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septembre 1949 :
un petit tour de vélo pour une grande place

© Fonds photographique Ville/Christian Claude/Guy Coutiéras

Historiquement, rappelons que le Champ de Mars était un lieu d’exercice pour les soldats.
Mais ce vaste espace plat, peu arboré, est devenu pour le plus grand plaisir des angoumoisins un lieu de rassem-
blement et d’exhibitions sportives.
Ainsi, par une belle journée de juillet 1957, la place est transformée en lieu de ravitaillement pour les cyclistes de 
l’emblématique Tour de France. Cette année-là, Jacques Anquetil est le grand gagnant du Tour…
D’autres exploits plus modestes sont passés ou ont eu lieu sur cette place : des « cross » urbains, des courses de 
chevaux (avec des vrais ou des faux animaux), d’autres courses cyclistes, un match de football, etc.
Et comme la taverne « La Coupole » est le rendez-vous des sportifs, pourquoi ne pas imaginer 
des garçons de café faisant la course ?

« Du sport à tout bout de champ »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 imagesConception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées; 

Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.



14 août 1949 :
de bulles en bulles, la course des garçons de café.

© Fonds photographique Ville/Christian Claude/Guy Coutiéras

14 avril 1951 :
course « Bordeaux-Charente » : à l’œuvre !

© Fonds photographique Ville/Christian Claude/Guy Coutiéras

27 novembre 1949 :
à vos marques, prêtes, partez… 

© Fonds photographique Ville/Christian Claude/Guy Coutiéras



juillet 1957 :
ravitaillement du Tour de France, où est Anquetil ? 

© Fonds photographique Ville/Christian Claude/Guy Coutiéras

27 mai 1962 :
course de karts, Henri Thébault à la manœuvre.

© Fonds photographique Ville/Christian Claude/Guy Coutiéras

25 avril 1971 :
 tiercé : parions que ce sont des chevaux de bois !

© Fonds photographique Ville/Christian Claude/Guy Coutiéras



10 juin 1998 :
«On est les champions, on est les champions…»

© Fonds photographique Ville/Jean-Pierre Guillaume

À SUIVRE…

Le Champ de mars... quelle histoire !

En quelques lignes et cent images tirées des archives de la ville, du 16e siècle à 
nos jours, Angoulême Magazine vous présente les multiples facettes d’un des lieux 
collectifs majeurs d’Angoulême. Sur cette place, dont l’appellation remonte à la 
Révolution Française, on déambule, on achète, on vend, on brade, on défile, on ad-
mire, on se rencontre, on court, on se rassemble, on fait la fête... hier , aujourd’hui 
comme demain !
À l’orée de sa métamorphose, nous vous proposons le roman-photo du Champ de 
mars...
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14 juillet 1945 : Présentez Armes ! Le Général Loizeau et les Tirailleurs Sénégalais.

Depuis 1791, Mars, le dieu romain de la guerre préside aux destinées de cette place. À l’image de Paris, Angoulême 
voulait son Champ de Mars, avec autel de la Patrie. Révolution oblige ! 
Une première caserne d’Infanterie est construite en 1828 à l’emplacement du Couvent des Capucins où Guez de
Balzac se retira à la fi n de sa vie, une seconde sera élevée plus tard. Des différents régiments qui ont marqué
l’histoire de la ville citons le 107e d’Infanterie pour lequel la place servit de lieu d’exercice.  
Depuis plus de deux siècles une multitude d’événements à caractère militaire se sont succédé place du Champ de 
Mars. En 1852, le Prince-Président et futur Empereur Napoléon III passe en revue les vétérans des armées du Pre-
mier Empire. Des défi lés, prises d’armes, remises de décorations, visites ministérielles ou fêtes de régiments sui-
vront sans oublier la magnifi que et émouvante revue militaire du 14 juillet 1945 dans la joie de la liberté retrouvée ! 

Coll. Particulière

« Militaria »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 images



1885 : Han, dé (une, deux) . Les militaires font leur entrée...

Vers 1900 : Un corps de garde bien pacifi que !

 Insigne du 107e : Régiment d’Infanterie

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême

Coll. particulière

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême



25 mars 1906 : Cannes et melons autour de Camille Pelletan, ancien Ministre de la Marine.

