ARCHÉOLOGIE

LES RÉFERENCES

Atemporelle s’est spécialisée dans l’étude du patrimoine culturel médiéval et moderne, en
conjuguant les données de l’étude du sous-sol, du bâti et des sources écrites et
iconographiques. L’entreprise a obtenu de l’Etat, en 2008, l’agrément d’opérateur en
archéologie préventive, pour les périodes médiévale et moderne, avec une spécialisation
en archéologie du bâti. Cet agrément a été renouvelé en 2013.
Les études d’archéologie sont dirigées par Fabrice Mandon, doctorant en archéologie
médiévale, qui a dirigé ou co-dirigé de nombreuses opérations archéologiques (études de
bâti et du sous-sol) en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire, dans des cadres
programmés ou préventifs. Il intervient en tant que responsable d’opération, encadre les
équipes d’archéologues, assure les opérations de terrain et le traitement des données.
Florence Boisserie, archéologue spécialisée dans l’étude du bâti médiéval, est également
responsable d’opération au sein de l’équipe permanente. Ils sont assistés, selon les
opérations, d’une ou plusieurs personnes de l’équipe permanente ou d’archéologues
contractuels.
Michaël Bérard, topographe-géomètre, associé de la SCOP, s’est spécialisé dans les
opérations liées à l’étude du bâti et intervient régulièrement pour toutes les missions de
relevés topographiques d’ensemble.
Les études historiques et documentaires sont réalisées par Marie-Pierre Baudry docteur
en histoire de l’art et archéologie médiévale, castellologue et chercheur en histoire (histoire,
archives, paléographie, latin médiéval). Elle est assistée, pour les inventaires du patrimoine,
par Stéphanie Tézière, titulaire d’un DU des archives et d’une maîtrise en histoire de l’art.
➢ Pour avoir le détail des interventions et des équipes mobilisées, demandez
notre dossier détaillé.
AURAY (56), le château
Etude ponctuelle d’archéologie du bâti préalable aux travaux de restauration d’une muraille
(mai 2017).
SAINT-MARTIN-LA-PALLU (86), château de Cheneché
Suivi archéologique de travaux d’enfouissement de réseaux (juin 2017).
DOMME (24), porte des Tours
Étude documentaire et étude archéologique des graffitis de la porte des Tours (2017).
POUGNE-HÉRISSON (79), château de Hérisson
Étude archéologique du bâti dans le cadre de la restauration de la tour (fin 2016-2017).
LOUDUN (86), tour carrée
Étude archéologique du bâti dans le cadre de la restauration de la tour (fin 2016-2017).
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SAINT-BENOIT (86), centre-bourg.
Suivi archéologique de travaux d’aménagement de voierie, rue Paul Gauvin (décembre
2016).
CHÂTELLERAULT (86), place de Belgique – Grand’rue.
Étude archéologique du bâti et étude documentaire d’un îlot d’habitation (époque moderne)
en préalable à sa réhabilitation (octobre 2016 – janvier 2017).
SAINT-JEAN DE THOUARS (79), abbaye Saint-Jean de Bonneval.
Étude documentaire et historique de l’abbaye Saint-Jean de Bonneval (XIIe-XIXe siècles), et
accompagnement à la réalisation d’un parcours de découverte (octobre 2016- mars 2017).
BRESSUIRE (79), château.
Études préalables et suivi archéologique des travaux de restauration de l’enceinte du
château de Bressuire (en cours, 2012-2017).
- Étude documentaire et synthèse historique.
- Suivi archéologique des travaux de restauration.
- Topographie générale du site.
- Prospection géophysique menée sur l’ensemble de la basse-cour du château,
- Sondages archéologiques visant à documenter le site pour guider d’éventuelles
mises en valeur.
POITIERS (86), Bd du Grand Cerf.
Expertise ponctuelle, documentaire et historique sur un bâtiment industriel (octobre 2016).
MAUZÉ-THOUARSAIS (79), Château de Bois Baudran.
Étude documentaire et historique du château de Bois Baudran, avant travaux de
restauration (octobre-décembre 2016).
CHARROUX (86), Abbatiale Saint-Sauveur, Août 2016
Prestation de relevés photogrammétriques et ortho-photogrammétriques, et de fouilles de
l’ancien porche de l’église abbatiale (août – octobre 2016).
SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE (47), église.
Expertise archéologique auprès de l’architecte des monuments historiques Stéphane
Thouin, pour un diagnostic de l’état de l’église Saint-Front (juin-juillet 2016).
