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En 2021, Atemporelle renforce son 
équipe et étoffe son catalogue.

Atemporelle est une entreprise coopérative 
(Scop) regroupant des historiens, historiens 

de l’art et archéologues. Depuis sa création 
en 1998, elle s’investit dans tous les champs 

de la médiation culturelle.

Recherche, écriture, création, mise en page, 
relecture, impression, diffusion, distribution, 

promotion... Tous ses partenaires sont 
mobilisés pour réaliser les plus belles pages 

d’histoire régionale.

Des ouvrages généralistes aux publications 
spécialisées sur le patrimoine, Atemporelle 
garantit la qualité scientifique et littéraire 

de ses éditions.

Entrez
...dans l’Hist ire



L’hôtel Pontard de La Rochelle,  
dit « maison Henri II »

Un théâtre
au fond du jardin

Richard Levesque

L’hôtel Pontard est l’un des monuments historiques les plus 

remarquables et sans doute les plus discrets de la ville de 

La Rochelle. Cette ancienne demeure privée, cachée au fond d’un 

jardin, surprend le visiteur par son décor à l’antique au service d’une 

architecture théâtrale… une véritable mise en scène !

Historien d’art spécialiste de la Renaissance, Rochelais, Richard 

Levesque nous propose une visite savante de ce lieu étonnant. 

Ancien conservateur des antiquités et objets d’art de la Vendée, 

commissaire de prestigieuses expositions, il est aussi auteur de 

nombreuses publications sur le mobilier, la musique et surtout 

l’architecture du XVIe siècle en Bas-Poitou, Aunis et Saintonge. 

Après des études récentes sur la cathédrale de La Rochelle et, bien 

sûr, l’Hôtel de ville, il révèle ici cet édifice civil resté inédit : le logis 

de la famille Pontard.  

Richard Levesque nous entraîne dans la 

passionnante découverte de cette somp-

tueuse élévation de la Renaissance. Il 

nous fait apprécier toute la virtuosité des 

artistes à l’origine de cette œuvre unique, 

dont l’ornementation sculptée inventive 

est dévoilée dans une abondante docu-

mentation photographique.

Une construction exceptionnelle, une œuvre majeure du milieu du 

XVIe siècle devenue un lieu de la vie culturelle rochelaise dédié à 

la création contemporaine.

28 €

ISBN 978-2-9518761-5-6
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HISTOIRE DE L’ART, RÉGIONALISME, 
ARCHITECTURE, BEAUX-ARTS

     UN MONUMENT ROCHELAIS 
L’hôtel Pontard est l’un des monuments 
historiques les plus remarquables et sans doute 
les plus discrets de la ville de La Rochelle. 
Cette ancienne demeure privée, cachée au 
fond d’un jardin, surprend le visiteur par son 
décor à l’antique au service d’une architecture 
théâtrale… une véritable mise en scène !

    UNE ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE 
L’auteur nous entraîne dans la passionnante 
découverte de cette somptueuse élévation 
de la Renaissance. Il nous fait apprécier toute 
la virtuosité des artistes à l’origine de cette 
œuvre unique, dont l’ornementation sculptée 
inventive est dévoilée dans une abondante 
documentation photographique.

    L’AUTEUR 
Historien d’art spécialiste de la Renaissance, 
Rochelais, Richard Levesque nous propose une 
visite savante de ce lieu étonnant. Après des 
études récentes sur la cathédrale de La Rochelle, 
et bien sûr l’hôtel de ville, il révèle ici cet édifice 
civil resté inédit : le logis de la famille Pontard.

UN THÉÂTRE AU FOND 
DU JARDIN
L’Hôtel Pontard 
de La Rochelle dit 
« maison Henri II »
PAR RICHARD LEVESQUE

Une construction 
majeure du milieu du 

XVIe siècle devenue 
un lieu de la vie 

culturelle rochelaise 
dédié à la création 

contemporaine.

contact@atemporelle.org
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SANDRINE NICOLET 05 49 63 13 86

ISBN : 978-2-9518761-5-6
21 x 28 cm  
80 pages - 450 g
28€ TTC

Atemporelle éditions,  
octobre 2022



L’HOMME ET LA RIVIÈRE
Civaux • Lussac • Mazerolles • Valdivienne

histoire et archéologie

Jean-Claude Papinot

29 €

ISBN 978-2-9518761-6-3

L e val de Vienne en général, et le secteur de Civaux en particulier, conserve 

un patrimoine archéologique de premier plan : les grottes préhistoriques 

de Lussac, les sites gallo-romains de Civaux-Valdivienne, la fameuse nécro-

pole mérovingienne de Civaux, les nombreux témoignages d’architecture 

médiévale. Les fouilles archéologiques ont apporté des connaissances très 

importantes pour l’histoire de ces lieux, ainsi que des objets présentés dans les musées 

de Lussac et de Civaux. 

