
Louis-Charles Boileau (1837-1914)

Fils de l’architecte Louis-Auguste Boileau, Louis-Charles nait le 26 octobre 1837 à Paris. Il
devient lui-même architecte. On lui doit : l’hôtel Le Lutetia et le grand magasin Le Bon
Marché (*).

En 1871, il habite au 21 rue Boulay dans le XVIIe arrondissement. 

Pendant la Commune de Paris, il fait partie de la Commission fédérale des artistes élue le
17 avril 1871, après une première réunion tenue le 14 dans le grand amphithéâtre de l’École
de médecine. « Provoquée par M. Courbet, avec l’autorisation de la Commune — cf. J.O. de
la Commune, 15 avril ».

Plus de 400 personnes assistèrent à cette réunion du 14, sous la présidence de Courbet
assisté d’Eugène Pottier. On y remarqua particulièrement les peintres Feyen-Perrin et et
Jules  Héreau,  les  sculpteurs  Delaplanche,  Dalou  et  Moulin,  le  caricaturiste  Bertall,  le
graveur Michelin, le critique Philippe Burty.

À la suite des élections qui eurent lieu au Louvre, le 17, la Commission fédérale des artistes
fut composée comme suit :

• Peintres :
Arnaud-Durbec,  Bonvin,  Corot,  Courbet,  Daumier,  Dubois  H.,  Feyen-Perrin,  Gautier  A.,
Gluck, Héreau J., Lançon, Leroux Eug., Édouard Manet, Millet F., Henri Oulevay, Picchio.

• Sculpteurs :
Becquet,  Chapuy  Agénor,  Dalou,  Deblézer,  Lagrange,  Lindeneher  E.,  Moreau-Vauthier,
Moulin H., Ottin, Poitevin.

• Architectes : Boileau fils, Delbrouck, Nicolle, Oudinot A., Raulin.

• Graveurs lithographes : Bellenger G., Bracquemond, Flameng, Gill A., Huot, Pothey.

• Artistes industriels :
Aubin  E.,  Boudier,  Chabert,  Chesneau,  Fuzier,  Meyer,  Ottin  fils,  Pottier  Eug.,  Reiber,
Riester.

(sources : Le Maitron)

(*) L'architecte Louis Boileau Fils est l'auteur du grand magasin  Le Bon Marché situé à
proximité du  Lutétia.  L’hôtel a été inauguré en Septembre 1910, afin que la clientèle
provinciale du Bon Marché puisse se loger à proximité, sa construction a durée 3 années de
construction dirigées par les architectes Louis-Charles Boileau et Henri Tauzin.

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article136003
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article69724
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article69462
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article159560
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article67350
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article66151
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article59674
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article55389
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article182644
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article53551
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article51478
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article68810
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article62014
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article60355
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article59159
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article53920
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article52320
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article69314
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article67354
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article67115
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article182598
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article53172
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article68670
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article187187
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article66827
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article66676
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article64640
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article63010
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article160709
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article135901
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article55080
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article52257
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article68260
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article67364
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article66311
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article65175
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article64335
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article63184
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article61686
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article60540
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article60083
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article59081
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article57965
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article182674
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article56165
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article56051
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article51383
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article54324
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article66226
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article182619
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article61686

