonapartiste 
(maire de Linxe et conseiller général, il fut élu 
député bonapartiste en 1876), et son épouse 
se trouvaient ainsi au cœur du pouvoir écono-
mique, social et politique de l’époque. Même 
si le « M » de Marthe décore de nombreux 
éléments du château, est-ce, comme on le dit 
souvent, par amour pour Marthe qu’il fit cette 
folie ? 
Il ne suffit pas d’être riche et amoureux pour 
construire un palais exceptionnel. En général 
d’ailleurs, c’est plutôt le contraire. Cette pro-
priété est tellement démesurée par sa taille, 
son faste, la munificence des arts appliqués 
que les schémas convenus ne peuvent être 
réellement satisfaisants.
D’après le propriétaire actuel, Pierre Dela-
londe, plusieurs éléments ne collent pas avec 
cette version officielle :
• Charles Boulart était plutôt un gentleman 
farmer et un industriel qu’un homme de cour.
• Même s’il était fortuné, un palais aussi 
fastueux était probablement au delà de ses 
moyens. Il semble d’ailleurs qu’il y ait des 
traces de financements extérieurs.
• L’équipe recrutée par Charles n’a jamais tra-

vaillé avec lui, ni avant ni après la Folie Bou-
lart : il s’agit en réalité de l’équipe rapprochée 
de Napoléon III qui a œuvré pour le Palais de 
Justice de Paris et l’opéra Garnier.
• Il semble que la commande à l’architecte 
Duc ait été passée en 1870, c’est-à-dire avant 
la destitution de Napoléon III.
• Pour autant la construction de la Folie a eu 
lieu entre 1872, date de l’achat du terrain et 
1881, donc bien après la chute de l’Empire.
Alors, quelle fut la motivation réelle de 
Charles ? Quel rôle joua véritablement son 
épouse Marthe ? Quelles furent les contre-
parties ou les ouvertures économiques, so-
ciales, politiques que Charles escomptait (ou 
qu’il a reçues) ? La question reste entière. En 
admirant la Folie qu’il a voulue, on peut tou-
tefois conclure que Charles Boulart était un 
homme fin, talentueux et remarquablement 
persévérant.

Le premier quart  
du XXe siècle

Charles Boulart décède en 1891, son épouse 
retourne dans les Landes pour gérer les affaires 
familiales, émoussées par la nouvelle concur-
rence des forges du Boucau fondées dans les 
années 1880. Elle met la Folie en location. Un 
ami d’Oscar Wilde, puis John Leishman, ancien 
président de Carnegie, et ensuite Mrs Armory 
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  L’atrium et la coupole. © Léo Guthertz    Vue du sommet de la tour belvédère.  
© Léo Guthertz 



Moore, une riche Américaine excentrique, la 
louent et y reçoivent des hôtes prestigieux : 
le roi de Suède, la reine Victoria, plus tard 
Édouard VII y viennent régulièrement. Tout ce 
que la ville compte de ducs et de marquis de 
tous horizons aussi. Car il faut bien comprendre 
qu’aucune propriété à Biarritz ne pouvait rivali-
ser avec la Folie Boulart.
Marthe décède en 1913 et la propriété est 
vendue en 1919 à Rodman Wanamaker qui la 
louait déjà depuis quelques années. Propriétaire 
unique d’une des plus importantes chaînes de 
grands magasins au monde, dont les magasins 
Macy’s, Rodman Wanamaker avait, à l’instar 
de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, révolution-
né la distribution et fait une énorme fortune. 
Très francophile, plus gros contributeur privé à 
l’effort de guerre américain pendant la Grande 
Guerre, Rodman Wanamaker s’est entre autres 
investi dans le développement de l’aviation et 
était un grand mécène et acheteur d’œuvres 
d’art. Il fut nommé chevalier puis commandeur 
de la Légion d’Honneur.
Pour les amoureux de la petite balle blanche : en 
janvier 1916, Rodman Wanamaker invita les plus 
grands golfeurs professionnels et personnalités 
du golf américain, dont Walter Hagen, à un dé-
jeuner à New York qui résulta en la création de 
l’association des professeurs de golf américains, 
l’USPGA. Il leur proposa à cette occasion de 
créer leur championnat, l’USPGA Championship, 
de le doter et d’offrir le trophée du vainqueur. La 
première édition eu lieu quelques mois plus tard 
au golf de Siwanoy, New York. Ce championnat 
est aujourd’hui l’un des quatre tournois majeurs 
de golf et chaque année, ce fut Phil Mickelson en 

2021, le vainqueur soulève fièrement le célèbre 
Wanamaker Trophy.

