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Dans son article sur « l’inventeur-créateur », Michel Frizot évoque la distinction qui existe au
e

XIX

siècle entre les notions de découverte et d’invention 1 . Le Dictionnaire de la langue

française (1863-1872) d’Émile Littré oppose en ce sens l’action de découvrir, dont la finalité
est de montrer ce qui n’est pas connu, à la faculté inventive caractérisée par la capacité de
combiner d’une façon nouvelle des conditions connues. Dans une large mesure, les
préoccupations des architectes au XIXe siècle recouvrent ces deux formes d’activité
intellectuelle : d’un côté la recherche archéologique permet la découverte d’éléments
jusqu’alors inconnus du point de vue des connaissances historiques, de l’autre la dynamique
de l’invention conduit, suivant des versants technique ou programmatique, à questionner la
manière de construire ou de composer. Le parcours de l’architecte Louis Auguste Boileau
(1812-1896) illustre de manière exemplaire la complémentarité possible de ces deux
orientations : si l’invention se place au centre de ses préoccupations, il n’a de cesse de
mettre en relation sa réflexion avec le savoir archéologique de son temps. Son ouvrage
Histoire critique de l’invention en architecture (1886) témoigne bien, ne serait-ce que par le
titre, de son désir de relier la question de l’invention à l’étude de l’histoire. Boileau représente
certainement un cas d’étude intéressant pour aborder la problématique de l’invention en
architecture au XIXe siècle. Sa carrière professionnelle, marquée par des centres d’intérêt
multiples – allant de la menuiserie à l’architecture, de la construction métallique à la
spéculation théorique –, représente un terrain très riche pour l’analyse des ressorts de la
création et des contextes dans lequel l’activité inventive se déploie. Comment alors cerner
une personnalité investie dans d’aussi nombreux domaines ? Boileau représente-t-il une
exception par rapport aux architectes de son époque ? Est-il au contraire représentatif d’une
certaine catégorie de praticiens fortement investi dans l’essor de techniques originales
comme par exemple celles du pisé développée par François Cointeraux (1740-1830) ou du
béton aggloméré expérimentée par François Coignet (1814-1888) ?
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Historiographie
Au XXe siècle, les historiens proches des avant-gardes architecturales donnent de Boileau
l’image d’un précurseur dans l’expérimentation du métal. Même si son œuvre n’occupe
qu’une place très mineure dans leurs analyses, l’architecte ne disparaît jamais totalement
des études car son statut de novateur mérite que son nom soit cité parmi les personnalités
significatives du XIXe siècle. Sigfried Giedion, dans Bauen in Frankreich. Eisen, Eisenbeton
(1928) reconnaît en lui un « infatigable champion de l’introduction du fer2. » Cependant c’est
le magasin du Bon marché construit par son fils Louis Charles qui retient surtout son
attention. Henry Russell Hitchcock mentionne également Louis Auguste Boileau dans son
ouvrage Architecture : Nineteenth and Twentieth Centuries (1958)3. L’historien accompagne
ses chapitres consacrés au classicisme romantique et au pittoresque d’un développement
sur les progrès du fer et du verre entre 1790 et 1855. Hitchcock illustre l’œuvre de Boileau
par les églises Saint-Eugène à Paris, Saint-Paul à Montluçon et Notre-Dame-de-France à
Londres. Bien que la référence ne dépasse pas quelques lignes, l’auteur fait preuve d’une
certaine connaissance puisqu’il cite en note Adrien Louis Lusson, le concurrent de Boileau
pour l’édification de Saint-Eugène. L’article consacré par Nikolaus Pevsner à Notre-Damede-France dans l’Architectural Review (1947) témoigne de l’intérêt porté à une œuvre
fortement atteinte durant les bombardements du 6 novembre 1940 et dont le projet de
reconstruction sera mené à partir de 1948 par l’architecte Hector Corfiato 4 . Pevsner
consacre également une courte notice à Louis-Auguste Boileau dans le Dictionnary of
Architecture (1966) qu’il publie avec John Fleming et Hugh Honour 5 . C’est là encore
l’introduction du fer dans les édifices religieux qui constitue l’essentiel du développement,
Pevsner remarquant l’antériorité de Saint-Eugène sur Saint-Augustin de Victor Baltard et
notant que Boileau précède également Viollet-le-Duc dans son intérêt pour le fer. Viollet-leDuc et Boileau sont à nouveau associés dans l’ouvrage Some Architectural Writers of the
Nineteenth Century (1972) pour opposer les spéculations « sur le papier » du premier aux
expérimentations concrètes du second 6 . Contemporain de ces ouvrages, le tome VII de
l’Histoire de l’architecture classique en France (1957) de Louis Hautecœur contraste
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singulièrement par la teneur du propos 7 . Loin de la vision progressive des historiens
modernistes, Hautecœur associe la fin du XIXe siècle à la phase déclinante du grand cycle du
classicisme français. La perception de Boileau reste néanmoins très comparable : son
utilisation du fer préfigure celle de Victor Baltard sans néanmoins l’égaler du point de vue de
la qualité architecturale.