SAINT-BENOIT (86), centre-bourg.
Suivi archéologique de travaux d’aménagement de voierie, rues Paul Gauvin et abbé
Chopin (juin 2016).
TONNAY-CHARENTE (17), église Saint-Étienne.
Relevés archéologiques des graffitis du chevet de l’église (janvier 2016).
CORDES-TOLOSANNES (82), abbaye de Belleperche.
Expertise archéologique dans le cadre de l’étude de programmation fonctionnelle et
technique pour l’aménagement de l’Abbaye de Belleperche (décembre 2015 – février
2016).
CHANCELADE (24), abbaye de Chancelade, logis de l’abbé.
Opération d’archéologie du bâti et fouille préventive. Relevés photogrammétriques.
(en cours depuis octobre 2015).
POITIERS (86), maison médiévale (privée)
Étude archéologique du bâti préalable à des travaux d’aménagement (avril 2015).
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RONSENAC (16), prieuré (privé)
Étude archéologique préalable à la restauration de l’aile orientale du prieuré (mars –
septembre 2015).
Ville de SURGÈRES (17), château
Expertise archéologique des abords du château pour l’aménagement d’un parking (fin 2014
– février 2015).
LOUDUN (86), porte du Martray
Étude archéologique préalable à la restauration de la terrasse sommitale de la porte
médiévale (janvier 2015).
BERRIE (86), château (privé)
Fouille archéologique préventive dans une des salles du château et relevé topographique
des souterrains (octobre 2014 – 2015 : en cours).
Ville de SURGÈRES (17), château
Étude archéologique de la porte ouest de l’enceinte du château (août 2014).
BROUE (17), bourg (association)
Expertise archéologique du bâti de structures en relation avec les marais (août 2014).
MAUZÉ-THOUARSAIS (79), château du Pressoir (privé)
Étude préalable à la restauration du château (2014 – 2015 : en cours) : étude documentaire
et historique, relevés topographiques d’ensemble et de détail, étude architecturale et
évaluation archéologique du bâti.
MARIGNY-BRIZAY (86), domaine viticole (privé)
Étude documentaire et historique de deux châteaux-logis (février-mars 2014).
Ville de SURGÈRES (17), château
Étude archéologique des tours principales de l’enceinte du château (novembre 2013 –
début 2014).
Ville de LUSIGNAN (86), enceinte de ville
Étude archéologique de la porte de l’enceinte fortifiée de la ville de Lusignan (novembre
2013 – 2014).
MARIGNY-BRIZAY (86), logis (privé)
Sondage archéologique dans la cave du logis médiéval, avant travaux (septembre 2013).
Ville de SURGÈRES (17), château
Fouille préventive dans le passage de la porterie nord du château (août 2013).
Ville de SURGÈRES (17), château
Suivi archéologique des travaux de restauration de la porterie nord du château (septembre
– novembre 2012).
Ville de SURGÈRES (17), château
Étude archéologique du sous-sol de la mairie de Surgères (août 2012).
AIRVAULT (79), château (privé)
Suivi archéologique des travaux de restauration de l’enceinte du château (juin 2012).
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Ville de LUSIGNAN (86), enceinte de ville
Suivi archéologique des travaux de dégagement des fossés et de la porte de l’enceinte
fortifiée de la ville de Lusignan (avril 2012).
Commune de TRIZAY (17), église de Monthérault
Fouille préventive en lien avec la restauration de l’église de Monthérault (février –
septembre 2012).
Ville de LOUDUN (86), porte du Martray
Étude historique et archéologique préalable au projet de restauration de la porte médiévale
(octobre – novembre 2011).
MONTRAVERS (79), le Vieux Château (privé)
Sondages archéologiques préalables à des travaux de restauration du logis (juillet 2011).
LOUDUN (86), porte du Martray et donjon
Expertise en castellologie sur le donjon et la porte médiévale de Loudun pour l’ACMH
François Jeanneau (mai – juin 2011).
JAZENEUIL (86), maison médiévale
Étude historique et étude d’archéologie du bâti, pour la communauté de communes du
Pays Mélusin (printemps 2011).
Abbaye de SABLONCEAUX (17), cloître (privé)
Fouille préventive du cloître (février – mars 2011).
Ville de POUZAUGES (85), château
Fouille préventive et suivi archéologique des travaux de restauration de la courtine sud de
l’enceinte du château, seconde campagne (juin 2010 – mars 2011).
