
Histoire, patrimoine, culture : votre revue !

UNE ÉQUIPE CULTURELLE ET CRÉATIVE 100 % PICTO-CHARENTAISE !

Le  est conçu et réalisé par la Scop Atemporelle, 
première entreprise spécialisée en Poitou-Charentes dans 
l’étude historique et archéologique et la mise en valeur du 
patrimoine. 
www.atemporelle.org

Plusieurs entreprises locales collaborent à la réalisation du 
. De la conception à l’impression, une association de 

compétences régionales autour d’une exigence commune : 
la qualité du propos et de la mise en forme, le respect de 
l’environnement et le développement des emplois locaux.

Atemporelle – 117 bis avenue Aristide-Briand, 79200 Parthenay | contact@atemporelle.org  | tél. 05 49 63 13 86

D epuis plus de 40 ans, le  explore les richesses 
culturelles du Poitou et des Charentes. C’est 
LA  revue de référence pour tous ceux qui, origi-

naires 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… 
les approches et les sujets d’étude sont variés et sans cesse 
renouvelés, de la Préhistoire au XXIe siècle.

Une actualité culturelle riche et vivante qui s’adresse au 
grand public comme aux spécialistes, avec une seule exi-
gence pour tous : la qualité.
Chaque numéro présente des articles variés, et un dossier 
central qui propose de faire le point sur un sujet précis, à 
travers les approches et analyses de différents spécialistes : 
des regards croisés sur des thèmes de référence où l’histoire 
locale rejoint la grande Histoire !
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Votre revue devient trimestrielle

72 pages

9 €

Lectorat : CSP+, 40 ans et plus

Réalisation 100 % locale

Cible : 15 000 lecteurs

Diffusion : Maisons de presse du Poitou  
et des Charentes, Relais H,  

par abonnement dans toute la France


