[Inventaires]
Nos références

L’équipe d’Atemporelle est formée à la recherche et à l’étude du patrimoine au sens large
(architecture, monuments et sites, objets d’art, archéologie, artisanat traditionnel).
Ses techniques de recensement s’inspirent des méthodologies les plus performantes utilisées par les
chercheurs du ministère de la Culture (services de l’Archéologie) de l’Éducation et de la Recherche
(Université, CNRS), les services de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Elles s’adaptent dans
leur forme aux besoins spécifiques de chaque projet, de chaque maître d’ouvrage : géo référencement,
saisie des informations sur une base de données, une application internet, cartographie, etc.
POITIERS, quartier cathédrale (86)
Étude documentaire et archéologique du quartier cathédrale : récolement et synthèse de la
documentation existante, inventaire des éléments archéologiques et patrimoniaux, t ravail de
cartographie sur système d’Information géographique. 2018.
Maître d’ouvrage : communauté d’agglomération de Grand Poitiers.
Suivi scientifique : service régional de l’Archéologie de Nouvelle-Aquitaine.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE RENNES (35)
Mission d’étude et de coordination : récit historique et identité du patrimoine de Rennes Métropole,
pour le service d’aménagement urbain (PLUI), en collaboration avec le service régional de l’Inven taire de Bretagne, et l’université de Rennes. 2017-2018.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE (17)
Inventaire du patrimoine de la commune de Thairé, et saisie dans une base de données SIG (févrierjuin 2016).
Service référent : Service environnement et urbanisme
Chargée de mission : Stéphanie Tézière.
RÉGION LIMOUSIN
Recensement des vitraux du XX e siècle en Limousin, pour le Conseil régional du Limousin / service
de l’inventaire du patrimoine culturel. En cours : 2013-2015.
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Recherche documentaire sur les vitraux civils et religieux des trois départements limousins,
dans le domaine public ou privé.
- Repérage sur le terrain des vitraux du XX e siècle des trois départements du Limousin, et
réalisation des dossiers électroniques (base Gertrude).
Chargées d’étude : Stéphanie Tézière, Anne Sénéchaud.
-

GUÉRANDE (44)
Inventaire du patrimoine de la ville de Guérande (zone urbaine). 2005-2007.
Maître d’ouvrage : ville de Guérande.
Suivi du projet : service de l’Inventaire général (Région Pays de la Loire).
PAYS THOUARSAIS (79)
Inventaire du patrimoine du Pays Thouarsais (43 communes). 2004-2006.
Maître d’ouvrage : syndicat mixte du Pays Thouarsais.
Suivi du projet : conservation départementale du patrimoine des Deux-Sèvres ; service régional de
l’inventaire (Région Poitou-Charentes).
PAYS DE GÂTINE (79)
Inventaire du patrimoine de Gâtine (107 communes). 2001-2003.
Maître d’ouvrage : syndicat mixte du Pays de Gâtine.
Suivi du projet : DRAC Poitou-Charentes ; service culturel de la Région Poitou-Charentes.
PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN
Inventaire (sommaire) du patrimoine du Marais Poitevin (72 communes / 2 régions). 1999-2000.
Maître d’ouvrage : syndicat intercommunal du Parc du marais poitevin.
Réalisation d’un outil interne de connaissance et de gestion pour le Parc interrégional : étude
documentaire, enquête de terrain, rédaction des synthèses et saisie dans une base de données du Parc
et dans une base WEB conçue spécifiquement.
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