Les études consacrées à la construction métallique connaissent après la Seconde Guerre
mondiale un fort développement dans le monde anglo-saxon avec en particulier les travaux
de Derek Bridgwater, de Peter Collins, de Turpin C. Bannister, de John Gloag et de Richard
Sheppard8. À partir des années 1970 plusieurs ouvrages viennent compléter et approfondir
ces recherches. L’enquête de grande étendue initiée par Giulio Roisecco et Romano Jodice
à partir de 1972 dresse un panorama de l’architecture métallique au XIXe siècle à partir de
cinq pays : l’Angleterre, la France, les Etats-Unis, l’Italie et la Russie9. En raison de l’ampleur
du terrain couvert, les développements concernant l’œuvre de Boileau restent très limités.
Paru en 1984, le livre de Frances H. Steiner, centré sur le contexte français, apporte
quelques précisions sur l’édification de Saint-Eugène et de Sainte-Marguerite, il mentionne
également le caractère visionnaire des Préludes de l’architecture au vingtième siècle 10 .
L’architecture du fer (1986) de Bertrand Lemoine est l’une des études les plus complètes sur
le sujet11. L’ouvrage approfondit les questions techniques et matérielles tout en évitant le
schématisme des interprétations téléologiques qui caractérise souvent l’historiographie
moderniste. Développant une approche typologique, l’auteur s’intéresse logiquement aux
églises conçues par Boileau et, de manière plus inédite, aux projets de halles de l’architecte.
Les travaux dédiés spécifiquement à Boileau apparaissent peu nombreux. L’article de 1965
de Christian Beutler contribue à mieux faire connaître les idées sous-tendant l’édification de
Saint-Eugène mais c’est pour les comparer à celles d’Henri Labrouste sur la Bibliothèque
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Nationale 12 . La première étude majeure consacrée à Boileau est proposée par Bruno
Foucart dans la Revue de l’art en 196913. La somme des informations réunies dans cet
article contribue très sensiblement à donner à Boileau un statut qu’il n’avait pas
précédemment dans l’histoire de l’architecture. La nouveauté de l’approche réside dans la
place accordée aux spéculations théoriques de l’architecte qui jusqu’alors avaient peu retenu
l’attention. Foucart restitue le contexte dans lequel le projet de « composition synthétique »
voit le jour en montrant en particulier l’influence de la philosophie de Philippe Buchez 14.
L’auteur se distingue assez nettement d’une tradition historiographique qui perçoit en
Boileau, certes un précurseur, mais surtout un personnage de second plan. Foucart décèle
au contraire chez Boileau un talent de premier plan, dont l’accession à la commande serait
entravée par ses origines sociales. L’article défend alors la thèse que l’insuccès de Boileau a
pour origine sa volonté de réaliser des églises en fer à un moment où les connotations
véhiculées par le métal apparaissent inappropriées aux programmes religieux. L’hétérodoxie
fondamentale de sa pensée contribuerait alors à placer l’architecte, sinon complètement à
l’écart de la profession, en tout cas en marge des courants stylistiques dominants. Cet article
de fond trouve un prolongement ultérieur dans la thèse de doctorat soutenue par Patricia de
Fougerolle en 1993 sous la direction de Bruno Foucart15. S’appuyant sur des recherches
archivistiques approfondies, ce travail permet de mieux connaître différents aspects de la
trajectoire de Boileau, il offre également l’intérêt de préciser le recensement des œuvres de
l’architecte et des fonds documentaires qui s’y rapportent 16 . L’article de Foucart est par
ailleurs amplement cité dans la thèse de doctorat de Sanghun Lee soutenue en 1996 sous la
direction de Stanford Anderson 17 . La thèse s’inscrit dans une perspective théorique
redevable aux analyses de Walter Benjamin, de l’École de Frankfort et de Manfredo Tafuri.
