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(…)  Les projets de Louis-Auguste Boileau d’ériger des églises en fonte de fer au début 
des années 1850 devinrent un terrain d’essai pour confirmer l’aptitude de la fonte à créer 
un nouveau style architectural. 
 
Rationalisme gothique et architecture en métal : Les débats sur les églises en métal 
de Boileau 
Louis-Auguste Boileau, un autodidacte qui n’a reçu de formation ni d’architecte ni 
d’ingénieur, était un bâtisseur d’édifices gothiques pendant le début des années 1840. Ses 
constructions étaient vues comme des exemples du néo-gothique précoce mené par 
Didron et Mérimée. Pourtant, Boileau déduisit sérieusement des débats menés en 1846 
entre les Classiques et les Gothiques que l’église moderne devait être la création du 
XIXème siècle, et pas une simple copie des périodes gothique ou classique. Boileau fut 
rapidement en désaccord avec le renouveau du gothique pour les constructions 
religieuses modernes et s’éloigne des néo-gothiques. Comme il l’écrivit en 1853, il devint 
convaincu que l’architecture monumentale devait marquer notre époque d’un cachet 
caractéristique412. Puis en 1850, après la Révolution, il eut l’idée d’une cathédrale 
synthétique, ou de composition synthétique, adaptée à un monument religieux de 
l’importance de Saint-Pierre de Rome, comme un système original d’architecture 
religieuse moderne du XIXème siècle qui n’était un renouveau ni éclectique, ni 
archéologique. (Fig 86, 87, 88, 89). Il décrivit son intention dans l’Histoire Critique de 
l’Invention en Architecture, publiée en 1886 : Il s’agit de mettre un terme à l’anomalie tant 
reprochée à notre siècle d’être le seul qui n’aurait pas ce qu’on appelle communément un 
style d’architecture413. 
 
Dans les explications qu’il faisait de ses églises en métal dans Nouvelle Forme 
Architecturale (1853), Boileau insistait qu’une référence historique était inévitable pour 
créer un nouveau système d’architecture religieuse moderne. Pourtant, opposant 
l’éclectisme des classiques et l’archéologie des gothiques, Boileau argua qu’un système 
de constructions était en progrès constant. Il écrivit : 
 
Dans l’ordre des travaux humains un progrès n’est pas autre chose qu’une nouvelle 
puissance ajoutée à la masse des acquisitions déjà faites par les devanciers… (il faut) 
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déterminer les différences types architectoniques qui marquent les différents termes de la 
profession de l’art monumental, et établir la série, constater le point le plus élevé que cet 
art ait atteint, pour s’élever plus haut encore414. 
 
Boileau voyait l’histoire en trois phases de progrès de synthèse distinctes, chaque phase 
ayant son propre système de construction qui aurait également l’expression de son propre 
sentiment et de sa propre passion415. La phase chrétienne moderne, qui avait débuté 
pendant la période gothique, était toujours en évolution. Quant à la faiblesse du gothique, 
il partageait l’avis des classiques que les arcs-boutants des églises non seulement avaient 
des inconvénients en terme d’unité et de luminosité de l’espace, mais aussi qu’ils 
représentaient une faiblesse structurale416. Il considérait alors son église comme la 
perfection d’un schéma universel de construction au troisième stade de la phase de 
synthèse. Dès lors, même si son idée de construction était conçue comme l’appareil 
gothique parfait, il s’avéra être un dispositif complètement nouveau qui n’était ni une copie 
du gothique ni éclectique. Le nouvelle structure de Boileau était certainement une tentative 
très originale et fructueuse de dépasser les limites de l’historicité éclectique du 
Rationalisme Romantique et de l’archéologisme gothique des néo-gothiques. 
 
Quant Boileau proposa une église avec des colonnes en fontes à Chaussée d’Antin dans 
La Presse en 1854 puis dans l’Illustration (fig. 90), Albert Lenoir, disciple de Labrouste et 
rationaliste romantique qui travaillait alors avec Vaudoyer à chercher un système moderne 
d’architecture religieuse pendant les années 1840, fit l’éloge de l’originalité de la 
proposition de Boileau, suggérant son usage potentiel dans une architecture qui 
demandait un espace vaste, comme le Palais de l’Industrie417. 
 
