
Les quartiers anciens 
de la ville d’Angoulême
Cette vue cavalière réalisée par l’illustrateur Bruno 
David en juin 2009 permet de découvrir la Ville sous 
un angle nouveau. Les parcours du cœur de Ville et des 
rempart y figurent. Le parcours de la Ville au bord de 
l’eau y est amorcé.

Hôtel de ville - Ancien château 
des comtes d’Angoulême
L’ancien château des comtes d’Angoulême fut trans-
formé en mairie en 1858 par l’architecte Paul Abadie 
fils. Ce dernier n’a conservé que deux éléments du 
château : la haute tour polygonale de la fin du XIIIe 

siècle, et la tour ronde du XVe siècle. L’hôtel de ville 
est un véritable résumé des temps forts de l’histoire 
d’Angoulême : un passé médiéval et comtal prestigieux 
et un ample mouvement d’embellissements et 
d’aménagements de la ville au XIXe siècle.

Hôtel Saint-Simon
Le monument fut édifié vers 1530-1550. La composition 
de la façade et son décor sont caractéristiques de 
l’architecture de la première Renaissance française : 
motifs géométriques soulignant les grandes lignes de 
l’architecture, médaillons à l’antique, coquilles (motif 
de prédilection de la Renaissance). L’implantation de 
l’immeuble, dans le quartier médiéval Saint-André, déjà 
très peuplé, explique l’irrégularité de son plan. 

Le Châtelet - Les Halles
L’emplacement était autrefois occupé par un château 
construit vers 1250 par le roi à quelques distances du 
château comtal (actuel Hôtel de Ville). À partir de la fin 
du XVe siècle, il servit de prison royale et abrita la police 
municipale avant d’être détruit en 1887 pour y établir 
les halles. L’architecte Warin a conçu ce bâtiment en 
se référant au principe de la halle de Victor Baltard. 
Elles ont été restaurées en 2000. Au bord des anciens 
remparts, à l’arrière des halles, se trouve un mur peint 
aux tonalités bleues intitulé «la fille des remparts».

Église Saint-André
L’église a connu bien des aléas. Endommagé lors de 
la guerre de Cent ans puis des guerres de Religion, 
l’édifice fut restauré au XVIIe siècle. Le monument 
présente ainsi une architecture hétérogène. Une de ses 
richesses réside dans son mobilier.
Dans le square se trouvent les vestiges d’une cheminée 
provenant du palais Taillefer qui s’élevait en face du 
portail de l’église. Le mur peint en trompe-l’œil met en 
scène un couple d’amoureux dans un décor romantique.

Place Francis Louvel
Cette place fut aménagée à l’emplacement d’un 
couvent endommagé lors des guerres de Religion. La 
paix revenue, on décida de conserver cet espace vide 
créé involontairement. Le couvent fut détruit dans les 
années 1820 et remplacé par le Palais de Justice œuvre 
de l’architecte Paul Abadie père (1783-1868). L’édifice 
prend pour modèle un temple antique. La fontaine a été 
installée au milieu de la place en 1833.

Ancien Évêché - Musée
L’évêché fut édifié au début du XIIe siècle, en même 
temps que la cathédrale. Des travaux furent par la suite 
entrepris à la fin du XVe, au XVIIIe siècles et dans la 
seconde moitié du XIXe siècle. Le bâtiment accueille 
le musée municipal depuis 1920. Les travaux des 
années 2005-2008 ont abouti à un réaménagement 
et à une nouvelle scénographie. Le musée abrite trois 
collections majeures : archéologie de la Charente, 
arts d’Afrique et d’Océanie, collections d’importance 
internationale, et beaux-arts.

Cathédrale Saint-Pierre
Angoulême a la particularité de posséder une cathédrale 
romane, et non gothique comme tant d’autres villes 
françaises. La façade richement sculptée est la pièce 
maîtresse de l’édifice bâti au début du XIIe siècle. La 
nef à file de coupoles est caractéristique de l’architecture 
romane du sud-ouest de la France.

