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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018
Programme - LA COURONNE

Les Journées Européennes du Patrimoine sont placées cette année sous le thème de « l’Art du partage » et inscrites dans 
l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. Cette année particulièrement, 100 ans après la fin du conflit 14 -18, les 
Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour la commune et ses partenaires de travailler sur la thématique de 
la Grande Guerre.

Exposition - Le 8ème régiment de Génie à La Couronne pendant la Guerre de 1914 -1918
À partir d’anciennes cartes postales 

Venez découvrir l’histoire du 8ème régiment de Génie, régiment de sapeurs télégraphistes, qui s’est installé dans la région 
et notamment sur la commune de La Couronne, pendant la Guerre de 14 -18 (Moulin de La Courade, ancien pénitencier, 
place du Champ de Foire, …)
C’est la seule unité de sapeurs télégraphistes de l’Armée Française au 
moment de cette guerre dans laquelle les télécommunications militaires 
jouent un rôle primordial : il s’agit de réaliser de toutes pièces un important 
réseau de câbles aussi bien protégés que possible pour permettre les 
communications téléphoniques et télégraphiques sur le front.  

Du 13 au 16 septembre 
10h-12h et 14h-18h
Moulin de la Courade
Entrée libre et GRATUITE

 
Conférence sur l’histoire du 8ème Régiment de Génie par François Doré

Présentation historique du 8ème régiment de Génie et de sa présence à La Couronne commentée par François Doré, à partir 
de documents d’archives. Créé le 1er janvier 1913, basé au Mont Valérien, ce régiment a participé activement au conflit de 14 
-18 et notamment aux grande batailles : Les Flandres, Verdun, la Somme, … Vous pourrez voir du matériel de transmission 
d’époque. 

Vendredi 14 septembre à 19h
Moulin de la Courade

Durée 1h
Entrée libre et GRATUITE



Exposition - L’Artisanat des Tranchées, parole de Poilus pendant la Grande Guerre 14 -18 
Musée itinérant de M. Robin, collectionneur

Exposition d’objets d’art des tranchées, d’objets de la Guerre 14 -18, de correspondances, ...
L’artisanat des tranchées se développe fortement avec la Première Guerre mondiale. En effet, pour tromper l’ennui dans les 
tranchées, ou à l’arrière-front, les soldats fabriquent des objets de la vie courante : briquets, vases, bagues, portes plumes, 
encriers, … à partir des matières premières qu’ils ont sur place (douilles de balles, tête d’obus, …). 

 
Du 13 au 16 septembre

10h-12h et 14h-18h
Moulin de La Courade 

Entrée libre et GRATUITE

Visite du Moulin de La Courade
Visite de cet ancien Moulin à papier, aujourd’hui classé Monument Historique. 

Ouvert du 13 au 16 septembre 
10h et 12h et de 14h à 18h 
Tarif : 3€/personne - gratuit moins de 12 ans

Visite exceptionnelle du Centre hospitalier Camille Claudel

Visite architecturale et historique des extérieurs du Centre hospitalier Camille Claudel, établissement public de santé 
mentale, situé à La Couronne : exposition, histoire du site, architecture, rôle des hôpitaux psychiatriques pendant la Grande 
Guerre, présentation du cimetière, …
Visite commentée à plusieurs voix par le personnel de Camille Claudel et par un guide conférencier du service Pays d’Art 
et d’Histoire de GrandAngoulême. 

Samedi 15 septembre de 14h30 à 16h30
RDV Bâtiment Administration, cour d’honneur, Camille Claudel  

(route de Bordeaux 16400 La Couronne,  
accès par la route de la Croix du milieu à côté de l’école d’ingénieur du CESI)

Durée 2h
Sur inscription en Mairie 05 45 67 28 11  
Jauge limitée à 45 personnes - GRATUIT



Balade patrimoine et lecture de paysage
Découverte du cimetière du Centre hospitalier Camille Claudel et lecture de paysage sur le site universitaire et de Camille 
Claudel. 
Organisé par le Comité de Quartier les Deux Vallées avec un guide-conférencier de l’Office de tourisme du Pays d’An-
goulême. Pot de l’amitié offert à la fin de la balade. 

Dimanche 16 septembre de 10h à 12h
RDV parking de l’université, à côté du Crous

Durée 2h
Entrée libre et GRATUITE

Projection du film : Les fragments d’Antonin 
Film de Gabriel Le Bomin réalisé en 2006

Dans la continuité de la visite de Camille Claudel, venez découvrir cette 
fiction, qui nous plonge dans un domaine généralement méconnu, le 
traitement des blessures psychiques après le conflit. 

Synopsis : Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq gestes 
obsessionnels. Cinq moments de guerre. Antonin est revenu des combats 
sans blessure apparente. La sienne est intime, intérieure, enfouie. Nous 
sommes en 1919 et le professeur Labrousse, pionnier dans le traitement 
des chocs traumatiques de guerre, se passionne pour son cas. Sa 
méthode, nouvelle et controversée, doit lui faire revivre les moments les 
plus intenses de sa guerre afin de l’en libérer.

Samedi 15 septembre à 17h30
Théâtre municipal
Durée 1h30
Entrée libre et GRATUITE

Renseignements : Mairie La Couronne 05 45 67 28 11


