Atemporelle
Entreprise pour l’étude et la mise en valeur du patrimoine
En 2016, l’équipe du Picton s’adjoint les compétences
de l’équipe d’historiens, archéologues et guides
d’Atemporelle, dirigée par Marie-Pierre Baudry,
nouvelle rédactrice en chef.
temporelle a été créée en 1998, sous la
forme d’une association. Fondée par
des professionnels du tourisme, de
l’Éducation, de l’animation culturelle et
de la recherche, elle s’est donnée pour
objectif de créer des emplois nouveaux dans la
mise en valeur du patrimoine. Une équipe de
jeunes historiens et guides a été recrutée et s’est
installée à Parthenay, où les élus lui ont confié les
actions liées au label « Pays d’art et d’histoire ».
Dans ce cadre, et jusqu’en 2010, l’association a pu
mener des actions ambitieuses et innovantes :
tourisme culturel, expositions, actions éducatives,
spectacles, grâce au soutien affirmé de l’État et des
collectivités territoriales (Région, Département,
Pays, communauté de communes).
Rapidement, Atemporelle a été sollicitée pour
développer ses interventions dans toute la région,
puis hors région, en particulier dans le domaine
de l’expertise des monuments. Ainsi, elle a pu
engendrer la création d’une véritable entreprise, pour répondre aux besoins des propriétaires de sites : études, inventaires du patrimoine,
formations, conseils, expositions, publications,
etc. Atemporelle est depuis 2011 une entreprise
coopérative, une SCOP. Ses six salariés associés
défendent des valeurs communes autour de
l’étude du patrimoine culturel et de sa diffusion auprès du public.
Atemporelle est aujourd’hui l’une des rares
entreprises, en France, à avoir un agrément de
l’État pour mener des analyses d’archéologie du
bâti pour les périodes médiévale et moderne.
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elle propose des études de monuments (églises,
châteaux, maisons), comprenant des recherches
historiques, architecturales et des fouilles au sol,
ou au sommet des murs ! C’est la seule entreprise de ce type basée en Poitou-Charentes.
L’équipe s’est donc formée à l’étude du patrimoine ; mais sa grande originalité est d’être
également spécialisée dans l’interprétation et
l’animation du patrimoine. Faire le lien entre la
recherche scientifique et la diffusion au grand
public reste un credo d’Atemporelle !
Cette expertise l’a amenée à exporter ses compétences, ces trois dernières années, en Lorraine,
en Bretagne et en Normandie (conseil aux associations et aux communes), en Picardie (formation), en Limousin (inventaire), en Pays de la
Loire et dans toute l’Aquitaine (archéologie).
Parallèlement, l’équipe participe activement à des
travaux scientifiques, réalise des publications
– pour les adultes et aussi pour les enfants –
et reste convaincue que la recherche ne vaut que
si elle est partagée par tous ! Après avoir travaillé
occasionnellement avec différents éditeurs
– nationaux ou régionaux – Atemporelle a rejoint
l’équipe du Picton : une évidence !
n
www.atemporelle.org
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