
Mathias Martin, fi ls des Ardennes

Né en Ardenne et pionnier de l’Art Nouveau, Mathias 
Martin a marqué de son empreinte la ville de Luxem-
bourg. Bien plus que cela cet homme entreprenant reçut 
ses lettres patentes le 12. Mars 1921  pour son invention 
« Neue Bauart-System «  pour l’emploi du béton comme 
nouveau matériau de construction. Les notices biogra-
phiques sont nombreuses et la plus récente « Nulla Dies 
Sine Linea » de Luc Caregari dans Ons Stad 95/2010 
en fait un état élogieux de son activité. Déjà Anne Fabeck 
en 1984 dans son article « architecture 1900, fl eur fanée 
était une des premières à s’intéresser à ce personnage 
exceptionnel, qui se manifeste toujours dans de nouvelles 
recherches et qui ne cesse d’interpeller. Le temps est venu 
de compléter et d’ajuster l’image fabriquée de sa vie. 

Issu d’une famille de maçons ardennais

La carrière de Mathias Martin, diffère de celle des ingéni-
eurs et architectes qui avaient suivi des formations acadé-
miques à l’étranger. Après l’école primaire, il apprit les 
métiers de maçon et de menuisier. 

Il est né le 28 novembre 1882 à Welscheid de Jean 
Martin et de son épouse Suzanne Betz, tous deux âgés 
alors de 28 ans.. Ses parrains étaient Mathias Betz, son 
grand-père maternel habitant Welscheid, et sa grand-
mère paternelle Catherine Martin-Weyler, d’Eschdorf. Sa 
famille était originaire de la région de la Haute-Sûre: ses 
grands-parents paternels provenaient d’Eschdorf et de 
Brandenbourg et avaient élu domicile à Eschdorf. Ses 
grands-parents maternels étaient nés à Unterschlinder et 
à Michelau. Ils s’étaient fi xés à Welscheid, où est née sa 
mère en 1854.

Mathias Martin est issu d’une famille de maçons de géné-
ration en génération. Son père Jean et son grand-père 
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Friedrich avaient exercé la même profession. Son oncle 
Michel Betz, fut un des grands entrepreneurs entre 1890 
et 1930 de la capitale et propriétaire de carrières à Hol-
lerich, alimentant le chantier de la construction de l’école 
ménagère « Fieldgen ».

En 1899, Mathias Martin s’inscrivait à l’Ecole d’Artisans 
de l’Etat qui venait d’ouvrir en 1896. A partir de 1901, 
il travailla comme dessinateur au bureau de l’architecte 
Pierre Funck, à l’époque un des plus grands ateliers 
d’architecture de la ville. Martin rejoignit en 1903 la 
„Lothringer Baugesellschaft AG“ pour s’occuper de la 
construction de logements à coûts modérés à Amnéville. 
L’excellente formation reçue par l’ingénieur Antoine Hir-
sch, directeur à l’Ecole d’Artisans de l’Etat, très sensible 
aux questions d’hygiène et de logements à coûts modé-
rés, semble l’avoir bien préparé à cette tâche. Martin 
complétait ses connaissances par plusieurs voyages à 
l’étranger pour s’instruire et se former. En Angleterre, il 
avait suivi des cours d’architecture ; aux Pays-Bas, il avait 
admiré les réalisations de Hendrik Petrus Berlage. Il était 
passionné des réalisations qui se faisaient à l’époque à 
Darmstadt où il fréquentait la Künstlerkolonie autour de 
Josef Maria Olbrich. Il s’était constitué une bibliothèque 
très fournie en architecture, traitant des nouveaux maté-
riaux de construction, des nouvelles technologies, des 
styles à appliquer aux différentes solutions à envisager 
pour répondre à la question du logement social.

Agir dans le fl ou juridique

Tout comme son confrère Albert Brick issu également de 
l’Ecole d’Artisans (année 1900), il fut un architecte par-
tiellement autodidacte, agissant dans un fl ou juridique. 
Dans ce cadre, citons que Mathias Martin contestait le 
choix du conseil communal de Hollerich qui avait attri-
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bué la construction de l’école communale à l’architecte 
Georges Traus (Université de Paris et d’Aix-la-Chapelle) 
ce qui lui valut évidemment des animosités: „In der ges-
trigen Nummer des Kampfblattes „für Wahrheit und 
Recht» sucht ein gewisser Mathias Martin oder Marlin 
Mathias welcher zugleich „Architekt» sein will, seinem 
Ärger darüber Luft zu machen, weil der Hollericher Ge-
meinderat einem Andern als ihm <dem Mathias) die Aus-
führung des neuen Schulhauses in Bonneweg übertragen 
hat. Wenn ich gut unterrichtet bin so ist die Entscheidung 
des Gcmeinderates auf ein Schreiben der Oberbehörde 
zurückzuführen, in welchem unsere Gemeindeväter 
aufgefordert werden einen „tüchtigen“ und„bewährten“ 
Fachmann (außer Wettbewerb) mit der Ausarbeitung der 
Pläne zu betrauen. Nun haben von den vier, in Hollerich 
besteuerten Architekten, „drei“ keine höheren Studien ge-
nossen, (der Mathias mit einbegriffen). Für Schulbauwe-
sen dürfte wohl keiner von ihnen die nötige Erfahrung 
besitzen. Folglich konnte, im Sinne des oberbehördlichen 
Schreibens, keiner der Hollericher Architekten in Frage 
kommen“(Mitgeteilt, in Die Neue Zeit, 13. November, 
1912). 
L’affaire n’était pas close par cette mise au point journa-
listique. « Dem in der Schmitzstraße wohnenden Architek-
ten Mathias Martin wurde nächtlicherweile das Türschild 
aus schwarzem Marmor mittels Steinwurfs zertrümmert. 
Des weiteren wurden zwei wilde Reben, welche sich in 
dem Ziergarten vor dem Hause befanden, böswillige-
rweise abgeschnitten. Anscheinend handelt es sich um 
einen Racheakt“(Merl, in Luxemburger Wort, 19. Mai 
1913). 