L’auteur se donne pour objectif d’étudier les contradictions idéologiques engendrées par le
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développement du fer au XIXe siècle. Lee développe l’hypothèse que cette technique
nouvelle échappe à la maîtrise des architectes. Pour les rationalistes, la construction
métallique s’avèrerait en partie décevante parce qu’elle ne conduit pas à des formes aussi
neuves qu’attendues. Elle contrarie tout autant les positions académiques car l’usage du fer
ne se laisse pas entièrement dominer par les conventions. Tout en reprenant les arguments
avancés par Foucart, Lee analyse l’échec de Boileau à partir de cette tension entre la réalité
des dispositifs techniques et l’idéalisation des représentations.

Hypothèses
La diversité des approches historiographiques, insistant soit sur le rôle de précurseur de
l’architecte, soit sur l’extrême singularité de ses productions, révèle la difficulté à saisir une
figure complexe. Il est vrai que les nombreux centres d’intérêt de Boileau contribuent à
multiplier les points de vues possibles. Un trait semble toutefois le caractériser, il s’agit de
son intérêt marqué pour l’invention et plus largement pour toute création allant dans le sens
du progrès. Ce goût de l’invention se manifeste déjà dans ses travaux de menuiserie lorsqu’il
met au point un vernis dessicatif et un procédé inédit pour courber le bois. S’orientant vers
l’architecture autour de 1838, il propose en 1850 une « nouvelle forme architecturale » dont
l’édification repose sur un système constructif de sa création qu’il protège par un brevet. Il
prône l’emploie du métal, matériau nouveau, dont le potentiel architectonique reste encore
largement à explorer. Dans ses ouvrages, il montre que l’histoire est animée d’un
mouvement progressif obéissant à des lois scientifiques. Enfin il s’intéresse aux moyens les
plus récents de produire des images, en particulier à l’utilisation de la photographie. Sa
recherche permanente de moyens nouveaux confère certainement à sa carrière d’architecte
un caractère particulier qui le distingue fortement de confrères dont la formation est plus
académique ou le milieu social plus privilégié. Ses démarches incessantes pour faire aboutir
ses projets, son utilisation habile des moyens de communication et des canaux de diffusion,
son espoir naïf de révolutionner son métier par ses créations, ne sont pas sans affinités avec
les pratiques et les mentalités d’inventeurs agissant dans d’autres domaines. La question se
pose alors d’évaluer dans quelle mesure cette culture infléchit son rapport à l’architecture.
Les milieux de l’invention font l’objet, depuis quelques années, de recherches qui contribuent
à en mieux cerner les contours, notamment au sein de l’histoire des techniques. Ainsi que le
remarque Liliane Pérez, à côté des analyses portant sur le processus intellectuel de
l’invention, de nombreux travaux cherchent aujourd’hui à mieux connaître ce qui fait la
particularité de ces milieux en terme de réalités sociales et économiques, de représentations
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culturelles et politiques, de pratiques collectives ou individuelles 18. Dans le cadre de ces
recherches, certaines réflexions abordent des thèmes qui touchent de prés Boileau, en
particulier ceux de l’héroïsation et de la marginalité de l’inventeur. Comme le montre
François Jarrige dans son étude sur le métier Jacquard, l’opposition à l’invention relève bien
souvent d’une fiction construite après-coup afin d’héroïser la figure de l’inventeur19. La mise
au ban de celui qui affronte les routines pour produire un système nouveau appartient ici
plus au mythe qu’à la réalité de la création. Dans le cas de Boileau, il n’est pas non plus
inutile de s’interroger sur le fondement de l’image de marginalité qui est parfois attachée à sa
carrière. Cette perception est d’ailleurs peut-être en partie forgée de son vivant, notamment
par les propos très condescendants d’Eugène Viollet-le-Duc et de Charles Garnier
présentant Boileau comme un « mécanicien » ou comme un créateur de formes en « bulles
de savon ». Même si ces avis ne sont pas à eux seuls représentatifs de la réception de son
œuvre, il reste que sa démarche inventive possède un caractère incontestablement singulier
posant le problème de son interprétation.
Pour instruire cette question, Il semble intéressant d’emprunter certaines des hypothèses
méthodologiques de la micro-histoire. Abordée à travers l’étude de cas limites, la
problématique de la singularité y occupe une place importante. La notion de cas limite
renvoie à des situations de crise produites par des conduites divergeant de la norme.