1895 : Caserne d’Infanterie : Chambre avec vue 
!

1944 : Les années noires : un blockhaus sur la place.

11 novembre 1959 : En mémoire des poilus

© Fonds SAHC

Coll. Particulière © Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras

© Fonds du Musée de la Résistance et de la Déportation d’Angoulême



Été 1966 : Les militaires en fête entre théâtre et musique.

À SUIVRE…

8 mai 1958: Gauche, droite chiens compris ! 11 Novembre 1959 : Honneur à nos héros

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras

Conception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées; 
Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.
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23 juin1957 : les alignements du Champ de Mars... 

Les lendits, souvenez-vous, cela se passait au mois de juin, à l’approche des vacances, les enfants de toutes les 
écoles publiques de la ville étaient rassemblés. Selon les années, ils étaient en costumes régionaux, déguisés en 
personnages historiques, ou bien, en tenue de sport, ils faisaient de la gymnastique collective.  
Le défi lé s’étirait dans les rues, du Champ de Mars au Jardin Vert. Pour les uns, ces moments furent inoubliables, 
pour d’autres, l’obligation d’y fi gurer était une corvée... A d’autres occasions, les jeunes pouvaient s’initier à certains 
sports à deux ou quatre roues, cyclistes ou conducteurs ayant l’espace idéal du grand terre-plein du Champ de Mars 
comme lieu d’exercice pour s’entraîner ou apprendre.

« Roulez jeunesse ! »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 images

Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras.

Conception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées;
Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.



23 juin1957: où allez-vous gentes demoiselles ?

juin 1958 : avant Confolens ?

Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras.

Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras.



décembre 1958 : profitons-en, le gendarme a le dos tourné ! 

27 mai 1962 : un futur champion !  
1er novembre 1960 :

vont-ils tenir 24 heures sur le circuit du Champ de Mars ?

Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras.

Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras. Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras.



Le Champ de Mars…
quelle histoire !

En quelques lignes et cent images tirées 
des archives de la ville, du XVIe siècle à 
nos jours, Angoulême Magazine vous 
présente les multiples facettes d’un des 
lieux collectifs majeurs d’Angoulême.
Sur cette place, dont l’appella-
tion remonte à la Révolution Fran-
çaise, on déambule, on achète, on 
vend, on brade, on défile, on admi-
re, on se rencontre, on court, on se 
rassemble, on fait la fête… hier, 
aujourd’hui comme demain !
À l’orée de sa métamorphose, nous 
vous proposons le roman-photo du 
Champ de Mars…

28 janvier 1962 : en route pour l’aventure

À SUIVRE…

28 janvier 1962:  une leçon bien comprise : pied à terre au stop.

Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras.

Fonds photographique Ville d’Angoulême / Christian Claude /  Guy Coutiéras.
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Å 1575 : plan de Belleforest

La première représentation connue de la ville remonte à 1575 mais c’est seulement à partir du dernier quart du XVIIIe 

siècle que des plans précis nous permettent de « voir » cet espace situé hors les murs, qui, progressivement, par 
des volontés municipales successives, devient place. Malgré d’importants aménagements urbains, on peut encore 
déceler dans le contour actuel du Champ de Mars les états successifs de son histoire.

Fonds SAHC

« Cette place qui n’en est pas une »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 imagesConception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées;

Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.

Église Saint-Martial

Cathédrale Saint-Pierre

Le château
(actuel Hôtel de Ville)
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É 1784 : projet d’aménagement d’un champ de foire

Ç 1770 : plan de Trudaine

Photographie Archives municipales d’Angoulême

Archives municipales d’Angoulême
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Ñ 1790 : plan de la ville

Photographie Archives municipales d’Angoulême

L’espace du futur Champ de Mars correspond plus à une transition entre la ville et le faubourg qu’à une réelle 
place. Sous l’Ancien Régime, l’endroit est décrit comme une zone « peu engageante » , en fait un véritable 
cloaque rappelant les douves que l’on peut deviner sur le plan 1 au-delà des deux remparts successifs datant des 
XIIIe et XVIe siècles.
À la fi n du XVIe, l’édifi cation d’une troisième enceinte en étoile, pourvue de « pointes » défensives nommées
« éperons », va marquer jusqu’à nos jours le contour de la place et servir à la dénomination future des rues et des 
quartiers. On voit encore sur le plan 2 de 1770 le dessin en « zig-zag » de cette fortifi cation.