Seulement le règlement grand-ducal du 14 août 1934 
allait soumettre l’exercice de la profession à une auto-
risation gouvernementale. Martin travaillait donc à une 
époque où architectes et ingénieurs diplômés se voient 
concurrencés par des entrepreneurs qui avaient commen-
cé comme maçons ou artisans bénéficiant que de leurs 
seules expériences. Cette situation d’imbroglio exigea 
des clarifications sur la reconnaissance professionnelle, 
la description, et par là le partage des responsabilités, 
dans les cahiers des charges, ainsi que la réglementation 
d’un marché tarifaire. Martin ne pouvait ni être membre 
de la Société des Architectes fondée en 1928, ni de la 
Société des Architectes diplômés fondée en 1939. En 
absence de formation académique, il ne figure pas dans 
la biographie nationale « La capitale et ses architectes » 
éditée en 1986 par Pierre Gilbert. 

Quoiqu’en fut son niveau de formation, Martin fut très 
créatif et curieux de caractère. Il représentait les aspira-
tions du Deutscher Werkbund (1907) et du Staatliches 
Bauhaus (1919) de rapprocher l’ingénierie, l’architec-
ture, l’artisanat et les arts dans le but de concilier indus-
trie, modernité et esthétique. 

Ancien élève de l’école d’artisans, il se rappelait sans 
doute la considération que Paul Eyschen portait aux fu-
turs sculpteurs en leur confiant des chantiers prestigieux, 

comme celui du pont Adolphe ou encore de l’hôtel des 
Postes. 

Travaillant exclusivement pour le secteur privé, - son pro-
jet d’agrandissement de l’hôtel du Gouvernement n’avait 
pas été retenu en 1917 - Martin était au service des 
grands entrepreneurs de l’époque, Cesare Clivio et de 
Michel Betz, son oncle. Ce ne fut qu’Achille Giorgetti qui 
fit appel en 1917 à des architectes formés aux écoles 
d’architecture, dont Louis Rossi. 

Cinéma, ganterie et logement

A partir de septembre 1915 jusqu’en 1922 Mathias 
Martin allait exploiter le Cinéma « Parisiana » à la rue 
Clairefontaine. Cette expérience lui valut sans doute la 
commande de l’hôtelier Medinger de construire en 1916 
/17 le Cinéma de la Cour et d’être associé en 1931 à 
l’architecte Jean Mackel pour la construction du cinéma 
« Capitole » au N° 55, Avenue de la Gare.

Martin considérait la sculpture comme moyen de per-
sonnalisation de l’immeuble. A ses yeux, le plan devait 
conditionner la façade et le décor exprimer la fonction, 
tant que les ouvertures et espaces fermés ne le laissaient 
deviner. Ouvert aux défis du nouveau programme de 

Cinéma de la Cour © Archives Luxemburger Wort 1980
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construction, il accepta le chantier de la reconstruction 
de la ganterie Reinhard au Grund (1906). Il réalisa en 
1923 pour le compte du docteur Norbert Pauly la villa 
de même nom au boulevard de la Pétrusse. Celle-ci se 
présentant comme un château fort avec ses tours angu-
laires et passerelle d’accès. Cette architecture médiévale 
adopte les nouveaux matériaux de construction, comme 
le béton armé, le terrazzo, le fer, le verre, le zinc, soit des 
matériaux dont l’entrepreneur Cesare Clivio détenait la 
représentation. L’immeuble illustre à l’intérieur, le recours 
au « Neues Bauart-System » de Mathias Martin. L’en-
semble des 3 immeubles qu’il conçut et qui se regroupent 
autour de la « Maison Belair » (Belair) affichent la même 
technique de construction. Le caractère robuste et cam-
pagnard de la villa Pauly se retouve dans l’ensemble de 
4 maisons unifamiliales qu’il construisit en 1928 à la rue 
Henri Tudor..