Jean-Claude Papinot propose ici une synthèse éclairante sur l’histoire des premiers 

hommes dans la vallée, jusqu’à la fin du Moyen Âge. Il livre aussi des informations 

inédites et des pistes de réflexion pour les nouvelles générations d’archéologues : un 

ouvrage de référence très attendu ! 

Jean-Claude Papinot connaît bien ce secteur où il a réalisé ou coordonné de nombreuses 

fouilles. Après des études d’histoire du Droit et d’histoire de l’art et d’archéologie, il a 

été directeur du service régional de l’Archéologie de Poitou-Charentes puis inspecteur 

général de l’Archéologie au ministère de la Culture. Il est conservateur général hono-

raire du Patrimoine.

Cet ouvrage est publié en partenariat avec l’Association des amis du pays de Civaux et 

avec le soutien financier de la Commune de Civaux et du Département de la Vienne.

Fouilles de la 

nécropole de Civaux 

dans les années 1960 

sous la direction de 

Jean Boisset et de 

Jean-Claude Papinot. 

Fonds Gauthier, 

musée de Civaux.
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En couverture.

En haut. Chapiteau roman de l’église de Civaux. 

Photo Studio Ludo, AAPC, musée de Civaux.

En bas. Vestiges du pont médiéval permettant de traverser 

l’étang créé par le seigneur de Lussac-les-Châteaux 

au-devant de son château à la fin du Moyen Âge, sur un 

petit affluent de la Vienne. Photo Marie-Pierre Baudry.

ARCHÉOLOGIE, HISTOIRE,  
RÉGIONALISME. VIENNE (86)

     DES SITES ARCHÉOLOGIQUES RENOMMÉS 
Le val de Vienne en général, et le secteur de 
Civaux en particulier, conserve un patrimoine 
archéologique de premier plan : les grottes 
préhistoriques de Lussac, les sites gallo-romains 
de Civaux-Valdivienne, la fameuse nécropole 
mérovingienne de Civaux, les nombreux 
témoignages d’architecture médiévale. 

    DE NOUVELLES CONNAISSANCES 
L’auteur livre de façon très pédagogique 
une synthèse complète sur l’évolution de 
l’occupation humaine dans la vallée, à partir 
des dernières fouilles et de l’étude des textes. 
Il donne aussi des informations inédites et 
des pistes de réflexion pour les nouvelles 
générations d’archéologues : un ouvrage de 
référence très attendu !

    L’AUTEUR 
Jean-Claude Papinot connaît bien ce territoire 
où il a réalisé et coordonné de nombreuses 
fouilles. Il a été directeur du service régional 
de l’Archéologie de Poitou-Charentes puis 
inspecteur général de l’Archéologie au ministère 
de la Culture. 

L’HOMME ET LA RIVIÈRE
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
CIVAUX • LUSSAC • MAZEROLLES • VALDIVIENNE
PAR JEAN-CLAUDE PAPINOT

Une synthèse 
éclairante sur l’histoire 
des premiers hommes 

dans la vallée de 
la Vienne, de la 

préhistoire à la fin du 
Moyen Âge.

contact@atemporelle.org
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SANDRINE NICOLET 05 49 63 13 86

ISBN : 978-2-9518761-6-3
21,5 x 27 cm  
176 pages - 800 g
29€ TTC

Atemporelle éditions,  
octobre 2022



Michel FOUCAULT
Côté jardin

Association Le jardin de Michel Foucault à Vendeuvre-du-Poitou

ÉDITIONS  2021

ParolesL’ouvrage est coécrit par des membres de l’association Le Jardin de Michel Foucault 

à Vendeuvre-du-Poitou. Créée en 2016, elle rassemble des Poitevins qui souhaitent 

faire connaître la pensée de Michel Foucault à un large public. Elle organise chaque 

année une exposition et une causerie dans le jardin. L’association a le soutien et le 

conseil de la famille de Michel Foucault, en particulier ses neveux, Anne Thalamy et 

Henri-Paul Fruchaud et son compagnon le sociologue et philosophe Daniel Defert.

le-jardin-de-michel-foucault.fr

Michel Foucault (1926-1984) est l’un des plus grands philosophes 

du xxe siècle. Il a grandi entre Poitiers et le village de Vendeuvre 

où il écrivait tous ses livres. Cet ouvrage retrace sa vie, son 

parcours intellectuel, sa carrière universitaire et ses engagements. 