Le modèle original de 1850 de L.-A. Boileau a pourtant été conçu en pierre. Le métal a été 
mentionné pour la première fois dans une note de 1853, quand Boileau a publié ses 
propositions pour les églises dans Nouvelle Forme Architecturale : depuis la rédaction de 
ce programme, il a été reconnu qu’on pouvait, si on le voulait, substituer la fonte et le fer à 
la pierre.  
On estime que Michel Chevalier, qui avait imaginé le temple en fonte de Saint-Simon dans 
les années 1830 et Albert Lenoir ont influencé son développement 418. Mais, comme 
discuté au chapitre plus haut, le fer, couplé à l’idée utopique de la démocratie de masse 
qui lui est associée, avait déjà émergé comme un facteur déterminant dans la création 
d’une nouvelle architecture à la fin des années 1840419. En fait, Boileau avait imaginé la 
Cathédrale Synthétique non seulement comme une solution au problème de l’architecture 
religieuse moderne, une question qui avait alimenté les débats entre Classiques et 
Gothiques en 1846, mais aussi comme une réponse à l’ambition utopique de la création 
d’un temple pour une religion universelle pendant la période révolutionnaire421.  Boileau 
avait participé en 1848 à l’évènement parisien et revint en 1850 avec le concept de 
Cathédrale Synthétique422. Par conséquent, la fusion d’un projet architectural utopique 
pour un édifice religieux et la construction en métal était attendue dans ce milieu socio-
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culturel. 
 
Le concept imaginé par L.-A. Boileau de construire des églises métalliques a littéralement 
été la première tentative d’appliquer le fer à la construction d’un édifice religieux 
monumental. Effectivement, ce fut la première mise en œuvre de de la volonté rationaliste 
à utiliser le fer pour la construction d’un monument d’architecture  religieuse dans le but de 
créer un nouveau style, moderne. En présentant le nouvel outil universel d’architecture en 
métal, Boileau lui-même accepta l’idée rationaliste que les architectes tels que Daly et 
Reynaud avaient embrassé dans les années tardives de 1840. Boileau écrivit dans NFA : 
 
On suppose généralement qu’on copiera avec la fonte les formes consacrées pour la 
pierre. S’il devait en être ainsi, je serais le premier à repousser un contre-sens tout aussi 
déplorable… Je suis de l’avis de ces hommes de goût qui veulent qu’on accuse 
franchement chaque matière pour ce qu’elle est et qu’on la traite selon ses propriétés423. 
 
En 1853, le dessin de Boileau d’une église en fonte de fer était revue par le Conseil des 
Bâtiments Civils, menés par Gourlier, Biet et Gisors. Le comité de sélection reconnut la 
nouveauté dans le système de construction de Boileau. Pourtant, ils n’apprécièrent pas la 
revendication de Boileau qu’il avait créé là une nouvelle architecture religieuse, qui 
incarnait un sentiment religieux moderne. Avec son apparence étrange, en contradiction 
avec toutes les idées reçues concernant les standards esthétiques des styles 
architecturaux, l’église de métal avait l’air étrange à ses contemporains. Gourlier écrivit 
dans le rapport des Bâtiments Civils : « Cette succession continuelle de plans différents… 
ne semblerait-elle pas contraire à ces données de simplicité, d’unité qui ont fait la force, le 
principe de toutes les conceptions artistiques »424. Les architectes du conseil des 
Bâtiments Civils croyaient également que la disparition des contre-forts et des arcs-
boutants, qui était inévitable avec l’utilisation de la fonte de fer, allait priver l’église de son 
mouvement symbolique ascendant. L'église a donc du retourner au « principe 
d'horizontalité consacré pour les voûtes des cathédrales » et est devenue « halles 
basilique », perdant toute signification religieuse425. Gourler a voulu savoir dans le rapport 
si la « légèreté, la ténuité de ce nouveau mode d’exécution était confirme à ce que tout 
édifice sacré réclame de majestueux et d'imposant.426 » Pendant que les critiques de 
Saint-Simon par Edouard Charton et Chevalier, les romantiques comme Lenoir, Vitet et 
Mérimée et les ingénieurs soutenaient l'invention de Boileau grâce à son système de 
construction innovant, les architectes du Conseil des Bâtiments Civils ont réfuté sa 
demande pour une église métallique réalisée comme temple d'une religion universelle, 
personnifiant les sentiments religieux modernes.  
 
