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Né à Paris en 1812, Paul Abadie vient vivre à Angoulême en 1818 
lorsque son père est nommé architecte du département de la 
Charente. Élève de l’école des beaux-arts de Paris, il rencontre Eugène 
Viollet-le-Duc avec qui il fera des tournées pour la Commission des 
Monuments Historiques et des travaux de restauration, notamment 
à Notre-Dame de Paris. Il est nommé en 1848 architecte des diocèses 
de Périgueux, Angoulême et Cahors. Ses principales réalisations 

jusqu’à ce jour ont été à Angoulême la construction des églises Saint-Martial 
et Saint-Ausone, la chapelle du Lycée Guez de Balzac et celle de l’évêché ainsi 
que la restauration de la cathédrale Saint-Pierre. En Charente, il a restauré 
les églises de Charmant, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac, Gensac-la-
Pallue, Lesterps, Montbron, Montmoreau, Mouthiers, Rioux-Martin, et 
Saint-Michel d’Entraigues. À la fois constructeur et restaurateur, fortement 
influencé par le modèle médiéval, c’est une des grandes figures de l’architecture 
française contemporaine.

Le nouvel Hôtel de 
Ville a été inauguré hier 
29 mai 1868 par un 
grand bal donné dans la 
salle des fêtes. Toilettes, 
illuminations, musique, 
danses ont pour la 
première fois  fait vivre 
ces splendides salons. 
Les sculpteurs charentais 
Paul Baleyre et Raymond 
Guimberteau et le 
peintre parisien Hugot 
ont œuvré à leur 
décoration.

enfin un hôtel 
de ville digne 
de notre cité
Le bâtiment est construit dans un 
style « néo-médiéval » rappelant 
celui des villes flamandes.  
Exprimant l’exaltation des libertés 
communales, ce nouvel édifice 
va devenir pour les habitants 
et leurs édiles le symbole de 
l’importance, de la grandeur et 
de l’ancienneté de la commune. Il 
répond à la fois à trois vocations : 
le pouvoir, l’administration, 
la représentation. La fonction 
du pouvoir, notamment le cabinet 
du maire et ceux de ses adjoints, 
occupe l’aile nord, dans laquelle le 
beffroi et la tribune des discours 
apparaissent comme des symboles 
forts des libertés communales ; 
l’administration prend place 
dans les ailes est et ouest, d’une 
ordonnance plus stricte ; quand 
aux fonctions de représentation, 
l’aile sud, avec le grand salon, 
lui offre une architecture plus 
brillante, de larges baies et un 
escalier monumental.
Pour la sculpture, Abadie s’inspire 
fortement des motifs médiévaux 
et choisit comme praticien Léon 
Baleyre. Une note historique est 
apportée par le tympan de la 
fenêtre du beffroi qui représente 
la remise des clefs par la ville à 
Charles V, ce qui évoque l’octroi 
d’une charte communale par le 
roi en 1373.
La volonté d’apparat de la 
décoration intérieure a été voulue 
par l’architecte qui a souhaité 
donner l’impression d’un palais 
historique aménagé et décoré au 
fil des temps.
Les grands salons illustrent au 
mieux cette volonté de richesse et 
d’apparat.

Paul Abadie a vaincu les résistances  
En mai 1838, le maire, Normand de la Tranchade, demanda au département 
de lui céder l’ancien château comtal, qui, vu sa position centrale dans la cité, 
pouvait être le lieu de construction d’un hôtel de ville digne d’Angoulême.
Un premier projet de construction auquel on ne donna pas suite fut proposé 
en 1849 par l’architecte Paul Abadie père. Son fils, Paul Abadie fils, proposera 
un nouveau projet en 1854. Ce projet, préservant le principal corps de logis 
de l’ancien château comtal sera adopté en 1856 par la municipalité dirigée 
par Bourrut-Duvivier. En cours de construction, l’architecte, après une vive 
polémique, saura convaincre les autorités municipales de démolir la plus 
grande partie des restes du château.

Un beffroi 
pour la ville

Fortitudo mea civium fides

L’architecte du nouvel Hôtel de Ville a travaillé avec Viollet-le-Duc.

Un maître de l’architecture néo-médiévale

L’Hôtel de Ville en construction avant la démolition du corps de logis ancien.