Travaillant comme également expert pour les entre-
preneurs, Martin dut faire bon emploi du matériel de 

Ganterie Reinhard Grund © Proess – ONT

Maison Belair av Gaston Diderich © Robert Philippart

Villa Clivio© Robert Theisen

Rue Tudor cadré© collection particulière
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10 Av de la Liberté  détail © Robert Philippart

construction que ceux-ci proposaient à leurs clients. 
Pour Cesare Clivio, il avait réalisé la villa Clivio à la 
rue Goethe, dont le rez-de-chaussée servait de lieu de 
présentation des modèles de matières de construction 
de cet entrepreneur. D’un magnifique style Art Nouveau, 
cette villa est inscrite depuis 1989 à l’inventaire supplé-
mentaire des immeubles et des objects bénéficiant d’une 
protection nationale. Martin réalisa plusieurs immeubles 
situés à des emplacements de choix, tels que la maison 
de rapport N°10 à l’avenue de la Liberté (1907), l’Hôtel 
Carlton (1927) au N°2 de la rue Dicks. Pour l’entrepre-
neur Michel Betz, il avait construit, en 1902, l’immeuble 
« Mille Colonnes » au carrefour rue Jean Origer et Ave-
nue de la Liberté.

Le Rénert en façade

Si la façade de cet hôtel et bar « Le Perroquet » rappelle le 
Centenaire de l’anniversaire du poète Michel Rodange, 
on peut se demander si la représentation de scènes du 
« Rénert » ne relève pas directement du concepteur des 
plans. La « Malpartes » du Rénert à Schlindermander-
scheid ne se trouve-te-elle pas en terre natale de Martin ? 
Mathias Martin s’était encore distingué par un certain 
nombre de publications « Volkserzählungen » traitant de 
l’histoire du pays et plus particulièrement de son patri-
moine féodal. Toujours proche de ses racines arden-
naises, il se faisait également remarquer par sa nouvelle 
littéraire « Golo der Waffenmeister. Graf Heinrich I.von 
Vianden und Graf Heinrich V. von Luxemburg“, paru en 
en 1938. La proximité des ruines du château de Bour-
scheid de son lieu de naissance avait sans doute donné 
l‘occasion au jeune Mathias Martin de se familiariser 
avec l‘histoire, le patrimoine architectural, le romantisme. 
Victor Joly, au XIXe siècle, chante les ruines de la façon 
suivante: „(...) les ruines prennent un aspect fantastique. 
Les tourelles semblent s‘entrelacer jusqu‘aux nues, et leur 
couronne de créneaux paraît flotter comme une panache. 
Les arceaux, les souterrains affectent des airs de porches 
infernaux, et les érables qui croissent sur le sommet des 
tours ont l‘air de fantômes évoqués par la baguette d‘un 
nécromant. (...)1

Pionnier de l’Art Nouveau

Par la villa Pier à la rue Goethe, à Luxembourg, Martin 
voulait montrer la beauté que présente le mélange des 
matériaux de construction : pierre locale, brique nue, 
emprunte de décors en couleurs, mansardes en bois. A 
la villa Robur (1911), 40 rue Albert Ier, l’influence séces-
sionniste est indéniable, comme en témoigne l’inscription 
de la devise du célèbre mouvement artistique « A chaque 
âge son art, à chaque art sa Liberté ». La villa construite 
en 1911 prit le prénom du fils de Mathias Martin, Peter 
Robur né le 25 octobre 1909. Martin espérait sans doute 
que son fils devienne un second « Robur le Conquérant » 
à l’image du roman de Jules Verne. La « maison Belair », 

1 JOLY, Victor, Les Ardennes, Bruxelles; t.2, p.204.
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Hotel Carlton © Robert Philippart

Villa Robur © Robert Philippart (2)

qu’il s’était fait construire en 1923, à l’Avenue Gaston 
Diderich, présente sur le chemin qui conduit vers l’en-
trée, deux statues, l’une représentant l’industrie, l’autre 
la beauté. En complément à ce message déjà assez élo-
quent, la bordure clame sa devise personnelle qui veut 
que seul le travail et l’ambition donnent du sens à la vie. 
Ses immeubles à la rue Albert Ier (N°38 et 40) vantent 
les insignes de l’architecte et reprennent la devise hora-
cienne « Carpe Diem ». Les décors de la maison de rap-
port N°68 à la rue de Strasbourg (1935) célèbrent le 
décret du 1er avril 1935 dissociant momentanément le 
cours du franc luxembourgeois de celui du franc belge, 
le tout rehaussé d’une représentation de Notre Dame de 
Kevelaer, c’est-à-dire de la Consolatrice des Affligés de 
Luxembourg vénérée en cette localité allemande.
 

En 1911, Martin s’était présenté aux élections pour le 
Conseil communal de Hollerich. Il fut président du Syndi-
cat des Intérêts Locaux de Neumerl, et membre du comité 
des œuvres paroissiales de ce futur quartier de la ville. 
On lui attribue d’ailleurs l’origine du nom du quartier 
« Bel-Air ». A côté de ses activités comme cinéphile, il 
était un philathéliste reconnu qui publia en 1936 son 
manuel Rundum die luxemburger Briefmarken. 
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Mathias Martin est décédé en 1941 à Luxembourg.
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