Cependant, Boileau eut vite l’opportunité de bâtir une église de métal, en appliquant son 
principe. Pendant le Second Empire, l’église jouait un rôle contre-révolutionnaire pour 
stabiliser l’agitation sociale, ainsi il y avait un besoin politique de bâtir autant d’églises que 
possible. Une construction rapide était demandée et le métal était le matériau le plus 
économique et le plus efficace en terme de délais de construction, de prix et pour son 
système de toiture. En 1855, Louis-Adrien Lusson, disciple de Percier et Fontaine, 
proposa la construction d’églises métalliques à l’Archevêque de Paris. Le design de 
Lusson était celui de l’église gothique (figs. 91,92) transposé en fonte. Il prétendait dans 
sa proposition que le gothique était le plus approprié pour ériger une église en métal. Il 
écrivit : « Pour mettre en harmonie la décoration des petits piliers (en fonte), j’ai cru 
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convenable d’employer l’architecture gothique dont l’élégance se lie assez bien avec cette 
pensée et dont le style en général convient aux monuments religieux. »427 L’Archevêque 
de Paris accepta cette proposition et les travaux commencèrent peu après. 
Mais Boileau, à l’origine de l’invention des églises métalliques, protesta fortement, arguant 
que Lusson avait plagié son idée. Boileau prit finalement une commission et compléta 
l’église de Saint-Eugène en 1855. 
 
En construisant son église en métal Saint-Eugène, pourtant, Boileau se vit obligé de faire 
un compromis face à la réalité. Le programme demandait de « construire une église dans 
le style de la fin du XIIIème siècle, mais en employant la fonte et le fer pour remplacer les 
piliers et les nervures en pierre. »428 Outre les difficultés techniques dans la réalisation du 
système de construction original, c’était probablement en réponse aux critiques du Conseil 
des Bâtiments Civils des propositions antérieures de Boileau que le style gothique du 
XIIIème siècle fut adopté comme modèle pour les églises en métal. En imaginant cette 
église, Boileau avait respecté le programme, tout en modifiant de façon substantielle le 
système original qu’il proposa en 1853. En 1886, il écrivit au sujet de sa méthode : 
 
L’imitation de l’architecture gothique étant alors recherchée pour les édifices religieux, les 
principales conditions du programme furent les deux suivantes : 1° Tirer parti des 
avantages que comporte la construction en fer pour utiliser un terrain coûteux et restreint, 
en livrant les fidèles le plus d’espace possible, et en outre pour obtenir l’économie 
imposée à un fondateur n’ayant à sa disposition que des ressources privées. 2° combiner 
la construction en fer de manière à reproduire, surtout à l’intérieur, les formes décoratives 
du style gothique429.  
 
Boileau mentionnait spécifiquement les piliers de l’église Saint-Martin des Champs comme 
modèle pour les colonnes en fer de Saint-Eugène (fig. 93, 94). Il justifiait son projet en 
plaidant, comme Lusson, que la minceur du fer pouvait aisément être adoptée dans les 
décorations gothiques. Il écrivit : 
 
… pour les colonnes isolées, un type exceptionnel, résultant d’un tour de force accompli 
en pierre par les constructeurs du Moyen-Âge, fournit un modèle tout à fait applicable à la 
fonte. Grâce à leur allure métallique les colonnes monostyles, en pierre, de l’ancien 
réfectoire de Saint-Martin des Champs paraissaient tellement appropriées à l’échelle d’une 
ossature ferronnerie si elles étaient reproduites en fonte, qu’elles furent admises à Saint-
Eugène430.  
 
Pendant que le fer était employé pour des raisons économiques et pratiques, les 
potentialités architecturales que Boileau vantaient d’avoir achevées dans sa proposition de 
1853 n’étaient pas utilisées en conséquence dans l’église de Saint-Eugène. Même si 
plusieurs aspects originaux étaient présents, plus spécialement dans le plan et son 
intérieur, qui résultaient de sa transposition première et la synthèse des formes variées 
des édifices religieux plus anciens, l’église était au point de vue stylistique une simple 
copie du gothique du XIIIème siècle431 (fig 95, 96). 
 