L’intérêt des cas limites est qu’ils révèlent une forme de circulation culturelle paradoxale
impliquant une relation à des contextes sociaux, politiques ou religieux précis. Carlo
Ginzburg dans son ouvrage Le fromage et les vers décrit ainsi comment l’invention d’une
étrange cosmogonie par un modeste meunier frioulan du XVIe siècle prends corps dans un
univers très spécifique, à la foi archaïque et marqué par de profondes évolutions 20 . Par
analogie à ces démarches, interpréter le parcours de Boileau au filtre de la notion de cas
limite permettrait d’interroger la singularité qui le caractérise de manière ouverte, sans la
circonscrire à priori dans les registres du génie et de la marge. Il en découlerait une
hypothèse de travail : chercher à montrer en quoi la pratique inventive de l’architecte est
solidaire d’horizons culturels multiples : ceux par exemple des artisans, des architectes
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savants, des disciples de Philippe Buchez, ou encore des éditeurs de la littérature technique.
Il s’agirait en particulier de comprendre comment son œuvre construite ou écrite se constitue
à travers des mécanismes de captation et de recomposition du sens. La réceptivité dont fait
preuve Boileau amène à s’interroger sur ce qui caractérise de manière spécifique sa
trajectoire. S’il montre une capacité à concevoir des systèmes nouveaux, il possède
également un recul suffisant pour théoriser l’invention du point de vue du développement
historique. Sa réflexion sur l’édifice touche à un large spectre de préoccupations allant des
principes constructifs aux effets architectoniques, en particulier dans les combinaisons de
formes et de lumière. Il serait alors intéressant de saisir dans quelle mesure la démarche de
Boileau relève d’une recherche hybride associant pratique et théorie, enjeux techniques et
esthétiques.

Sources, méthode et attendus
Plusieurs terrains s’avèrent propices pour mener ce travail. Le premier est celui du discours,
puisque Boileau sa vie durant n’a cessé d’écrire, publiant plusieurs livres conséquents, des
brochures et des articles. Dans ses textes, l’architecte cherche sans relâche à exprimer son
point de vue sur des sujets très divers. L’analyse serait en premier lieu menée d’un point de
vue synchronique en s’interrogeant sur l’insertion de ces publications dans les débats
marquants de l’époque. Loin de se désintéresser de l’actualité, Boileau tente au contraire en
permanence de répondre aux questions en discussion, celles, par exemple, de l’invention
d’une architecture spécifique au XIXe siècle, celle de la forme à donner aux édifices religieux,
et plus tardivement, une fois le fer plus largement accepté, celle de la monumentalité
convenant aux édifices métalliques. En second lieu, l’investigation cherchera à comprendre
comment un architecte venant du milieu de l’artisanat se donne les moyens de produire un
discours savant. Se pose alors la question des références intégrées à la fois en terme de
structures démonstratives et de données informatives. L’ensemble de concepts et de
connaissances mobilisé par Boileau est relativement hétérogène, il rassemble des
composantes aussi diverses que des réflexions philosophiques sur l’histoire, des
connaissances archéologiques, des savoirs techniques. L’un des enjeux du travail serait
d’établir comment se recomposent ces éléments pour produire un discours cohérent. Il serait
également important de montrer que les références mobilisées s’enracinent parfois assez en
amont dans l’histoire, ce qui nuancerait certaines oppositions, notamment celle entre l’école
néo-gothique et le néo-classicisme du XVIIIe siècle.
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L’autre terrain d’étude est celui des projets d’architecture. Boileau est l’auteur d’ensembles
de mobilier liturgique, de plusieurs églises en maçonnerie et en fer et de quelques édifices
commerciaux. Toutefois son œuvre architecturale ne se limite pas aux réalisations.
L’architecte animé par la volonté de concevoir de grandes œuvres propose tout au long de
sa carrière de nombreux projets qui ne verront jamais le jour. Ces projets, même s’ils
répondent à des circonstances particulières, possèdent souvent un caractère plus
démonstratif que ceux construits. L’analyse de cette production s’attachera à comprendre
comment les concepts proposés par Boileau se concrétisent dans des solutions
architecturales. Il apparaît alors intéressant de mesurer l’écart qui sépare les systèmes qu’il
invente des édifices qu’il parvient à réaliser, de saisir également ce que la spéculation doit à
l’expérience dans le cas des derniers systèmes qu’il propose. Par ailleurs il semble
nécessaire de procéder aussi à l’opération inverse, consistant à remonter des projets aux
intentions. Les édifices et les documents graphiques expriment bien souvent des contenus
implicites qui échappent aux formulations du discours. Ils sont révélateurs d’attitudes plus ou
moins volontairement passées sous silence. Ainsi, par exemple, l’aigle impérial qui coiffe sa
proposition de palais des expositions datée du 1er juillet 1852 conduit à s’interroger sur la
nature de sa position politique lors de l’arrivée au pouvoir de Louis Napoléon Bonaparte.