La Folie Boulart mue  
et traverse le XXe siècle

En 1919, Rodman Wanamaker mit la Folie 
Boulart à la disposition de la Croix-Rouge 
américaine qui y accueillit pendant plusieurs 
années les femmes et enfants réfugiés de la 
Grande Guerre. Ce sera le début d’une nou-
velle vocation sociale, loin des regards et de la 
presse mondaine, qui permit à la Folie Boulart 
de traverser le XXe siècle sans dégât majeur.

En 1924, Rodman Wanamaker vendit sa pro-
priété qui atterrit l’année suivante entre les 
mains de deux femmes franco-américaines, 
Marie-Paule Reynart et Jeanne-Marie Nouga-
ret. Peu après, elles mettent la Folie à la dispo-
sition des sœurs de Notre-Dame de Sion qui 
y établissent une école primaire et un collège 
de jeunes filles. Les chambres et les pièces 
de réception sont transformées en salles de 
classe, une partie du sous-sol en réfectoire, 
le pavillon au fond du parc devient gymnase 
et abrite les salles d’étude. Les sœurs résident 
dans les chambres des étages supérieurs. Les 
sœurs dominicaines leur succèdent en 1962 et 
ainsi, cahin-caha, ayant trouvé une vocation 
sociale, portée par ses propriétaires et mé-
cènes, la Folie Boulard traverse la moitié du 
XXe siècle à l’abri du siècle et des intempéries.

Le Château d’Arcadie
En 1973, le promoteur immobilier Hervé Picot 
achète la Folie Boulart et la villa de Goncer 
voisine pour y établir une résidence innovante 
pour personnes du troisième âge, les Jardins 
d’Arcadie. Ces résidences proposent un mo-
dèle entièrement nouveau : les résidents sont 
propriétaires de leur logement et coproprié-
taires de vastes parties communes, le club-
house, qui abritent des services partagés : 
accueil et standard 24 heures sur 24, salle à 
manger et livraison de repas à domicile, sa-
lons, bibliothèque, billard, salle de sport, pis-
cine et tennis parfois, et bien sûr infirmerie et 
soins médicaux de première urgence. 
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  Mosaïques et colonnes de l’atrium.  
© Damien Roussel

  L’atrium au sous sol. © Léo Guthertz



Au début des années 1970, la première rési-
dence les Jardins d’Arcadie avait vu le jour à 
Anglet, non loin de l’aéroport de Parme. Elle 
avait rencontré un vif succès : les 350 appar-
tements proposés avaient été rapidement 
vendus sur plan. La Folie Boulart, deuxième 
résidence Arcadie, fut bientôt renommée le 
Château d’Arcadie. Non loin de la Folie, Hervé 
Picot fit construire deux élégants immeubles 
de forme pyramidale offrant de vastes ter-
rasses dominant la ville et la mer. 
En 1975, il signe une convention avec la Mai-
rie de Biarritz aux termes de laquelle il lui fait 
don du bâtiment d’études au fond du parc et 
d’une partie de la propriété, charge à elle d’en 
faire un jardin public. D’une manière bien peu 
élégante, la Mairie n’a pas respecté les enga-
gements pris en matière d’aménagement pu-
blic et envisage aujourd’hui d’autres projets 
violant la convention signée.
La Folie Boulart connut alors une nouvelle 
vie en tant que club-house abritant les ser-
vices partagés destinés aux copropriétaires 
de la résidence. Les étages supérieurs furent 
occupés par les équipes de Hervé Picot SA, 
la société de promotion immobilière d’Hervé 
Picot, qui continua, depuis la Folie Boulart, 
son développement à travers la France (Pau, 
Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg, etc.) 
et l’Europe (Italie, Espagne). « Grâce à l’in-
telligence de cet homme d’affaires, explique 
Jean-Philippe Ségot, la Folie Boulart n’a pas 
connu le triste sort de tant de belles proprié-
tés à Biarritz. »
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  Tryptique de vitraux dans l’escalier monumental. 
© Léo Guthertz 

  Mosaïques du palier de l’escalier monumental. 
© Didier Picot
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En 2015, les copropriétaires souhaitèrent 
mettre fin aux services partagés type Arca-
die et décidèrent de vendre la Folie. Un seul 
acheteur présenta une offre conforme et ac-
ceptable à l’adjudication publique : le couple 
Brigitte et Pierre Delalonde.