Il s’appuie sur des témoignages, dont beaucoup sont inédits. 

Prix : 28€ TTC 

ISBN 978-2-9518761-3-2

9 782951 876132

HISTOIRE, PHILOSOPHIE,   
RÉGIONALISME, POLITIQUE

MICHEL FOUCAULT  
Côté jardin

    UNE BIOGRAPHIE 
Michel Foucault (1926-1984) est l’un des plus 
grands philosophes du xxe siècle. Cet ouvrage 
retrace sa vie, son parcours intellectuel, sa 
carrière universitaire et ses engagements. Les 
conférences qu’il a données dans le monde 
entier, des États-Unis au Japon dans les années 
1970, expliquent sa notoriété internationale. 

    LE POITEVIN LE PLUS CONNU AU MONDE  
Michel Foucault est aujourd’hui l’auteur le plus 
cité au monde ! Il a grandi entre Poitiers et le 
village de Vendeuvre où il est enterré. C’est 
dans la maison familiale qu’il revenait chaque 
été pour achever tous ses livres.

    UN RECUEIL DE TÉMOIGNAGES INÉDITS 
Cet ouvrage est un recueil de témoignages de 
gens qui l’ont connu à Vendeuvre ou à Poitiers. 
Il dresse un portrait sensible de l’intellectuel ; 
il permet de replacer ses travaux dans son 
temps, vus de Province. 

     PRÉSENTATION SIMPLE D’UNE PENSÉE PLURIELLE 
Les livres de Michel Foucault font toujours 
référence dans les domaines de la psychologie, 
de la justice et de l’histoire des idées. Ce nouvel 
ouvrage s’attache de façon didactique à 
présenter ses thèses majeures, au fil de sa vie.

ISBN : 978-2-951 876-13-2
21,5 x 21,5 cm  
64 pages - 280 g
28€ TTC

L’ouvrage est coécrit 
par des membres de 

l’association Le jardin 
de Michel Foucault à 

Vendeuvre-du-Poitou. 
Créée en 2015, elle 

rassemble des Poitevins qui 
souhaitent faire connaître 

la pensée de Michel 
Foucault à un large public.

Biographie et 
témoignages poitevins  

sur le philosophe 
du xxe siècle le 

plus cité au monde !

  NOUVEAU !



Docteur en histoire de l’art et archéologie 
médiévale (Paris I - Sorbonne), Marie-Pierre 
Baudry, depuis une trentaine d’années, 
étudie l’histoire du Poitou, dans les archives 
comme sur le terrain. Spécialisée dans 
l’analyse des monuments et des sites, 
elle a réalisé de nombreuses études et 
publications, tant scientifiques que destinées 
à un très large public. 
Aujourd’hui reconnue au niveau national 
comme l’une des meilleures spécialistes 
de castellologie, elle dirige une société 
d’études historiques et archéologiques 

— la Scop Atemporelle — spécialisée dans 
l’analyse des monuments, mais aussi dans 
leur mise en valeur (éditions, expositions, 
animations, etc.).

35 €

ISBN 972-2-9518761-2-5

NOIRMOUTIER
Le château de

Marie-Pierre Baudry Plans du donjon aux 
différents niveaux, détails 
du plan de Claude 
Masse, 1703 (voir à 
l’intérieur du rabat).

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

L
e château de Noirmoutier est reconnu comme l’une des plus anciennes et des 
plus importantes places fortes de la Vendée. Sa longue histoire — depuis les 
temps carolingiens — est liée à la situation stratégique de l’île, aux confins du 
comté de Poitou, et à la fondation d’une importante abbaye, Saint-Philbert. 
Pourtant, ce monument majeur n’a jamais fait l’objet d’une étude architec-

turale d’ensemble. C’est chose faite, aujourd’hui, avec cet ouvrage qui deviendra vite la 
référence de tous les amateurs de patrimoine !
L’association Les Amis de l’Île de Noirmoutier a sollicité Marie-Pierre Baudry, castello-
logue et spécialiste de l’histoire du Poitou médiéval, pour réaliser une étude approfon-
die du château, des origines au XIXe siècle. Cette recherche croise les informations tirées 
des archives et l’analyse architecturale menée sur le terrain pour préciser les différentes 
étapes de l’évolution du site. Elle s’attache aussi à replacer le château dans son contexte : 
liens avec l’église, le bourg, le port, l’abbaye, etc. C’est une enquête passionnante qui est 
proposée ici aux lecteurs, illustrée de nombreux documents inédits. Ce livre d’histoire 
s’adresse à tous les publics, en présentant, de façon vivante, les résultats des recherches.

