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1840-1850. La place du château et la halle (construite en 1780). Remarquez le télégraphe Chappe installé sur le donjon.
Dessin de Zadig Rivaud, maire d’Angoulême de 1842 à 1848. Gravure de Léchard.

Collection des Archives Départementales de la Charente.

En 1778 la municipalité décide d’élever une nouvelle halle en remplacement de celle construite en 1450 par le bon 
comte Jean place du Palet. Le corps de ville la fera édifier à l’entrée du château des comtes d’Angoulême sur l’empla-
cement de l’actuelle place de L’Hôtel de ville.
Pour construire cette halle on démolit une partie du rempart qui défendait le château et on comble le fossé extérieur.
Cette halle terminée en 1780 avait la forme d’une longue galerie couverte entourée à l’extérieur par un demi-cercle de 
pierres plates servant à protéger l’étalage des charcutiers et bouchers forains.
Sur le reste de la place se tenait d’autres marchands de poissons et de coquillages.
L’exiguïté de cet emplacement et le fait qu’il soit sur un des axes de circulation principaux de la ville décidèrent la mu-
nicipalité en 1798 à l’agrandir sur l’actuelle place Bouillaud. On y établit en 1808 le « marché neuf ».
Quant à l’ancienne halle de la place du Château, elle fut détruite en 1852 pour la construction de l’hôtel de ville.
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histoire en images d’un lieu symbolique

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.



Vers 1852. La place du château dessinée après la 
démolition de la halle en prévision de la construction 

de l’Hôtel de Ville. Lithographie de Charles Merce-
reau. La France de nos jours. Collection des Archives 

départementales de la Charente.

1859. Rare photographie du château 
d’Angoulême avant sa démolition.

Seules deux tours subsisteront. Cette 
image a été réalisée devant le château 

depuis l’actuelle place de l’Hôtel de Ville. 
Collection de la Société Archéologique et 

Historique de la Charente.



Vers 1870. L’Hôtel de 
Ville doté d’un haut beffroi, 
œuvre de l’architecte Paul 
Abadie fils (1812-1884) est 
inauguré en 1868. La place 
du château devient celle de 
l’Hôtel de Ville. On aperçoit 

encore en arrière plan le haut 
du donjon terminé au XIVe 

siècle et sous la pendule du 
beffroi l’aigle impérial. Gra-

vure de Sadoux. Collection de 
la Société Archéologique et 
Historique de la Charente.

1885. Défilé militaire sur la place de l’Hôtel de Ville devant les officiels et la foule rassemblée. On peut voir au 
centre l’entrée de l’actuelle rue Hergé et le clocher de l’église Saint-Martial.

Collection du Musée du Papier d’Angoulême.



À SUIVRE…

1885. Place de l’Hôtel de Ville. La rue du général de Gaulle qui mènera aux actuelles halles n’est pas ouverte. Pour son 
percement on détruira la « Maison du Prophète ». À l’extrême gauche de la photo s’élèvera dans une dizaine d’années le 

« Grand Café de la Paix ». Collection du Musée du Papier d’Angoulême.

Mars 2007.
Début du chantier d’amé-

nagement du parvis.
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1885. Juste avant la construction des Halles actuelles la tradition du marché  reste encore vivace place de 
l’Hôtel de Ville et place Bouillaud.

Remarquez le beau bâtiment au fond de la place qui porte encore le nom « À Saint-Antonin » et rappelle 
l’emplacement d’une église démolie au tout début du XIXe siècle. Collection du Musée du Papier d’Angoulême.

Le château comtal d’Angoulême qui s’élève à partir du XIIIe  siècle à un endroit stratégique pour la défense de la Ville 
est complété au XVe  siècle par un corps de logis, une tour ronde et au XVIe  par l’enceinte du duc d’Epernon. Ce châ-
teau aura successivement servi de logement aux comtes d’Angoulême, aux gouverneurs ainsi que de casernement. 
Mal entretenu, il est cédé à la municipalité en 1842 pour y construire le nouvel hôtel de ville. Paul Abadie fils en sera 
l’architecte; il sera inauguré en 1868.
Après la construction de ce vaste palais municipal, la place va prendre progressivement sa configuration et ses usages 
actuels.
Elle fait encore office de marché jusqu’à l’ouverture des halles en 1888, elle devient alors un lieu de circulation, de 
commerce et de rassemblement à  tous les moments importants de la vie municipale.
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 1885. Photographie prise de l’actuelle rue de l’Arsenal à son débouché sur la place de l’Hôtel de Ville. À 
l’extrême gauche de l’image, les maisons de la rue de l’Arsenal vont être démolies; derrière la voiture à cheval, le 

départ de la rue de la Cloche Verte. Collection du Musée du Papier d’Angoulême.

 Vers 1910. La future 
rue du général de Gaulle 

est ouverte. De très beaux 
immeubles richement ornés 
ont été construits. ( Pharma-

cie Yvon ).
D’autres ont été rénovés tel 
l’immeuble de gauche dont 
on a orné la façade d’une 

superbe décoration « 1900 
».  Collection du Musée du 

Papier d’Angoulême.



Après 1900. Le 
tramway inau-
guré en 1900 

croise quelques 
véhicules plus 
traditionnels.  

Collection de la 
Société Ar-

chéologique et 
Historique de la 

Charente.

5 / 1925. Dessin publicitaire pour le «  Grand Café de la Paix ». Les perspectives
et les proportions de ce dessin  sont évidemment faites pour valoriser

l’établissement ! Collection du Musée du Papier d’Angoulême.



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…

1944. La foule 
des angoumoisins 
se rassemble sur la 
place de l’ Hôtel de 
Ville pour fêter la 

Libération de la Ville. 
Collection du Musée 
de la Résistance et 
de la Déportation.

1977. Manifestation des ouvriers de l’entreprise Bardou menacée de fermeture lors de la visite du Premier 
Ministre Raymond Barre. Collection du Musée du Papier d’Angoulême. (source Charente Libre, cliché Fressaix )
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