Vers 1784, la municipalité décide de créer une vraie place destinée à accueillir marchés et foires et à devenir 
une véritable entrée de ville. Ainsi la décrit le plan 3 : « Plan de la place d’entre les Capucins et d’une partie des 
fortifi cations des dehors de la ville d’Angoulême dans lesquelles est proposé un Champ de foire et un chemin de 
communication des faubourgs de la Bussatte à la porte Saint-Martial, première entrée dans la ville d’Angoulême ».

Sur le plan 4, la place existe ! Elle est dénommée « Champ de Foire ». Les douves et fossés ont disparu, l’espace 
est aplani, la ville s’ouvre vers le faubourg de la Bussatte. En 1791 le conseil municipal délibère : la place s’appelle 
enfi n Champ de Mars !
À partir de 1830 on démolit les enceintes dont les matériaux servent à remblayer et niveler la place (11 000 m3 de 
gravats…) et des immeubles se construisent tout autour. Enfi n, des plantations d’arbres (plan 5) vont apporter 
plaisir aux promeneurs et confort au bétail ! La place du Champ de Mars a pris sa forme contemporaine (plan 6) 
avant d’autres métamorphoses…
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Poste

Poste

Ü 1935 : plan de la ville

À SUIVRE…

Le Champ de Mars… quelle histoire !

En quelques lignes et cent images tirées
des archives de la ville, du XVIe siècle à 
nos jours, Angoulême Magazine vous 
présente les multiples facettes d’un des 
lieux collectifs majeurs d’Angoulême.
Sur cette place, dont l’appella-
tion remonte à la Révolution Fran-
çaise, on déambule, on achète, on 
vend, on brade, on défi le, on admi-
re, on se rencontre, on court, on se
rassemble, on fait la fête… hier, 
aujourd’hui comme demain !
À l’orée de sa métamorphose, nous vous 
proposons le roman-photo du Champ 
de Mars…

Archives municipales d’Angoulême

Poste

Ö 1854 : plan de la place
et de ses environs

Archives municipales d’Angoulême
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fin des années 70. à chaque Festival,
c’est comme cela que tout commence…© Fonds FIBD

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 imagesConception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées; 

Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.



1977:
la BD, c’est gonflé!

© FIBD

1983 :
des chapiteaux, et à rayures… c’est plus sûr !

© FIBD

1977:
la BD, c’est dégonflé… mais tout sera 

remonté en une nuit, à Ma Campagne.
Vive les services techniques de la ville!

Le Champ de mars...
quelle histoire !

En quelques lignes et cent 
images tirées des archives 
de la ville, du 16e siècle à nos 
jours, Angoulême Magazine 
vous présente les multiples 
facettes d’un des lieux collec-
tifs majeurs d’Angoulême. Sur 
cette place, dont l’appellation 
remonte à la Révolution Fran-
çaise, on déambule, on achète, 
on vend, on brade, on défile, 
on admire, on se rencontre, 
on court, on se rassemble, on 
fait la fête... hier , aujourd’hui 
comme demain !
À l’orée de sa métamorphose, 
nous vous proposons le roman-
photo du Champ de mars...

© Fonds FIBD

© FIBD



1989:
pour la première fois, un champ de mars nord et 

un champ de mars sud et une passerelle enjambant 
les bus qui les relie.

1988 :
et bien sûr tous les ans, la foule qui envahit le 

champ de mars© Fonds FIBD

© Fonds STGA



1998 :
vue aérienne du champ de mars durant le festival :

toute la place disponible est prise, le cours de
l’hippodrome est maintenant réquisitionné.

© Fonds FIBD

© Fonds FIBD

1999 :
malgré le froid de janvier, lire ensemble sur une place 

au soleil, quel bonheur…
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1885 :
déjà, de nombreux cafés réconfortent forains et chalands !