Cette recherche a été réalisée sur l’initiative et en étroite collaboration avec l’association 
Les Amis de l’Île de Noirmoutier, qui a bénéficié du soutien financier de la commune de 
Noirmoutier-en-l’Île, du Conseil départemental de la Vendée et de l’association Le Donjon.
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 HISTOIRE, CHÂTEAU, RÉGIONALISME 

Le château de Noirmoutier est reconnu 
comme l’une des plus anciennes et des 
plus importantes places fortes de la 
Vendée. Sa longue histoire, depuis les 
temps carolingiens, est liée à la situation 
stratégique de l’île, aux confins du comté de 
Poitou, et à la fondation d’une importante 
abbaye, Saint-Philbert. Pourtant, ce 
monument majeur n’avait jamais fait l’objet 
d’une étude historique et architecturale 
d’ensemble. C’est chose faite, aujourd’hui, 
par la spécialiste Marie-Pierre Baudry, 
docteur en archéologie médiévale.

LE CHÂTEAU DE NOIRMOUTIER
PAR MARIE-PIERRE BAUDRY

Ce livre révèle l’histoire économique et sociale 
de la culture de la vigne et de la production 
du vin sur le territoire du Haut-Poitou resserré 
sur le nord-ouest de la Vienne, du Moyen Âge 
à la fin du xxe siècle. Une aventure économique 
et une aventure humaine, jusqu’à la disparition 
de la cave coopérative de Neuville-de-Poitou.

  HISTOIRE ÉCONOMIQUE,  
VIGNOBLE, RÉGIONALISME

HISTOIRE DU VIGNOBLE  
DU HAUT-POITOU
PAR MARIE-PIERRE BAUDRY 

ISBN : 972-2-951 8761-2-5
Novembre 2019

21,5 x 27 cm  
174 pages - 640 g

35€ TTC

ISBN : 978-2-951 8761-0-1 
Septembre 2018

21 x 27 cm  
128 pages - 392g

29€ TTC



Un anniversaire, c’est l’occasion de 

réjouissance. Le 1er octobre 1919, Maurice 

Bernard fondait un atelier de serrurerie et 

de ferronnerie, appelé la Chaînette. Que 

de chemin parcouru depuis cette date ! 

Au lieu de dérouler simplement 

les grandes étapes de manière 

chronologique, il est apparu plus pertinent 

de raconter cette histoire sous l’angle 

thématique : la famille, les grands secteurs 

d’activités, le déploiement stratégique...

sans oublier d’y glisser quelques 

témoignages d’employés qui ont vécu ou 

qui vivent toujours cette entreprise.

L’occasion également d’établir un parallèle 

avec un autre destin fascinant, celui de 

Clément Fayat. Deux entreprises, l’une à 

Parthenay, l’autre à Libourne, finalement 

réunies en 1985. Dans un contexte 

économique difficile, cette union s’est 

avérée salvatrice : ADC s’affirme fièrement 

cent ans après sa naissance !

Stéphanie Tézière

Bibliographie
Archives privées de l’entreprise   •   Archives privées familiales   •   Archives municipales de Parthenay. 

Archives départementales des Deux-Sèvres, fonds de la Chambre de commerce et d’industrie. 

Articles de presse Le Courrier de l’Ouest et La Nouvelle République. 

Bernard, Maurice, « Introduction à l’Histoire des Ateliers de la Chaînette pendant la guerre de 1939-
1945 », Bulletin de la Société historique de Parthenay et du Pays de Gâtine, n°11, 2015, p. 29-49. 

Bernard, Maurice, « Voyage en A.O.F. d’un industriel parthenaisien », Bulletin de la Société historique de 
Parthenay et du Pays de Gâtine, n°13, 2017, p. 31-77. 

Pipet, Bernard, L’empreinte des hommes sur la Gâtine, Mazières, 2018, p. 67-108.

Porchet, Guillaume, « Le voyage en A.O.F. de Maurice Bernard », Bulletin de la Société historique de 
Parthenay et du Pays de Gâtine, n°11, 2015, p. 110-113. 

Fayat, une histoire à hauteur d’hommes, Le Cherche midi, 2007. 

Crédits photographiques : archives municipales de Parthenay, archives départementales des Deux-
Sèvres, musée municipal de Parthenay. 

