
Fortitudo mea civium fides

Église Saint-Jacques de L’Houmeau
La première église avait été construite vers 1110 par les Bénédictins à l’époque 
des premiers pélerinages vers Saint-Jacques de Compostelle. Sa démolition 
fut ordonnée en 1830. À l’occasion de la célébration des fêtes de la Révolu-
tion de Juillet, il a été procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle 
église de L’Houmeau. Le 28 juillet 1840, le Conseil Municipal, les autorités 
civiles, militaires et religieuses se sont rendues en cortège de l’Hôtel de Ville 
à la place de L’Houmeau. L’abbé Guitton, vicaire général, bénit le début de 
la construction. Les textes des discours de M. Normand de La Tranchade et 
de Monsieur le Préfet ont été joints au procès-verbal de la cérémonie ainsi 
que diverses pièces de monnaies, à l’intérieur de la première pierre.

des églises,
des écoles et
des hospices

Hier, Paul-Joseph Normand de La 
Tranchade a été installé à la mairie 
d’Angoulême, suite au décret du 
Prince Président.
Né le 10 février 1755 à Monti-
gnac-Charente, Monsieur de La 
Tranchade est bien connu des 
citoyens d’Angoulême puisqu’il 
a occupé ce poste à diverses 
reprises.
élu la première fois le 27 septem-
bre 1837, il a dû rétablir l’ordre 
après un soulèvement d’ouvriers 
de différents corps d’état. Son 
mandat a été marqué également 
par l’achat de multiples terrains 
destinés à l’agrandissement du ci-
metière communal.
On se souvient aussi que ce même 
maire fit arrêter le défrichement 
de la Grande Garenne. Avant de 
donner sa démission en 1840, 
Normand de La Tranchade a reçu 
à Angoulême le duc et la duchesse 
d’Orléans, fils et belle-fille du roi 
des Français, Louis-Philippe  Ier.  
En 1849, il débute son second 
mandat, c’est à cette époque que 
M. Normand de La Tranchade 
demandera une allocation à l’état 
pour terminer le chemin de fer. 
Le chevalier de La Tranchade s’est 
particulièrement intéressé à l’ins-
truction publique. On lui doit  
l’école mutuelle de la Bussatte 
comme la transformation du col-
lège communal en collège royal. 
Deux églises ont également été 
construites.
Nul doute que le nouveau mandat 
sera tout aussi riche !

En 1838, M. Normand de La Tranchade propose au Conseil Muni-
cipal d’établir un hôtel de ville à l’emplacement de l’ancien château 
comtal. Cet édifice se trouve sous l’autorité du Conseil Général. M. le 
Maire sollicite auprès du Département la cession à la Ville. Il nomme 
une commission chargée d’étudier la possibilité d’installer l’Hôtel de 
Ville en ce lieu.

Par délibérations des 30 août 1839 et 27 août 1840, le Conseil Général 
décide de l’abandon des bâtiments au profit de la Ville. Une ordonnance 
royale de Louis-Philippe, roi des Français, autorise le 22 juin 1842, le 
préfet de la Charente, à concéder à la ville d’Angoulême au nom du dé-
partement la pleine propriété des bâtiments de l’ancien château.
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Paul-Joseph Normand de La Tranchade
à nouveau premier magistrat de la ville.

Le retour d’un bâtisseur
à la mairie
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Un Hôtel de Ville en projet à la place du château

La ville a hérité du vieux château comtal.

Du château de la Tranchade à la Mairie d’Angoulême.

L’église Saint-Jacques au cœur d’un quartier dynamique.


