
Le livre "Le patrimoine de Gâtine" 

L’ensemble du territoire de Gâtine est abordé dans cet ouvrage
par des notices sur chaque commune et par des synthèses sur
des thèmes inédits offrant des regards croisés sur l’architecture de
nos bourgs.

Atemporelle  a  publié  en  2008  un  ouvrage  de  référence  sur  le
patrimoine suite à la mission d’inventaire réalisée par Stéphanie
Tézière.  Chaque commune est ici l’objet d’une analyse fouillée,
qui  s’intéresse  à  l’histoire  des  hommes  à  travers  leurs
constructions,  du  Moyen  Age  à  nos  jours.  L’un  des  apports
essentiels de l’étude de Stéphanie Tézière, est qu’elle englobe le
patrimoine  des  XIXe  et  XXe  siècle,  retraçant  une  époque
essentielle  pour  comprendre  les  grands  bouleversements
économiques et sociaux qui marquent l’urbanisme des communes
aujourd’hui. L’auteur offre ainsi le fruit de ses propres recherches
et observations, menées depuis plusieurs années en Gâtine. 

Dotée d’une solide formation universitaire en histoire de l’art,  Stéphanie Tézière
arpente la Gâtine au fil de ses visites, et en a entrepris l’étude systématique dès
2005.  A  la  fois  chargée  d’études  documentaires  et  architecturales,  et  guide
conférencier au sein de l’équipe d’Atemporelle, elle sait combien il est important de
lier  recherche  scientifique  et  médiation  auprès  des  publics.  L’ouvrage  qu’elle
propose aujourd’hui en est la preuve ; il renouvelle la connaissance des villages, et
s’efforce de donner à la population locale les clés de découverte de l’histoire de sa
commune. Attentive au moindre détail sculpté – qui peut révéler l’histoire d’un édifice –
Stéphanie  Tézière  s’attache  également  à  comprendre  l’organisation  et  le
développement des bourgs au fil des siècles. C’est pourquoi cette publication n’est
pas  seulement  un  inventaire ;  elle  esquisse  pour  le  grand  public  une  analyse
d’ensemble  de  l’histoire  des  communes,  en  confrontant  les  données  de  l’étude
documentaire (textes, cadastre, iconographie ancienne) et les données du terrain.
Les illustrations nouvelles  –  celles de l’auteur  pour la  plupart  –  donnent  à elles
seules une image nouvelle de ce pays.
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