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La Lettre d’information est à nouveau mensuelle ! 
Nous avons besoin de vous pour qu'elle reflète au mieux l'actualité culturelle de notre 
région. Pour nous donner des informations, vous pouvez écrire à notre secrétaire, Anne 
Autissier (sao-ahp@wanadoo.fr). 
 
 
NOUVEAUTÉ ! 

La Société des antiquaires de l’Ouest a désormais sa page Facebook, qui permet, comme 
la Lettre d’information, mais plus rapidement, de diffuser les informations relatives à la 
Société des Antiquaires de l’Ouest et à l’actualité culturelle de la région : 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-des-Antiquaires-de-lOuest-

137094120168787/ 

Faites-la connaître ! Pensez également à nous faire part des informations que vous 
voudriez y voir apparaître (sao-ahp@wanadoo.fr). Merci ! 
 
 
PROCHAINE SÉANCE MENSUELLE 
Le 14 juin à 17h30, la séance mensuelle aura lieu à la Médiathèque. À cette occasion, 
Jacques MARCADÉ évoquera Les calamités naturelles en Poitou au XVIIIe siècle. 
 
 
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
17 mai 
Yves-Jean RIOU 
Une agence d'architecte poitevine au service de la reconstruction des régions 
dévastées par la guerre de 1914-1918 
Il est très vite apparu à nos gouvernants que le conflit engagé en 1914 serait très 
meurtrier. Dès la fin de l'année, des mesures furent prises pour envisager la 
reconstruction des régions qui auraient souffert des combats et, dans les mois suivants, 
divers services et organismes furent mis en place pour anticiper les décisions à prendre 
à l'issue de la guerre. Albert Lebrun, ministre du Blocus et des Régions libérées, fit 
adopter le 19 avril 1919 la « charte des sinistrés », qui fixait les principes selon lesquels 
les dommages subis par les collectivités ou les particuliers seraient évalués, puis 
remboursés. Sitôt cessés les combats, des coopératives de reconstruction se mirent en 
place par centaines dans les départements les plus touchés pour aider les sinistrés à 
faire valoir leurs droits. 
Tout aussi précocement, les architectes se mirent en ordre de bataille pour faire 
accepter aux pouvoirs publics qu'ils seraient les acteurs exclusifs de la reconstruction 
des régions victimes du conflit. Par le biais de publications et expositions, ils engagèrent 



 

de longues et passionnantes polémiques concernant la manière dont seraient rebâties 
les innombrables agglomérations rasées ou endommagées. 300 000 bâtiments ayant 
été détruits et 500 000 gravement détériorés, parmi lesquels 11 000 édifices publics, 
et ce, sur une vaste zone de 500 km de long et 25 de large, la tâche s'avéra lourde pour 
la profession. Aux praticiens des départements particulièrement meurtris vinrent porter 
aide de nombreux confrères parisiens et des provinces voisines. 
Ce fut le cas des Poitevins Maurice et Lucien Martineau, fils de Léon Martineau (1853-
1923), bien connu pour avoir construit nombre de demeures, grands magasins et 
banques dans notre région et bien au-delà. Ses fils suivirent sa voie et firent une longue 
carrière à Poitiers. 
L'aîné, Maurice (1887-1983), diplômé en 1910, servit brillamment durant la guerre. 
Sitôt démobilisé, il se rendit dans la Somme, où il ouvrit une agence, à Monchy-Lagache. 
Comme tous ses confrères qui avaient choisi de participer à la « reconstitution des 
régions dévastées », il s'y employa à évaluer rigoureusement les dommages des uns et 
des autres, à élaborer le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension que la 
loi Cornudet obligeait les communes sinistrées à établir. Grâce aux bons offices de 
Jacques-Léon Ballereau (1884-1967), architecte départemental, et parfois en 
collaboration avec lui, il se vit confier le chantier des gendarmeries de Roisel et d'Albert, 
ainsi que de la sous-préfecture de Péronne. Mais c'est à son seul talent qu'il doit d'avoir 
reçu la commande de nombreuses demeures par des particuliers et d'avoir remporté le 
concours organisé par la municipalité de Roisel pour la reconstruction de son école. 
Candidat au concours pour la reconstruction de l'hôtel de ville d'Albert, il emporta un 
cinquième prix, créé pour lui « en raison de la valeur de ses projets ». 
En juin 1920, son cadet, Lucien (1890-1972), obtint son diplôme à l'École nationale 
supérieure des beaux-arts. Les deux frères s'associèrent le 15 juillet, et, le 1er août, 
tous deux constituaient avec Henri Gautruche (1885-1964) et Paul-Alphonse Tissier-
Grandpierre (1886-1926) une société civile « ayant pour but l'étude et la réalisation des 
travaux de reconstitution des deux coopératives de sinistrés de Clermont-en-Argonne 
et de la région de Montfaucon [Meuse] ». Il ne fut pas facile pour l'agence de s'imposer 
dans la région. Mais ils parvinrent à construire bon nombre de maisons et fermes, en 
particulier à Montfaucon-d'Argonne, une poste à Romagne-sous-Montfaucon, ainsi que 
la plupart des bâtiments communaux, y compris l'église, à Cierges et Cuisy, ainsi que 
la mairie-école dans cette dernière commune. 
Le procès intenté par l'État contre Tissier-Grandpierre en 1922 a peut-être joué dans le 
fait que leur participation à la reconstruction dans la Meuse a été modeste. Mais leur 
retrait eut surtout pour raison que de nombreux chantiers moins éloignés de leurs 
agences de Poitiers et de Paris s'offraient alors à eux. 
 