Panorama depuis la statue Carnot
Cet emplacement offre un beau panorama sur la vallée 
de l’Anguienne et le quartier de « Ma Campagne » dont 
on distingue les tours d’habitation et l’obélisque du 
Lycée qui se dresse à l’horizon. Le golf forme un espace 
vallonné et verdoyant, situé à l’orée du Bois Saint-
Martin. La statue monumentale exécutée par Raoul 
Verlet en 1897 a été érigée en hommage au président 
de la République Sadi Carnot, assassiné trois ans plus tôt. 
Au pied de la statue se déploient les façades des 
immeubles qui bordent les rampes d’accès aménagées 
à partir du XVIIIe siècle pour accéder à la ville haute. 
Au loin, la voie ferrée Paris-Bordeaux sépare la vallée 
de l’Anguienne des quartiers de Sillac et de la Grande 
Garenne repérables grâce à leurs tours d’habitation.
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Ancienne cité forte, Angoulême est devenue une ville belvédère 
surplombant son fleuve. Ville d’art et d’histoire, elle recèle un 
patrimoine riche et varié qui témoigne de son passé prestigieux. 
Elle est aussi ville de l’image et de la BD et saura vous sur-
prendre au détour de ses places et de ses rues qui servirent 
de cadre au roman d’Honoré de Balzac, Les illusions perdues. 
Les belles perspectives sur la campagne environnante depuis 
ses remparts ou dans le prolongement de ses rues invitent à 
la promenade.

Le cœur de la Ville (Circuit 1,5 km - 1h30)

La Ville dans ses remparts (Circuit 4,3 km - 2h) 

La Ville au bord de l’eau (Circuit 5,2 km - 3h)
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Via Patrimoine
Ville d’art et d’histoire - Hôtel de Ville

Tél. 05 45 38 70 79
www.via-patrimoine.com

d’Angoulême
Passerelle - île Marquet
La passerelle, longue de 190 mètres, réservée aux piétons et 
aux cyclistes, propose une belle perspective sur le fleuve et la 
façade des anciens chais ; elle permet aujourd’hui de relier les 
bâtiments de la Cité internationale de la Bande Dessinée et de 
l’image et l’île Marquet. Elle offre également un accès à l’île 
Marquet d’où part un parcours nature.

Musée de la bande dessinée
D’abord déployé dans le bâtiment conçu par Roland Castro à 
la fin des années quatre-vingts, le musée a traversé la Charente 
et s’est installé en juin 2009 dans d’anciens chais situés de 
l’autre côté du fleuve Charente. Le musée permet de découvrir 
l’histoire de la Bande Dessinée, les différentes techniques de 
création, l’esthétique du Neuvième Art, le manga. L’ensemble 
est accompagné d’espaces de lecture et d’audiovisuels.

Maison alsacienne et Château de Dampierre
Dès le XIXe siècle, de nombreuses industries se sont implantées 
autour du fleuve : papeteries, faïenceries, usines de feutres, 
brasseries, fonderies… Ce quai de la Charente a été marqué 
par un industriel d’origine alsacienne : Lazare Weiller qui avait 
acquis le château de Dampierre pour y établir sa résidence. 
Après 1907, il fit bâtir pour son épouse la maison alsacienne à 
côté du château de Dampierre et de l’usine de feutres de son 
oncle installée dans d’anciens chais édifiés en 1857. 
Ces chais abritent aujourd’hui le musée de la Bande Dessinée.

Place Mulac
Cette place publique est dédiée à Auguste Mulac, maire 
d’Angoulême, député puis sénateur, décédé en 1928, qui a 
fortement marqué le quartier. Au centre de la place, l’église 
Saint-Cybard édifiée en 1867 par Warin est un édifice de 
style néoroman. Cette place vit désormais au rythme de ses 
marchés, de ses écoles (l’école Victor Duruy, bâtie en brique 
et pierre, et l’école Mario Roustan de style art déco), et de sa 
brocante mensuelle.