L’église de Saint-Eugène engendra de sérieux débats entre Boileau et Viollet-le-Duc, le 
principal théoricien du gothique rationaliste, avant même qu’elle soit terminée. Ces 
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discussions avaient commencé avec la réponse très critique de Viollet-le-Duc à Michel 
Chevalier qui avait écrit un article enthousiaste en 1855 en faveur de l’église Saint-Eugène 
de Boileau, qui était alors toujours en construction. Dans cet article publié dans le Journal 
des Débats, Chevalier offrait son soutien à l’idée de Boileau que la convenance que 
permettait le métal et celle du système gothique étaient proches, et par là-même que le 
gothique était le meilleur modèle à utiliser pour une salle de réunion en métal.  
 
L’architecture gothique, par sa légèreté relative, par le plaisir qu’elle trouvait à éviter la 
pierre, à la réduire à sa plus simple expression et à lui donner dans le détail des formes 
contournées, dentelées et à jour…, était un appel à des matériaux différents, plus 
maniables et très résistants. C’était en quelque sorte la prédiction des constructions en 
fonte et en fer432.  
 
En énumérant ce qu’il croyait les faiblesses du gothique, comme les portées étroites et la 
pénombre de l’espace intérieur, Chevalier en vint à dire que l’église de Boileau les avaient 
améliorées en utilisant le fer. Il suggéra même que les autres églises, dont la construction 
venait de débuter à Moulins et à Marseille, devaient également être bâties en métal433. 
 
Viollet-le-Duc répondit aussitôt à l’article de Chevalier dans l’Encyclopédie d’Architecture 
en 1855. Il insistait sur deux points : d’abord, il était en désaccord avec la compréhension 
de Chevalier du style gothique et le critiquait point par point. Comme mentionné dans le 
chapitre précédent, commençant la fin des années 40, Viollet-le-Duc avait étudié 
l’architecture gothique se concentrant sur sa rationalité structurelle, et avait publié des 
articles sur le sujet dans les Annales Archéologiques. En 1854, un an avant la construction 
de Saint-Eugène, Viollet-le-Duc avait commencé à publier son analyse rationnelle de 
l’architecture gothique dans le Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XIème 
au XVIème siècle (10 vols. Paris, 1854-68). Sa compréhension du gothique était différente 
de celle de Boileau et de Chevalier. Alors que Boileau le voyait comme le commencement 
de l’architecture moderne d’une troisième période encore à perfectionner avec l’utilisation 
du métal, Viollet-le-Duc insistait sur le fait que le gothique avait intrinsèquement déjà un 
système perfectionné sans aucune amélioration possible, son équilibre structurel était non 
seulement rationnel mais aussi il était beau434. Pour Viollet-le-Duc, tout ce que les 
architectes avaient à faire pour créer une architecture moderne était de trouver la logique 
rationnelle de construction déjà présente dans la structure gothique dans son état le plus 
pur et de l’appliquer aux conditions contemporaines. Il expliquait dans l’introduction du 
Dictionnaire (1858) : 
Si nous recommandons d’étudier les siècles qui précèdent la période durant laquelle ils 
ont abandonné leur trajectoire naturelle, ce n’est pas parce que nous souhaitons voir 
maisons et places du XIIIème siècle transposées à notre époque, mais plutôt parce que 
nous pensons que cette étude peut procurer un peu de cette finesse à nos architectes, 
cette aptitude à appliquer un principe, cette originalité active et finalement cette 
indépendance inhérente à notre génie national435. 
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Ensuite, l’avis de Viollet-le-Duc différait de celui de Boileau et Chevalier quant à l’utilisation 
du fer dans l’architecture moderne. Il ne rejetait pas entièrement l’idée de l'utiliser pour 
l’architecture future, il reconnaissait même que le métal deviendrait le matériau le plus 
important dans ce domaine. Il écrivit dans sa critique de Boileau en 1855, « nous sommes 
loin de prétendre que l’emploi des métaux dans la bâtisse ne soit bientôt une immense 
ressource… On a couvert la plupart des gardes de chemin de fer, des marchés, avec des 
charpentes soit en fer et fonte, soit en fonte seulement, soit en fer étiré. »436 Viollet-le-Duc 
s’accordait aussi avec Boileau et Chevalier sur le fait que le gothique serait une référence 
historique indéniable dans la création de l’architecture moderne. Par contre, il n’était pas 
d’accord avec l’intention de Boileau de l’utiliser en vue de perfectionner l’architecture 
gothique. Comme il percevait le gothique comme déjà parfait, il était simplement 
impossible de l’améliorer en utilisant le fer et la fonte. Donc la structure métallique de 
l’église Saint-Eugène lui apparaissait seulement comme une imitation imparfaite de voûtes 
gothiques, en fer. 
Viollet-le-Duc pensait plutôt que toute forme architecturale devait être dérivée des 
propriétés naturelles du matériau et des moyens de constructions employés. Donc 
l’utilisation du métal en architecture devait être plus rationnelle et devait correspondre à 
ses propriétés matérielles plutôt que de ressembler à une copie des formes gothiques. Il 
écrivit : 
Quant aux ogives, aux colonnes gothiques moulées en fonte, au meneaux découpés à la 
façon de ceux du Moyen Age, ce sont là des puérilités d’assez mauvais goût; ce qui 
convient à un art ne convient pas à un autre; les formes qui conviennent à certains 
matériaux ne conviennent pas à tous indifféremment; les véritables novateurs… 
produisent des formes qui ne sont que la conséquence de la matière mise en oeuvre, du 
besoin rempli, du lieu, du goût dominant437. 
 