 
NOUVEAU CONSEIL 
Depuis mars dernier, et pour un an, le Conseil de la Société des antiquaires de l’Ouest 
est composé ainsi : 
Président : Didier Veillon 
Vice-présidente : Claudine Landry-Delcroix 
Secrétaire des séances : Olivier Jeanne-Rose 

Secrétaire de rédaction des Mémoires : Paul Mantrant 
Secrétaires de rédaction de la Revue historique du Centre-Ouest : Claude 
Andrault-Schmitt et Claudine Landry-Delcroix 
Secrétaire de rédaction des Archives historiques du Poitou : Georges Pon 
Bibliothécaire : Michel Aucher 

Archiviste : Yves-Jean Riou 
Trésorier titulaire : Maurice Mathieu 

Trésorier adjoint : Cécile Treffort 



 

Questeur : Raymond Paquereau 
Présidente du Comité scientifique de la Revue : Claude Andrault-Schmitt 
Président du Comité de lecture de la Revue : Jean Hiernard 

Chargé du site Internet : Michel Rérolle 
Chargé des relations avec le Musée : Pascal Faracci 
Chargé des relations avec la Médiathèque : Jean-Louis Glénisson 
Administrateurs : Robert Favreau, Jacques Marcadé, Jean-Marc Roger, Anne-Sophie 
Traineau-Durozoy, Fabrice Vigier 

 
 
AGENDA 
Expositions 
Poitiers. Musée Sainte-Croix 
Jusqu'au 27 août 2017 
Le Poitou en peinture 

Nouvel accrochage des collections permanentes 
Visite guidée le dimanche 11 juin 
 
Niort. Musée d’Agesci 
Jusqu’au 17 septembre 2017 
Chamoiserie et ganterie, une tradition séculaire 
 
Angoulême. Musée 
Jusqu’au 31 décembre 2017 
Dinosaures. Les géants du vignoble 

 
Visites 
Poitiers. Local et Musée Sainte-Croix 
Le 17 juin 2017 
Du broyé plein la goule 

Animation familiale. Journée conviviale et thématique sur le Poitou, entre cuisine et 
découverte d’œuvres régionales. 
 
Journées nationales de l’archéologie 

• Poitiers. Hypogée des Dunes 
Les 17 et 18 juin 2017, à 11h, 14h30 et 16h 
Visites par Pascal Faracci, directeur des musées, et Françoise d’Argenson, historienne 
d’art 

• Poitiers. Quartier du Puygarreau 
Le 17 juin, de 15h à 16h30 

Visite pour les familles par Patrice Rocas 

• Et beaucoup d’autres propositions dans toute la région : http://journees-
archeologie.fr/c-2017/accueil  ! 

 
Conférences 
Jonzac. Archives départementales 
Jeudi 1er juin, à 18h30 

Raz-de-marée sur la côte atlantique : 1924, l'autre Xynthia, par Johan VINCENT 
 
La Rochelle. Archives départementales 
Vendredi 9 juin, à 17h30 
Alfred Dreyfus en détention à l'île de Ré, présentation de l'ouvrage réalisé par les 
Archives départementales de Charente-Maritime. 



 

 
Journée d’étude 
Université de Poitiers 
Mardi 20 juin, de 9h à 16h30 
La presse locale ancienne en Poitou-Charentes : de l'inventaire à la valorisation 
3e journée d'études SUDOC-PS 86. Co-production de Média Centre-Ouest, du Centre 
Régional Sudoc PS Poitou-Charentes et du SCD de l'Université de Poitiers. 
Inscription (gratuite) nécessaire 
Pour en savoir plus : http://mco.univ-poitiers.fr/offre-de-formation/formation-conti-
nue/la-presse-locale-ancienne-en-poitou-charentes-de-l-inventaire-a-la-valorisation-
1628520.kjsp?RH=1451987614737 
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