Remerciements 
à Jean-Claude Fayat, 

à Christiane Cousin, Jean-Claude François, Christophe Gaignerot, Jean Nicolas, René Pineau, Pascal Point, 
Camille Rossard, Jacky Sabourin, pour leurs témoignages ;

à Guy Bernard, Maria Cavaillès, Yves Drillaud, Guillaume Porchet, Aurélie Mehl, Christelle Rogeon, 
Annie Rosselgong, Raphaël Supiot pour leur aide et leurs conseils, et plus particulièrement à Alexandre 
Beaubert et François Bernard pour l’accès aux archives privées familiales et l’autorisation de diffusion.

Un siècle d’Ambition
LES ATELIERS DE LA CHAÎNETTE

des Hommes de Talent

Rue Marcel Beau - CS70069 - 79201 PARTHENAY Cedex

05 49 64 48 22   •   www.adc.fayat.com   •   adc@adc.fr

ISBN 978-2-9518761-1-8

12€

Achevé d’imprimer en octobre 2019, sur les presses de Sipap-Oudin à Poitiers.

Création graphique et mise en page  

Recherche historique et texte 

Dépôt légal septembre 2019

Ce livre raconte un siècle d’histoire de l’entreprise Les 
ateliers de la chaînette fondée en 1919 à Parthenay (79). 
Fondé en 1919, à Parthenay (79), l’atelier de serrurerie 
et de ferronnerie devient, quarante ans plus tard, le 
troisième employeur de la ville. Renommée pour ses 
hangars agricoles, l’entreprise crée le premier pont roulant 
en 1948. Au sein du groupe Fayat, elle est, aujourd’hui, 
reconnue au niveau international pour son savoir-faire en 
construction métallique et en levage-manutention.

 HISTOIRE INDUSTRIELLE, RÉGIONALISME

LES ATELIERS DE LA CHAÎNETTE,  
un siècle d’ambition, des hommes de talent
PAR STÉPHANIE TÉZIÈRE

LA SOCIÉTÉ EN POITOU AU MOYEN ÂGE, 
à travers le Vieux coustumier de Poitou
PAR MARIE-PIERRE BAUDRY

  MOYEN ÂGE, HISTOIRE DU DROIT, RÉGIONALISME

Ce livre pédagogique est la première édition en couleur 
d’illustrations du manuscrit du Vieux Coustumier, « le plus 
ancien monument de droit poitevin ». Ce recueil de textes 
de lois et d’usages reflète l’organisation féodale du comté 
de Poitou au xve siècle (droits seigneuriaux, justice, mariage, 
succession, statut des femmes et des enfants).

Les architectes Le Sauter figurent parmi les plus prolifiques 
en Deux-Sèvres, et  pourtant aucun ouvrage n’abordait 
leur production. Ce livre permet de comprendre le 
contexte de la construction des équipements publics, 
des lotissements pavillonnaires et des grands ensembles 
caractéristiques de la période des Trente Glorieuses.

LES ARCHITECTES LE SAUTER  
EN DEUX-SÈVRES, 1941-1975
PAR STÉPHANIE TÉZIÈRE

  ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, RÉGIONALISME

ISBN : 2-951-8761-2-2 
Octobre 2004
21,5 x 18 cm  
40 pages - 132g
14€ TTC

ISBN : 2-9518761-5-7 
Octobre 2009
23,5 x 18 cm  
64 pages - 200g
20€ TTC

ISBN : 978-2-951 8761-1-8
Septembre 2019
21,5 x 21,5 cm  
50 pages - 226g
12€ TTC



117 bis avenue Aristide Briand - 79200 PARTHENAY
contact@atemporelle.org  |  www.atemporelle.org
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Scop, Sarl à capital variable - Siret 419 846 811 000 34 - Code APE 7490 B

CONTACT    SANDRINE NICOLET : 05 49 63 13 86

Depuis plus de 40 ans, le Picton explore les 
richesses culturelles du Poitou et des Charentes. 
C’est LA revue de référence pour tous ceux qui, 
originaires d’ici ou d’ailleurs, partagent le plaisir 
de découvrir l’histoire régionale.

Une revue qui réunit de nombreux auteurs – 
professionnels ou amateurs – tous passionnés 
et désireux de vous rendre compte de leurs 
recherches les plus récentes ! Archéologie, arts, 
architecture, archives…

Un dossier central de 25 à 30 pages. 
Des articles variés sur l’histoire 
et le patrimoine des Charentes, 
des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Format : 72 pages - 21 x 29,7 cm
Parution : trimestrielle 
Diffusion : rayon presse et sur abonnement
9€ TTC

www.lepicton.fr
lepicton@atemporelle.org

 @lepicton

 LA REVUE CULTURE, HISTOIRE, PATRIMOINE 