Marchés et foires angoumoisins remontent à l’époque médiévale. Angoulême bénéfi ciera très tôt de 4 foires royales 
(janvier, mai, août, novembre). La plus considérable était celle qui avait lieu du 24 au 31 mai « par le grand concours 
d’étrangers qu’elle attire de toutes les villes du département et même des départements environnants ». Dès le 
début du 19e siècle, si les marchés restent au cœur de la vieille ville, les foires se tiennent dorénavant sur le Champ 
de Mars. En 1806, s’y ajoute une foire mensuelle, fi xée au 15, avec un important marché aux bestiaux. En 1898, les 
4 foires annuelles sont supprimées ; on institue alors une seconde foire mensuelle, fi xée au 2.
À la fi n du 19e siècle s’ajoutèrent à ces manifestations de grandes expositions industrielles, agricoles et artistiques. 
Leurs organisateurs faisaient construire sur le Champ de Mars de véritables bâtiments dans lesquels était présenté 
le nec plus ultra des productions régionales.  
Renouant avec la tradition des foires annuelles, la Chambre de Commerce lance en 1946 le principe de la foire ex-
position. Elle se tient sur le Champ de Mars, durant 8 jours au mois de mai. En 1965, elle est transférée sur l’île de 
Bourgines.

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême

« Et si on faisait la foire ? »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 images

Conception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées; 
Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.



1885 :
deux arcs de triomphe scandent l’entrée de l’exposition

industrielle et commerciale.

1885:
à l’intérieur de l’enclos, bassins et tapis verts

accueillent les visiteurs.

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême

Coll. Particulière

Médaille de l’exposition industrielle
et commerciale de 1885.

 © Fonds de la SAHC.



Vers 1910 : 
charrettes, bestiaux et maquignons, c’est l’heure des affaires !

Vers 1910 :
bazarderie d’hier ou d’aujourd’hui : cherchez la différence !

Collection particulière

Coll. Particulière

Collection particulière

Collection particulière
Collection particulière



Novembre 1958 :
la foire du 15, un matin pluvieux et mélancolique magnifié

par un photographe de talent…..
À SUIVRE…

1956 :
où est la grande poste ? D’ici 3 ans, elle s’élèvera, dominant le 
Champ de Mars. En attendant, la foire exposition s’achève…

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême
     Christian Claude/Guy Coutiéras

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras

Le Champ de Mars…
quelle histoire !

En quelques lignes et cent 
images tirées des archives de la 
ville, du XVIe siècle à nos jours, 
Angoulême Magazine vous 
présente les multiples facettes 
d’un des lieux collectifs ma-
jeurs d’Angoulême.
Sur cette place, dont l’appel-
lation remonte à la Révolution 
Française, on déambule, on 
achète, on vend, on brade, 
on défile, on admire, on se 
rencontre, on court, on se 
rassemble, on fait la fête… hier, 
aujourd’hui comme demain !
À l’orée de sa métamorphose, 
nous vous proposons le roman-
photo du Champ de Mars…
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Une des rares illustrations connues de la traditionnelle fête des feux de la Saint-
Pierre le 29 juin sur le Champ de Mars (gravure publiée dans l’Illustration en 1872).

Dès lors que le Champ de Mars fut devenu une véritable place, toutes les festivités angoumoisines s’y déroulèrent : 
accueil de cirques, bals, feux d’artifice, concours, défilés, exhibitions, démonstrations, foires d’attraction, etc.
Au 19e siècle, les foires d’attraction et les plus grands cirques mondiaux s’installent sur la place, présentant bara-
ques de forains et musées étonnants : musée photographique qui présente les grandes villes du monde, musée 
de cire, tableaux vivants religieux tirés des tableaux des grands maîtres, musée Dupuytren avec ses 750 pièces 
anatomiques… En 1902, arrive le cirque Barnum, ses 4 trains spéciaux aux 68 wagons, 3 troupeaux d’éléphants, 2 
troupeaux de chameaux, 400 chevaux, 2 000 hommes et bêtes... En 1905, Buffalo Bill lui-même, en chair et en os, 
occupe le Champ de Mars avec son cirque !
Et n’oublions pas, en 1896, l’ouverture de la première salle du « Cinématographe Lumière », ancêtre des salles de 
cinéma qui se sont succédé jusqu’à nos jours sur la place.
La mode des loisirs changeant, les habitudes restèrent et la plupart des grandes manifestations ludiques continuent 
d’animer ce lieu majeur de la vie angoumoisine.

