NÉCROLOGIE
PIERRE MARTIN, ARCHITECTE.
Le 18 janvier 1871, un artiste de talent, jeune encore, mais
brisé par des déceptions de tous genres, rendait son dernier
soupir au milieu de sa famille éplorée.
Les désastres inouis éprouvés par notre chère patrie ne permettant pas d'avoir d'autres préoccupations que celles de l'avenir
de notre malheureux pays, la mort de l'architecte Martin (Pierre)
passa inaperçue.
Né à Lyon le 2 janvier 1824, d'une famille de tisseurs d'étoffes
de soie, Martin, après avoir passé ses premières années dans ies
écoles primaires, entra à celle de laMartinière, où il ne tarda pas
à se faire remarquer par ses professeurs, entre autres par M. Dupasquier, architecte qui, reconnaissant dans cet élève les qualités
d'un artiste, se plut à développer les aptitudes qu'il avait remarquées dans le jeune Martin; et plus tard, en l'admettant
dans son cabinet, il acheva d'en faire un architecte de talent.
Après avoir travaillé sous la direction de son maître à la restauration de l'église cathédrale d'Autun et à celle de l'église de
Brou, Martin, qui avait puisé, dans ces divers travaux, cet amour
prononcé du genre Renaissance qu'il a toujours conservé, revint
à Lyon, où il ouvrit un cabinet d'architecture.
Mais il ne suffit pas à notre époque positiviste d'avoir du talent,
il faut encore, quant on n'est pas riche, savoir se produire, et
c'est presque toujours là l'écueiloù viennent se heurter tous les
artistes peu fortunés.
Cette difficulté n'arrêta pas notre jeune architecte, et en attendant que des travaux d'architecture dignes de ses aspirations
artistiques vinssent lui mériter la renommée qu'il rêvait, Martin
essaya de se faire connaître en publiant les premières livraisons
d'un ouvrage sous le titre de : Recherches sur l'architecture, la
sculpture, la peinture, la menuiserie, la ferronnerie, etc. dans
les maisons du moyen âge et de la Renaissance à Lyon.
C'était le moment où des démolitions considérables, en faisant
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disparaître un certain nombre de vieilles rues du centre de la
ville, devaient nous priver de ces élégantes cages d'escaliers, de
ces galeries intérieures, de ces tourelles gracieuses qui font
l'ornement de nos vieilles maisons lyonnaises, qui n'auraient
besoin, la plupart, que de quelques restaurations intelligentes
pour faire encore admirer l'art et le goût ingénieux qui ont présidé à leur construction.
Déjà les démolitions, nécessitées par le percement de la rue
Centrale, avaient causé des regrets aux amis de notre vieux
Lyon; car on ne voit pas disparaître sans émotion les vieux
témoins de notre histoire, ces demeures que des noms vénérés
recommandent à notre respect, ces lieux et ces choses auxquelles
des légendes antiques ont si bien accoutumé notre jeunesse, que
nous ne pourrions passer devant sans les saluer d'un regard
sympathique ; et puis nous tous, enfants d'une cité, n'avonsnous pas des souvenirs personnels attachés à certains endroits? les anéantir si brusquement, c'est froisser nos sentiments
les plus intimes. Qu'y avait-il donc d'étonnant que des hommes
de cœur et de talent aient fait entendre leurs doléances quand
des spéculateurs avides sont venus bouleverser notre cité? les
sarcasmes ironiques, sur le prétendu esprit rétrogade ne sont
pas parvenus à faire prendre le change à l'opinion publique et à
faire oublier l'amour du progrès et du BIEN public, dont ces restaurateurs DÉSINTÉRESSÉS nous ont malheureusement donné
des preuves trop évidentes.
La publication de l'architecte Martin ne pouvait être plus opportune ; disputer aux démolisseurs, arracher à l'ouLli ces précieux motifs d'architecture, ces détails d'ornements si corrects
était une œuvre patriotique qui devait être accueillie favorablement par tous ceux qui s'intéressaient à l'histoire de l'art et à celle
de notre cité. Aussi les encouragements furent prodigués à l'artiste, les Sociétés savantes lui promirent leur concours. LaSo-*
ciété littéraire de Lyon et la Société académique d'architecture
s'empressèrent de lui ouvrir leurs rangs.
Notre architecte, encouragé par ces promesses et par les éloges flatteurs de la presse, s'efforça de les mériter et de rendre son
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livre digne de l'accueil qu'il recevait, soit parle choix d'objets décrits, soit par la perfection des dessins qui en forment la partie
principale. Cette publication qui, au premier abord, semblait
n'être destinée qu'aux architectes, a sa place marquée dans la
bibliothèque de tous les hommes de goût,'aussi bien que dans celle
de tous les amateurs de notre vieille histoire.
Un second volume devait compléter les Recherches sur l'architecture ; édité avec luxe, ce volume devait surpasser son aîné
par la diversité des procédés employés pour la reproduction
des'dessins, la beauté du papier et surtout par son exécution
typographique, confiée à notre célèbre imprimeur Louis Perrin.
Un Avis aux souscripteurs, 5 la date du 1 er août 1866, nous
donne quelques renseignements sur les déceptions que l'auteur
a éprouvées à l'égard de cette publication, qui s'est arrêtée à la
dixième livraison. L'examen de ces fascicules nous fait vivement
regretter que l'artiste n'ait pu achever une œuvre si bien commencée.