Plus généralement l’analyse des projets permet de comprendre comment l’architecte
compose son œuvre, suivant quels principes, à partir de quels modèles, en référence à
quels contextes. L’étude des édifices et des documents graphiques s’avère ici
particulièrement précieuse pour disséquer le processus de l’invention et montrer son
éventuelle insertion dans des pratiques collectives.
Enfin la recherche abordera la question de la médiatisation des projets. La conduite de
Boileau s’avère, sur ce plan, extrêmement intéressante tant dans sa manière de constituer
des réseaux, d’inventer des dispositifs d’exposition, d’intégrer les perfectionnements du
monde de l’édition, de réfléchir à la fabrication des images en relation à leur diffusion dans
des publications. L’analyse pourrait ainsi chercher à mettre en relation l’attitude de Boileau
avec l’évolution des techniques publicitaires au XIXe siècle et leur assimilation plus ou moins
grande par les architectes. La médiatisation de l’architecture pose également la question de
l’infléchissement du sens des projets à travers leurs représentations. Pour un même projet,
le choix, par exemple, de la gravure sur bois ou de la photogravure, peut orienter le public
vers des perceptions différentes du fait des connotations véhiculées par ces techniques. Il
apparaît alors important de saisir les enjeux de ces significations propre à l’économie de la
diffusion, en particulier lorsque s’impose l’appropriation des contenus aux attentes des
destinataires.
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Pour cette étude plusieurs sources documentaires pourront êtres consultées. Les principaux
ouvrages de Boileau sont présents dans diverses bibliothèques, en particulier la Bibliothèque
nationale de France, la Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque
des Arts décoratifs. Des fonds plus spécifiques pourront également être sollicités : le fonds
Philippe Buchez à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, le fonds Albert Lenoir à la
Bibliothèque de l’INHA, le fonds du Saint-simonisme à la Bibliothèque de l’Arsenal. Certaines
pièces administratives utiles à l’analyse sont conservées dans les archives de plusieurs
services ou institutions, notamment les Archives nationales, les Archives de Paris, les
Archives historiques du diocèse de Paris. Les brevets déposés par Boileau sont conservés
dans le Fonds patrimonial des brevets d’invention du XIXe siècle de l’Institut national de la
propriété industrielle. Concernant les pièces graphiques, la collection de dessins la plus
importante en nombre se trouve à la Bibliothèque de l’École des Beaux-arts à Paris, d’autres
pièces sont conservées aux Département des Estampes et à la Bibliothèques des Arts
décoratifs. Enfin certaines des réalisations de l’architecte sont encore visibles aujourd’hui
dans un relatif bon état de conservation, c’est le cas des l’églises Saint-Eugène à Paris,
Sainte-Marguerite au Vésinet, Saint-Paul à Montluçon pour ne citer que les principales. Ces
édifices représentent une source importante pour documenter les recherches spatiales et
constructives de l’architecte.
L’un des attendus de cette recherche serait de mieux comprendre la diversité des figures
d’architectes au XIXe siècle. Boileau incarne en effet un cas qui n’appartient ni à la catégorie
des architectes de très grande renommée ni à celle des anonymes. Sa trajectoire ne se
laisse pas aisément saisir tant elle échappe aux classifications. L’étude des différents
contextes auxquels son parcours se rattache permettrait de mieux cerner la singularité de sa
pratique par rapport à d’autres acteurs de sa profession. Par le croisement de l’histoire de
l’architecture et de l’histoire des techniques, la mesure serait également prise de ce qui fait
de Boileau un inventeur particulier, différent de ceux agissant dans d’autres domaines que
l’architecture. L’enjeu de cette étude pourrait être aussi de rendre compte des mécanismes
propres aux circulations culturelles. Si, dans le domaine architectural, ceux-ci ont souvent
été analysés au niveau des échanges transnationaux, le profil de Boileau offre l’opportunité
d’une approche plus individuelle posant la question des interactions entre milieux
professionnels, sociaux et intellectuels.
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