Viollet-le-Duc prenait en particulier comme exemple de l’utilisation inappropriée du fer les 
colonnes en fonte de l’église Saint-Eugène, qui imitaient l’ancienne abbaye Saint-Martin 
des Champs : « Il ne faut pas donner au fer fondu l’apparence de la pierre, c’est qu’en 
changeant les matériaux, il faut changer les formes…, pour un novateur, la fonte et le fer 
laminé ou étiré permettent l’emploi de formes complètement nouvelles. Pourquoi des arcs, 
quand on peu avoir des poutres de fonte ou de tôle d’une énorme portée ? »438 Il mettait 
aussi le doigt sur les problèmes que créaient le mélange de matériaux différents comme la 
pierre et le fer et de l’exposition du fer à l’extérieur : « …dans les changements brusques 
de température, c’est une grêle de tête de boulon, pendant la pluie, un torrent d’oxyde de 
fer, malgré la peinture »439. Pour résumer, Viollet-le-Duc soulignait que l’utilisation du fer 
dans les constructions monumentales comme les églises devait être surveillée et 
demandait à être plus expérimentée avant de pouvoir obtenir des résultats satisfaisants440. 
 
La réponse de Boileau aux critiques de Viollet-le-Duc était vigoureuse dans la publication 
suivante de l’Encyclopédie d’Architecture. Il lui reprochait que Viollet-le-Duc demandait ce 
qu’il souhaitait lui-même accomplir avec son église de Saint-Eugène. Il maintenait qu’il n’y 
avait en fait aucune différence entre ce qu’il y avait fait là et l’affirmation de Viollet-le-Duc 
que les recherches devait être approfondies pour trouver la forme logique et appropriée du 
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métal. Pendant que Viollet-le-Duc avançait que l’église de Boileau était une copie du 
gothique, Boileau affirmait que son utilisation du style gothique en tant que modèle était 
seulement un point de départ. Comme il l’écrivit plus tard, « là où les gothiques ont dû 
s’arrêter, les modernes peuvent passer, ils renouent avec la tradition interrompue au 
XVIème siècle »441. Et même s’il s’avérait qu’il utilisait bien le style gothique, il arguait qu’il 
avait néanmoins effectué une grande avancée en utilisant le métal, l’améliorant de façon 
significative : « La reproduction de l’art du Moyen Âge ne doit être acceptée que 
temporairement, comme une étude pratique destinée à renouer les fils brisés de la 
tradition pour se frayer un chemin dans l’avenir et trouver les éléments d’un art 
contemporain. »442 Boileau se plaignait dans sa réponse que l’insatisfaction de Viollet-le-
Duc était probablement due à l’inexactitude de son église en copiant le style gothique443. 
Dans sa riposte, pourtant, Viollet-le-Duc souleva la déclaration de Boileau lui-même sur le 
principe logique énoncé précédemment. Il remarqua, justement, que l’église de Boileau 
était en contradiction avec l’affirmation rationaliste faite en 1853 dans laquelle il était 
précisé qu'un nouveau matériau demandait une nouvelle forme, basée sur ses propriétés 
et la méthode de construction444.  
 