Coll. Particulière

« LUDOMARS »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 imagesConception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées; 

Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.



 1885:
le cirque, un jour d’été sur la place.

Le spectacle va pouvoir commencer...

1885 : une exhibition à ne pas «louper»... 

© Archives Départementales de la Charente

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême

1885 :
concours d’élégance pour une sortie en famille

 

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême



Mai 1949 :
le corso fleuri donne des couleurs à la foire-exposition.

8 juin 1972 :
les Frères Jacques chantent la Saint-Médard 

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras



10 avril 1960 :
bravo pour le sens de l’équilibre !

À SUIVRE…

Décembre 1958 :
le dérapage est-il contrôlé ?

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Coutiéras

Le Champ de mars... quelle histoire !

En quelques lignes et cent images tirées 
des archives de la ville, du 16e siècle à 
nos jours, Angoulême Magazine vous 
présente les multiples facettes d’un des 
lieux collectifs majeurs d’Angoulême. Sur 
cette place, dont l’appellation remonte 
à la Révolution Française, on déambule, 
on achète, on vend, on brade, on défile, 
on admire, on se rencontre, on court, 
on se rassemble, on fait la fête... hier , 
aujourd’hui comme demain !
À l’orée de sa métamorphose, nous vous 
proposons le roman-photo du Champ de 
mars...



© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême
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1885, rue Saint-Roch, une voiture à cheval 
en route vers le Châtelet, démoli cette même 

année pour faire place aux Halles

Au début du XIXe siècle, le vaste espace du Champ de Mars n’était animé et occupé qu’à l’occasion des foires et 
manifestations. La circulation des voitures hippomobiles, peu importante, entraîne cependant en 1835 la pose de 68 
bornes en pierre du côté de la rue de Périgueux pour éviter que les charrettes ne puissent traverser et pour protéger 
les arbres nouvellement plantés.
Jusqu’aux années 1930, il semble que les questions liées au stationnement et à la circulation des véhicules (devenus 
automobiles) ne soient guère à l’ordre du jour. Les cartes postales du début du siècle montrent un espace relati-
vement désolé (à tel point que certains rêvent d’y construire une fontaine monumentale en son centre). Ce calme 
relatif dure jusqu’à la fi n des années 50. 
En 1961, des travaux sont entrepris pour aménager la place : 8000 m2 labourés, empierrés et goudronnés ; les pre-
miers marquages pour des emplacements de stationnement sont alors effectués. C’est de cette époque que date 
l’envahissement du Champ de Mars par les automobiles. 
En septembre 1978,  « un nouvel art de circuler est mis en place ». Suite aux travaux entrepris place Bouillaud pour 
la création d’un parking souterrain, la gare des bus urbains est transférée place du Champ de Mars, qui devient le 
lieu de croisement de la plupart des lignes. 
À partir de 1981, le stationnement devient payant et, en 1988, une réorganisation des espaces de stationnement 
rapproche les autobus interurbains et ceux de la STGA selon un plan qui a été en vigueur jusqu’en 2004.
L’avenir redonnera au Champ de Mars sa vocation piétonne, commerçante et festive dans un espace reconquis.

« Circulez ! »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
en 100 imagesConception, recherches, choix des images, rédaction : Monique Bussac, Denis Peaucelle, service des musées; 

Florent Gaillard, service culturel. Réalisation : Jean-Marie Debaud, Alain François, service communication.



© Collection particulière

Vers 1914, la circulation est fluide, des bornes de pierre 
empêchant déjà les stationnements intempestifs.

1935 : la circulation s’intensifie…
mais est encore supportable !

1910 : la foire est finie, les charret-
tes repartent, redonnant à la place

sa quiétude.

Collection particulière

© Collection particulière

© Collection particulière



© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Couiéras

1955 : les voitures entourent encore timidement 
une place en terre battue.

