
La nouvelle
Angoulême

« angoulême 
bouge »
Les bombardements de la fin de la 
seconde guerre mondiale associés 
au baby boom, l’essor économi-
que, industriel comme l’exode ru-
ral et le besoin urgent de logements 
allaient donner à Angoulême son 
nouveau visage, celui d’une ville 
en considérable extension autour 
de ses vénérables remparts.
Il s’agit là d’une évolution capitale 
dans le bâti urbain d’Angoulême, 
sans précédent par sa rapidité.
Sur les ruines, les baraquements, 
les champs et les jardins, l’An-
goulême nouvelle n’en finit pas de 
s’inventer chaque jour et d’étonner 
par son architecture résolument 
contemporaine, qu’il s’agisse de 
pavillons individuels ou de grands 
ensembles cubiques.
Depuis une quinzaine d’années, 
les constructions se multiplient, 
des tours ont été élevées ou sont 
projetées. Un lycée et deux zones 
industrielles viennent de voir le 
jour dernièrement.
Voilà quatre années était inaugu-
rée la première piscine de la ville 
à Bourgines, pour le bonheur des 
Angoumoisins qui l’attendaient 
depuis longtemps. L’an prochain 
les nouvelles tribunes de Chanzy 
devraient faire la joie des fidèles 
du stade.
« Angoulême bouge » disait tout 
dernièrement son très populaire 
maire Henri Thébault !
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À quelques jours de la visite du général de Gaulle 
« Angoulême Aujourd’hui » vous propose un numéro 
spécial consacré à l’extraordinaire extension de la ville 
depuis la guerre.

Place à l’urbanisme contemporain

Construire de nouveaux quartiers
De 1948 à nos jours, les environs de la gare et les quartiers périphériques ont changé de 
visage. Plus de 1200 logements furent construits à Bel Air et dans les vallons de la Grand 
Font. Cet exceptionnel développement urbain bénéficia grandement de la loi de 1954 qui 
obligeait les employeurs à verser 1% du montant des salaires à des organismes de cons-
truction en complément des subventions de l’État. Face à l’augmentation croissante de 
la population, le quartier de Basseau va connaître lui aussi une grande expansion avec la 
construction de la cité de la Grande Garenne entre 1955 et 1959. Plus de 800 logements 
y furent élevés sous l’égide d’une société d’économie mixte. Enfin sur le plateau de Ma 
Campagne, rattaché à la commune d’Angoulême en 1945, la cité Baticoop, construite en 
1958 inaugura l’urbanisation de ce quartier qui devrait rapidement se poursuivre.

La ville d’Angoulême étant placée sur un axe stratégique de 
grande importance, la gare fut bombardée par les alliés le 
15 juin 1944.
On compta 123 morts, des centaines de blessés, 5 000 sinistrés 
et près de 800 maisons détruites. Un quartier d’Angoulême 
venait de disparaître.
En mars 1945, la ville était déclarée commune sinistrée et 

l’État prit ainsi à sa charge la restructuration et la reconstruc-
tion du quartier de la gare.
Le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme et l’archi-
tecte Chaume présidèrent en lien avec les autorités municipales 
à la création d’une « cité neuve » selon le mot de M. Thébault, 
maire d’Angoulême. L’urbanisation se poursuivit ensuite dans 
les quartiers de la Grand-Font et de la Grande Garenne.

Construction nouvelle à la Grande Garenne.

Fortitudo mea civium fides

Immeubles en construction à la Grand-Font.

La première piscine d’Angoulême à Bourgines.

De nouveaux immeubles sur les ruines du bombardement de juin 44.