Finalement, la tentative de Boileau de créer une architecture monumentale avec du fer 
faisait face aux critiques des deux côtés. Lorsqu’il présenta son nouveau projet de 
construction métallique, les architectes du Conseil des Bâtiments Civils l’ont critiqué, 
prétendant qu’il donnait à un édifice religieux des airs de hall de réunion publique. Adapter 
le style gothique était alors un choix inévitable pour qu’un bâtiment métallique ait l’air plus 
spirituel qu’industriel. Pourtant, lorsqu’il construisit l’église métallique, adoptant le modèle 
gothique, il fut critiqué par les rationalistes comme Viollet-le-Duc pour ne pas avoir de 
conception rationaliste dans l’utilisation du métal. 
 
La conclusion de ces tentatives rationalistes était la sécularisation de la construction en 
métal, comme Bruno Foucart le remarque dans son essai précurseur sur Boileau. Le fer 
était un matériau profane bon pour les édifices publics métalliques, et non pour les édifices 
monumentaux ou religieux; le mélange du profane et du sacré, ou la spiritualisation d’une 
construction métallique était alors impossible. On pouvait soit ériger des monuments civils, 
salles à utilité publique, qui n’étaient pas considérées comme de vraies oeuvres 
d’architecture, ou abandonner l’ambition de l’employer pour créer un style nouveau 
d'architecture monumentale445. En fait, ce que Lenoir et Chevalier louaient en l’église de 
Boileau dans leurs articles euphoriques était l’aspect utile de l’architecture métallique 
plutôt que son esthétique monumentale. Lenoir avait suggéré que le système de 
construction de Boileau soit non seulement applicable aux églises mais aussi « il convient 
à tous les édifices dans lesquels l’espace intérieur doit être complètement libre, 
l’application qui en a été faite à un vaste projet destiné au Palais de l’Industrie, démontre 
les grandes ressources qu’i pourrait offrir pour ce genre d’édifices. »446 Chevalier 
soulignait aussi les bénéfices de l’utile dans l’église métallique de Boileau. Il écrivit : 
 
L’explication de la grande économie avec laquelle M. Boileau a élevé Saint-Eugène est 
facile à donner;… La masse des matériaux à élever à une grande hauteur est diminuée. 
Les voûtes sont plus légères que dans une construction gothique ordinaire…Enfin la 
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charpente en fer charge très peu les voûtes. Dans ces conditions, on a pu sans 
compromettre la solidité supprimer tout l’appareil des contreforts et des arcs-boutants, et 
réduire même l’épaisseur des murailles447. 
 
Boileau lui-même en vint à accepter le manque de monumentalité avec l'utilisation du 
métal. Alors qu’il continuait d’ériger des églises métalliques dans le style gothique dans 
ses projets postérieurs, il proposa des hall publics en métal sans prétendre aucunement 
leur monumentalité (fig 97). Son commentaire élogieux sur le Palais de l’Industrie en 1855, 
dans lequel l’intérieur en fer était enveloppé d’une structure monumentale en pierre, 
montrait clairement son changement de position sur le rôle joué par le métal dans la 
monumentalité de l’architecture. Boileau écrivit en 1871 : « Par les grandioses dispositions 
architectoniques et la puissance des effets de perspective qu’il recèle intérieurement, il 
justifie la prétention de ses auteurs à la grande architecture, bien que ses couvertures 
vite »es, à la manières des serres jardinières, lui enlèvent tout caractère monumental. »448 
 
En somme, les tentatives de Boileau d’utiliser le métal pour créer un nouveau style 
d’architecture religieuse moderne révéla seulement les limites fondamentales de la 
construction en métal. Dans son essai, Bruno Foucart résume bien ces limites : 
 
En considérant que le fer, volontiers utilisé à titre d’appoint dans les édifices religieux, ne 
devait trouver son plein emploi que dans les constructions civiles, en jugeant dérisoire le 
besoin de spiritualiser les formes de ce matériau, la voix publique ne décidait pas 
seulement du destin du fer, elle jugeait inutile la création d’une nouvelle architecture 
religieuse dont le siècle décidément n’éprouvait pas le besoin, satisfait qu’i était de la 
restitution archéologique ou de l’adaptation éclectique des formes traditionnelles.449 
 
La théorie rationaliste d’architecture de Viollet-le-Duc : de la rationalité structurelle 
à la raison subjective. 
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