1970 : en 15 ans, la terre battue a laissé la 
place au bitume et l’occupation automobile

est maximale.

1973 : le dimanche matin, 
le Champ est encore praticable !

© Fonds du  Musée du Papier d’Angoulême

© Fonds photographique de la Ville d’Angoulême/Christian Claude/Guy Couiéras



1978 : toutes les lignes mènent au Champ de Mars ; 
la STGA invente un nouvel art de circuler.

À SUIVRE…

Le Champ de mars... quelle histoire !
En quelques lignes et cent images tirées des archives de la ville, du 16e siècle à nos jours, Angoulême Magazine 
vous présente les multiples facettes d’un des lieux collectifs majeurs d’Angoulême. Sur cette place, dont l’appel-
lation remonte à la Révolution Française, on déambule, on achète, on vend, on brade, on défile, on admire, on 
se rencontre, on court, on se rassemble, on fait la fête... hier , aujourd’hui comme demain !
À l’orée de sa métamorphose, nous vous proposons le roman-photo du Champ de mars...

1989 : tout est en place : gare routière,
cars, autobus… pour 15 ans.

© STGA

© STGA
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1885 :
s’il n’y avait qu’une seule image pour 

expliquer le nom de « Champ de Mars »…

Oui, c’est fini, 9 chapitres, 100 images, 430 ans d’histoire, des « souvenirs qui remontent à la pelle »… Nous 
espérons que vous avez suivi avec plaisir ce roman-photo du Champ de Mars. 
Quelques images cependant nous tenaient à cœur, images romantiques, historiques, ou énigmatiques qui n’avaient 
pas trouvé leur place dans les chapitres précédents et que nous vous offrons donc pour clore ce récit. 
Regardez tout particulièrement cette photographie de 1958 : la grande poste se construit. On y voit ce qui naît 
(la poste et le crédit agricole) , ce qui va mourir (le pavillon à l’extrême gauche n’en a plus que pour deux ans), mais 
aussi la place vide où ce qui n’est pas encore conçu va se construire (la façade des nouvelles galeries qui s’élèvera 
en 1975); le passé, le présent et l’avenir de la place dans une même image.
Et puis ces trois énigmes : cet homme qui harangue la foule, est-ce un politique ou un simple camelot ?  
Ces dames aux chapeaux, cette foule endimanchée et ce vaillant militaire vont-ils assister à une course de chevaux 
sur l’hippodrome du champ de mars ? Et cette peinture d’Armand Vergeaud, sur le Champ de Mars en fête, où est-
elle maintenant ? Lecteurs, avez-vous la réponse ?

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême

« Le Champ de Mars, dernier chapitre »

Le Champ de Mars… quelle histoire !
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1908 :
est-ce une course de chevaux

sur l’hippodrome du Champ de Mars ? 

1955 :
mais où sont les voitures !

1926 :
il a dû s’en tenir des manifestations politiques

sur la place ! Mais en est-ce bien une ?© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême
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1900 :
deux pavillons de style néo-classique 

marquent l’entrée des casernes

1958 :
impressionnante et dominant la place,

la nouvelle poste s’élève; un des pavillons
est toujours là...

1er novembre 1960:
 et le dernier pavillon d’entrée est démoli...

© Fonds du Musée du Papier d’Angoulême
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1958 :
sentez-vous l’odeur des marrons chauds qui grillent 

et le froid de Noël qui vous pique les doigts ?  

FIN

Le Champ de mars... 
quelle histoire !

En quelques lignes et 
cent images tirées des 
archives de la ville, du 
16e siècle à nos jours, 
Angoulême Magazine 
vous présente les mul-
tiples facettes d’un 
des lieux collectifs 
majeurs d’Angoulême. 
Sur cette place, dont 
l’appellation remonte 
à la Révolution Fran-
çaise, on déambule, 
on achète, on vend, 
on brade, on défile, 
on admire, on se ren-
contre, on court, 
on se rassemble, on 
fait la fête... hier , 
aujourd’hui comme 
demain !
À l’orée de sa 
métamorphose, 
c’était le roman-
photo du Champ de 
mars...

Où est cette peinture
d’Armand Vergeaud (1876-1949) ?
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