Un débat s'étant élevé entre MM. Monmartin et Tabareau au
sujet de l'enseignement de l'école de la Martinière, Martin, dont
la vénération pour ses maîtres ne s'estjamais ralentie, crut qu'il
était du devoir d'un ancien élève d'intervenir dans cette discussion, et par une lettre en date du 18 janvier 1853 insérée dans le
journal le Salut public, il rappella les droits des professeurs Dupasquier frères et Maisiat à la reconnaissance publique pour la
part active qu'ils avaient prise dans l'organisation d'une école qui
est devenue une des gloires lyonnaises.
Martin, délaissant par moment la grande architecture, se
souvenant qu'il était enfant d'ouvriers, a cru qu'il était de son
devoir, en cette qualité, de chercher les moyens d'améliorer les
logements qu'on leur destinait. Appliquant l'esprit d'analyse
qui le distinguait à cette utile recherche, il parvint, après une
étude sérieuse de cette question, à formuler un programme, où
tout en sauvegardant les intérêts de l'entrepreneur, il offre aux
prix ordinaires de location, l'air, la lumière, l'espace et ia propreté que l'hygiène réclame, et qu'on trouve si rarement dans
les habitations d'ouvriers.
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Voulant joindre l'exemple aux préceptes, l'architecte Martin
eut le premier, à Lyon, le mérite d'entreprendre la construction
de logements affectés aux ouvriers en soie, en faisant édifier,
d'après ses études, une maison modèle, rue de l'Enfance, 11
(Croix-Rousse). Cette maison est construite en pierres et en briques, sa simplicité loin de nuire à son aspect, semble ajouter encore à sa modeste élégance. Une brochure de 12 pages accompagnée d'une gravure et d'un plan détaillé, fut publiée pour faire
connaître et populariser ce genre de construction.
Les travaux de rectification et d'élargissement de la montée
Sainl-Barthélerny, ayant nécessité la démolition d'une partie de
l'hôtel Paterin, appartenant à la famille de Montbriaut, les
études que Martin avait faites de cette ancienne habitation le
désignaient naturellement pour la direction de la restauration
du reste de ce précieux spécimen d'architecture civile de la
Renaissance.
S'inspirant de son modèle, l'habile architecte a construit en
arrière une façade qui, en venant s'harmoniser avec celle de la
cour, complète l'un des plus gracieux chefs-d'œuvre de notre
vieille architecture lyonnaise.
Martin a été aussi chargé de l'érection du superbe temple
maçonnique de la rue Garibaldi, quartier des Brotteaux. Cet
édifice se recommande autant par son aspect originai que par
la perfection des motifs qui le décorent. Une monographie de ce
monument va bientôt être publiée et permettre aux profanes de
se rendre compte des connaissances symboliques que l'architecte
Martin a employées dans la construction de cette Loge maçonnique.
Nous devons à l'architecte Martin les publications suivantes :
!° Recherches sur l'architecture, la sculpture, la peinture, la
menuiserie, la ferronnerie, etc., dans les maisons du moyen âge
et de la Renaissance à Lyon.Pa.ris, Didron, s. d. (1861), 1 vol.
in-4 de4 fol. n. eh. de titres et de préliminaires, II 72 pag., 81
planches dont 13 en couleur.
2° De l'état actuel des constructions à la Croix-Rousse et des
modifications à y apporter. Notice sur la maison construite rue
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deTEnfance, H.Lyon, Nigon, s. d. (1855),br. in-4 de 12 pag.
sans compter le titre et 2 planches.
3° Constructions de logements salubres et économiques sous
les auspices d'une Société de notables commerçants de Lyon, au
profit des ouvriers et des employés de l'industrie lyonnaise.
Lyon, Nigon, s. d. in-fol. de 3 pag.
4* Recherches sur l'architecture du moyen âge et de la Renaissance à Lyon et dans les départements limitrophes. Lyon, Louis
Perrin, 1862-63, in-4, de IX ei 22 pag, 39 planches dont 29 gravées sur cuivre, 25 sur acier, 3 photographiées et six lith. en
couleur.
5" A monsieur le comte A. de Villarson, 31 décembre 1864
(mémoire), Lyon, Th. Lépagnez, s. d. in-8, de 26 pag.
6° La serrurerie, recueil des ouvrages enfer et en bronze du
e
X au XVIIIe siècle. Lyon, veuve Lépagnez, juin 1865, in-4,
de 7 pages de texte et 19 planches.
7° A nos souscripteurs. Lyon, Nigon, 1 er août 1866, in-4 de
4 pag.
Cet avis fait connaître les causes qui ont obligé l'auteur à
suspendre la publication des livraisons de ses Recherches, et
soulève un peu le voile qui nous cachetés déceptions sans nombre qui ont accablé le père de famille obligé de compter avec les
exigences de la vie. On aperçoit un coin de ce sombre tableau où
l'homme de génie lutte en vain contre des misères imméritées,
et succombe autant par la perte de ses illusions que sous le
poids de l'adversité.
Martin avait projeté de publier un journal des travaux du
bâtiment, sous le titre ù'Annales de l'architecture contemporaine.
Le prospectus seul a paru.
1! a laissé en manuscrit : Cours familier de dessin, comprenant le dessin linéaire, l'ornement et la perspective, mis à la
portée de tout le monde, et une ébauche d'une notice sur Etienne
Maisiat, professeur de théorie du tissage.
JACQUET H.

