
Juste Lisch, un témoin de la constitution d’une « nébuleuse professionnelle » d’architectes (1847-1910)
La production de gare comme synthèse d’idées 

   Introduction 

Juste Lisch (1828-1910), tient un rôle particulier dans le 
paysage architectural du XIXème siècle. Il a construit plu-
sieurs monuments parisiens importants, tel que la gare 
Saint-Lazare ou des Invalides, mais reste inconnu du grand 
public. La récente mise à disposition du public de son fonds 
d’archive offre l’occasion de découvrir ce personnage. 

En parallèle, la mise en lumière de la complexité de la 
production architecturale du XIXème, initiée dans les an-
nées 80 par les recherches américaines et reprise en 
France depuis une dizaine d’années amorce une meil-
leure compréhension d’une époque en pleine construction 
idéologique. 

Lisch illustre la cohabitation de plusieurs courants doc-
trinaires. Il a oeuvré dans un panel élargi de corps de mé-
tiers, allant de la conservation historique à la conception 
d’édifices modernes telles que les gares ferroviaires et a 
appartenu à plusieurs et de sociétés professionnelles.

La multiplicité de cet architecte permet de révéler et de 
comprendre le fonctionnement d’une société profes-
sionnelle qui s’organise à la fois institutionnellement et 
idéologiquement. Ses gares, rythmant sa production ar-
chitecturale, sont le témoin du croisement des questionne-
ments de la fin du XIXème.
  

   Problématique

La scolarité à l’Ecole des Beaux-Arts de Lisch illustre 
la constitution d’une culture architecturale complexe. Il 
s’ouvre à la multiplicité de discours  par une double for-
mation par son passage à l’atelier d’un « historiciste », 
Léon Vaudoyer puis d’un « rationaliste », Henri Labrouste. 
De plus, ces idées sont scellés dans un réseau profession-
nel d’étudiants, formé par Lisch et des camarades ayant 
suivi les même cours, qui vont s’accompagner dans leur 
pratique professionnelle.

Par la suite, Lisch se trouve au milieu d’une “nébuleuse 
professionnelle” (Boulmer, 2000) constitués de nombreus-
es sociétés, corps d’Etat et groupes partageant des doc-
trines communes représentés souvent par les revues. Il 
illustre les manières dont ceux-ci se forment, comme par 
exemple son parrainage par son ancien professeur, Henri 
Labrouste pour entrer dans le corps des Architectes Di-
océsains, responsable de la construction et de la restau-
ration d’églises. Ce service, comme d’autres communau-
tés, sont une manière de défendre une certaine idéologie. 
Dans ce cas, son fondateur Eugène Viollet-le-Duc cherche 
à créer une « école » rationaliste à l’écart de l’académisme 
(Léniaud, 1993). Par ailleurs, la participation de Lisch à 
des Sociétés d’architectes concurrentes montre qu’il agit 
comme passerelle d’idées entre plusieurs idéologies.

Enfin, le travail des gares pour la compagnie des Chemins 
de Fer de l’Ouest va ponctuer son travail, la gare St Lazare 
est concue au même moment que plusieurs chantiers de 
restauration. Ceci amène à penser que ses gares font la 
synthèse don champ doctrinaire diversifié et de ses actions 
au sein d’une “nébuleuse professionnelle”. D’un côté, la 
gare des Invalides, inspirée d’un projet d’orangerie faite 
dans l’atelier de Labrouste à l’Ecole des Beaux-Arts, illus-
tre la perduration de modèles, comme le rationnalisme. 
De l’autre, le travail sur les gares est l’occasion pour Lisch, 
dans le cadre d’un objet architectural « extraordinaire », 
de mêler des questionnements sur la restauration de bâ-
timents historiques (gare St Lazare) ou alors réflexion sur 
la matérialité et l’ornementation (Gare du Champ de Mars) 
qui plus généralement animent les débats architecturaux 
de 1847 à 1900.

Nous pouvons donc nous demander en quoi 
Juste Lisch et son travail de gares illustre-t-il 
les débats et le fonctionnement d’une profes-
sion d’architectes de 1847 à 1910 ?

  Hypothèses

Le travail de Juste Lisch de restauration dans le services de 
Monuments Historiques et celui des Architectes Diocésains 
influence son travail de conception de gares ferroviaires.

Juste Lisch est un acteur à la confluence de plusieurs types 
de commandes.

Cet architecte illustre comment se nouent les différents ré-
seaux professionnels de 1850 à 1910.

 
   Méthode et Bornage Chronologique

Il s’agit premièrement de comprendre la place de Juste Lisch 
dans ses milieux professionnels en effectuant un travail bib-
liographique sur le fonctionnement et la place de ceux-ci et 
de leurs idées. Ensuite, il faudra pour saisir l’influence de ces 
réseaux sur sa production architecturale, mettre en valeur la 
réception des ses oeuvres et sa participation à des activités 
professionnelles par le dépouillage de sources imprimées 
de l’époque. Enfin, un travail important d’analyse d’archives 
sera à effectuer dans le fonds Lisch du musée d’Orsay afin de 
mettre en perspective ses gares avec le reste de son travail.
Le bornage chronologique correspond à l’entrée de Juste 
Lisch en 1948 à l’Ecole des Beaux-Arts et se termine à sa 
mort.
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