2021 :  
la Folie Boulart surgit 

Cinq ans de recherches, de travail, de travaux 
pour un surgissement magnifique : « nous 
avons été éblouis, puis les recherches et la dé-
couverte de nombreux trésors nous ont révélé 
la vraie nature du château. Nous avons alors 
été rejoints par une équipe de passionnés pour 
mettre en valeur ses trésors : Anne de Bergh, 
arrière-petite fille de l’architecte Louis-Fran-
çois Roux, Jacques Dubarry de Lassalle, Véro-
nique Malégarie-Agon, Jean Thoby, Camille 
Lorin pour n’en citer que quelques-uns », ex-
plique Pierre Delalonde.

En 1975, le « Château Boulard», avait été clas-
sé à l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques, mais la lecture de la note 
administrative montre que la direction régio-
nale des Affaires culturelles (DRAC) ne savait 
rien de cette propriété, même pas son ortho-
graphe ! Les nouveaux propriétaires partent à 
la découverte. Découverte de l’histoire de la 
propriété et de ses propriétaires, découverte 
des artistes et artisans qui y ont travaillé, dé-
couverte enfin, au sens premier de dévoile-
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  La Folie Boulart – escalier monumental et 
atrium. © Didier Picot 

  Écoinçon de la façade nord. © Didier Picot

  La Folie Boulart – l’atrium ouvrant sur l’escalier 
monumental. © Léo Guthertz

  Mosaïques dans la chapelle. © Didier Picot 

  Écoinçon de la façade nord. © Didier Picot



ment, du bâtiment lui-même. Les sœurs et les 
copropriétaires d’Arcadie avaient certes pro-
tégé la Folie mais ils l’avaient aussi voilée. Les 
mosaïques sont apparues sous un parquet, les 
colonnes de marbre derrière une moquette, 
les muses dénudées des cartouches des pla-
fonds sous une chaste peinture bleue, les 
bas-reliefs des façades sous une couche de 
ciment. Et puis les murs étaient recouverts 
de peintures tristes, la propriété était vide 
de tout mobilier : il fallait réinventer la Folie 
Boulart.
La restauration entreprise par M. et Mme De-
lalonde est simplement époustouflante. Com-
ment remeubler un tel ensemble ? « Nous 
avons eu la chance de retrouver une descrip-
tion sommaire, mais précise, du mobilier du 
rez-de-chaussée dans un inventaire de 1892 », 
expliquent Brigitte et Pierre Delalonde. Ils ont 
alors sollicité le savoir d’un conservateur gé-
néral du Patrimoine, spécialiste de la période 
dans l’un des grands musées de France. Ce 
connaisseur des arts décoratifs du XIXe siècle a 
fait appel à son réseau, scruté tous les catalo-
gues de ventes aux enchères et a sélectionné 
plus de 150 pièces de mobilier, en harmonie 
avec le cadre originel et dans la justesse du 
style de l’époque. Le résultat est spectaculaire 
et sans ostentation inutile.
Mais l’une des plus grandes émotions fut le 
dévoilement des sculptures des écoinçons du 
fronton nord. Deux vastes triangles de ciment 
n’en laissaient rien paraître, mais des photos 
anciennes montraient qu’il y avait eu à cet 

endroit de magnifiques bas-reliefs de muses 
voluptueuses. Un sculpteur fut missionné qui 
passa près de cent cinquante heures sur son 
échafaudage à faire délicatement sauter le ci-
ment : « Son sourire rêveur est revenu, intact, 
jailli autrefois du ciseau amoureux du sculp-
teur, la femme aimée, ses yeux attentifs, ses 
paupières ourlées, son grand front pensif, et la 
couronne de fleurs sur ses boucles épaisses, ses 

lèvres gourmandes, le modelé de ses joues. La 
douceur de sa peau. Elle est là, toute proche, 
à fleur de pierre, visible, admirée. À fleur de 
peau. Femme aimée », écrit Anne de Bergh.

Dans toute sa splendeur, la Folie Boulart a sur-
gi de l’oubli. 
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   Mosaïques de l’escalier monumental.  
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