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UNVIVERSITÉ DE L’ANGOUMOIS DU 19 AU 23 AVRIL 
«Patrimoines et générations : héritage, transmission, filiation» 
 
 
Organisée par le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême.  
 
« Pour mettre en relation les publics et les différentes formes de patrimoine. » 
 

• 16 conférences d’historiens, d’archéologues, d’artisans, d’historiens de l’art et 
de restaurateurs d’art, 

• 2 visites exceptionnelles à la maison de l’Union compagnonnique du Tour de 
France des Devoirs Unis à Angoulême et au Moulin du Verger à Puymoyen. 

 
« L’Université en Angoumois  est organisée depuis 1991. Cette session de conférences 
permet au grand public curieux d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie ou 
d’architecture d’assister à des conférences données sur des sujets variés par des 
chercheurs de renom venus spécialement pour lui. 
 
Avec l’aide d’un comité scientifique composé de chercheurs charentais*, nous avons 
défini une thématique pluridisciplinaire et concocté un programme attrayant et 
révélateur de la recherche universitaire actuelle sur le sujet. » 
Laetitia Copin-Merlet, animatrice de l’architecture et du patrimoine  
& Marie Faure-Lecocq, coordinatrice de la session 
 
* Stéphane Calvet, Jean-Michel Faure, José Gomez de Soto, Didier Poton de Xaintrailles & 
Christian Rémy 
 
 
« Notre territoire n’est pas doté d’un pôle universitaire en sciences humaines, il nous 
semble donc essentiel que toutes les ressources locales s’associent pour permettre 
aux Angoumoisins d’accéder à des contenus culturels et scientifiques de qualité, 
notamment en Histoire et en Archéologie. » 

Le comité scientifique du Pays d’art et d’histoire 
 



 
 

 
 

Université de l’Angoumois 
du 19 au 23 avril prochain, à l’auditorium de l’Alpha,  

médiathèque de GrandAngoulême 
« Patrimoines et générations : héritage, transmission, filiation. » 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
Renseignements  
 
Programme complet disponible sur www.grandangouleme.fr/universite-en-
angoumois, sur la page Facebook « Grandangoulême pays d’art et d’histoire », dans 
les mairies et les médiathèques du territoire ainsi qu’à l’Office de tourisme du Pays 
d’Angoulême  
 
Laetitia Copin-Merlet, animatrice de l’architecture et du patrimoine, directrice du 
service Pays d’art et d’histoire 
l.copinmerlet@grandangoulême.fr 
06 17 59 57 32  
 
Marie Faure-Lecocq, médiatrice de l’architecture et du patrimoine en charge de 
la communication, coordinatrice de l’Université en Angoumois 
m.faure@grandangoulême.fr 
06 50 24 20 61 
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