POITIERS (86), cathédrale Saint-Pierre
Réalisation du plan des combles pour la DRAC / conservation des Monuments historiques
(juillet – septembre 2010).
POITIERS (86), cathédrale Saint-Pierre
Sondages archéologiques et étude de bâti de la croisée du transept dans les combles pour
la DRAC / conservation des Monuments historiques (septembre 2010).
NÉRAC (47), moulin de Barbaste
Fouille préventive dans le cadre d’un projet de restauration et de mise en valeur au Moulin
de Barbaste par la communauté de communes du Val d’Albret (novembre 2009).
Commune de DIGNAC (16), église
Fouille préventive dans le cadre de travaux de drainage (septembre – novembre 2009).
ÉCHIRÉ (79), château du Coudray-Salbart
Expertise en castellologie sur la Grosse tour, pour l’INRAP (2010).
NANTES (44), couvent des Jacobins (privé)
Sondage archéologique dans le logis du couvent (janvier 2010).
NANTES (44), église des Cordeliers (privé)
Étude documentaire et historique, et étude archéologique de trois chapelles (octobre 2009
– 2010).
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NANTES (44), couvent des Cordeliers (privé)
Étude documentaire et historique, et étude archéologique (juillet 2009 – 2011).
NANTES (44), chapelle de l’Immaculée Conception
Suivi archéologique des travaux des restaurations (octobre 2009 – septembre 2010).
Ville de PARTHENAY (79), tour du Corps de Garde
Suivi archéologique des travaux de restauration (juin 2009).
Commune d’AIRVAULT (79)
Suivi de travaux de voirie (avril 2009).
TIFFAUGES (85), château, porte Bailleresse
Suivi archéologique des travaux de restauration pour le conseil général de Vendée
(septembre 2009 – avril 2010).
SARCÉ (72), manoir de Sarceau (privé)
Sondage archéologique et étude du bâti préalables à la restauration générale (juillet –
septembre 2008).
TIFFAUGES (85), château, logis
Sondage archéologique avant la mise en place d’un réseau d’assainissement, pour le
conseil général de Vendée (mars 2008).
TIFFAUGES (85), château, barbacane sud
Sondage archéologique avant la mise en place d’un réseau VRD sur la Barbacane sud,
pour le conseil général de Vendée (janvier 2008).
TIFFAUGES (85), château, porte Bailleresse
Sondages archéologiques préalables aux travaux de restauration de la porte bailleresse,
pour le conseil général de Vendée (novembre – décembre 2007).
Ville de POUZAUGES (85), château
Suivi archéologique des travaux de restauration de la courtine sud de l’enceinte du château
(octobre – novembre 2007).
RENNES Métropole (35), couvent des Jacobins
Étude d’archéologie du bâti et relevés d’architecture 3D du couvent des Jacobins de
Rennes (février – juin 2007).
TIFFAUGES (85), château
Étude historique et architecturale et restitution graphique en 3D de l’évolution du château
de Tiffauges et de son environnement, pour le conseil général de Vendée (septembre 2006
– décembre 2007).
ÉCHIRE (79), château du Coudray-Salbart
Étude d’archéologie du bâti et suivi archéologique des travaux de restauration pour la
communauté d’agglomération de Niort (novembre 2006 – juin 2007).
Ville de POUZAUGES (85), château
Suivi archéologique des travaux de restauration de la courtine ouest de l’enceinte du
château (octobre – novembre 2006).
Ville de POUZAUGES (85), château
Étude historique et architecturale préalable à la restauration (décembre 2005).
2005).
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RENNES Métropole (35), couvent des Jacobins
Étude Historique et documentaire du couvent des Jacobins de Rennes (juin – novembre
2005).
SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS (85), logis de la Chevillonnière (privé)
Étude d’archéologie du bâti (août – novembre 2005).
Ville de POUZAUGES (85), château
Suivi archéologique des travaux de restauration de la courtine nord de l’enceinte du
château (juillet 2005).
Ville de RENNES (35), portes Mordelaises
Étude préalable à la mise en valeur des portes : étude documentaire et historique, analyse
d’archéologie du bâti (2004).
Ville de POUZAUGES (85), château
Suivi archéologique des travaux de restauration de l’enceinte du château (2004 – 2005).
Ville de FONTENAY-LE-COMTE (85), château
Étude historique et d’archéologie du bâti préalable à la mise en valeur (2003).
Commune de VOUVANT (85), enceinte
Étude préalable à la restauration de l’enceinte médiévale de Vouvant (2002 – 2003).
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