L’habitat ouvrier de Saint-Cybard
Saint-Cybard et l’Houmeau étaient des quartiers industriels, 
ce qui se traduit surtout dans les formes de l’habitat par de 
petites maisons à un seul étage et avec jardin. Au début du 
XIXe siècle, les industriels prenaient souvent en charge la 
construction des logements ouvriers afin de s’assurer du 
confort de leurs employés. On repère, particulièrement dans 
le quartier Saint-Cybard, cet habitat à proximité des anciennes 
usines et des maisons plus cossues des industriels eux-mêmes.

Île de Bourgine - Théâtre de verdure
Ancienne possession de l’abbaye de Saint-Cybard, cette île 
était autrefois dénommée «l’île à l’abbé». Dominique Bour-
gine qui avait installé dans l’île vers 1852 un établissement de 
bains de rivière lui a laissé son nom. L’ancienne piscine muni-
cipale d’Angoulême qui avait remplacé cette simple baignade 
en 1959, a aujourd’hui disparu.
 

Port l’Houmeau
Le port, créé par ordonnance royale en 1280, connut une acti-
vité intense jusqu’à l’implantation et donc la concurrence de la 
gare d’Angoulême en 1853. Aujourd’hui cet espace au bord de 
l’eau est dédié aux loisirs. De l’autre côté du boulevard, la Capi-
tainerie, hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle, appartenait 
à un négociant en eaux-de-vie. L’immeuble abrite le siège de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême.

Église et place Saint-Jacques
L’église romane implantée sur les terres de l’abbaye de Saint-
Cybard, fut rebâtie vers 1840 sur les plans de Paul Abadie, 
père. Endommagée lors des bombardements de 1944, elle 
fut restaurée dans les années 1960. L’édifice s’inscrit dans le 
courant architectural néoclassique. Autour de la place établie 
à l’emplacement du cimetière de l’église, se concentrent les 
commerces et les services qui font de la place un lieu privilégié 
pour les habitants du quartier.

Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC)
Situé en rive de Charente, le nouvel espace du FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain) Poitou-Charentes conçu par 
Jean-Marie Mandon révèle une architecture contemporaine, 
d’une esthétique simple et fonctionnelle, mêlant l’acier, le verre 
et le béton, privilégiant les espaces et la lumière naturelle, 
zénithale, sous les verrières des quatre sheds juxtaposés. Le 
bâtiment s’inscrit parmi les projets de rénovation du quartier 
de l’Houmeau. L’ouverture et la transparence de la façade prin-
cipale boulevard Besson-Bey permettent d’ouvrir largement le 
bâtiment sur l’extérieur afin de le rendre attractif pour tous et 
d’offrir à ses occupants une vue exceptionnelle sur la Charente 
et sur l’île située de l’autre côté du boulevard.

Jardin des Jumelages
Surplombant la Charente lorsque celle-ci dessine sa courbe, 
le jardin offre une vue imprenable sur les paysages de la cité 
angoumoisine. Cet espace jouxtant la maison des jumelages 
de la ville d’Angoulême est aménagé à l’emplacement d’une 
des anciennes portes de ville qui a accueilli les hôtes de 
marque pendant plusieurs siècles.
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Théâtre
Au XIXe siècle la ville d’Angoulême se transformait et se dotait 
de nouveaux bâtiments publics. L’un des derniers monuments 
construits à Angoulême au XIXe siècle fut ce théâtre conçu 
entre 1866 et 1870. La façade est la partie la plus remarquable 
de l’édifice : tous les effets ont été réservés dans la partie 
supérieure où le décor s’inspire de l’art Baroque italien. 
Le théâtre a été réhabilité en 1997 tout en conservant l’enveloppe 
architecturale du XIXe siècle.

Place du Palet
Au cœur de la cité, se tenait ici l’un des principaux marchés 
d’Angoulême : une grande halle où bouchers et merciers 
vendaient leurs marchandises. Lieu de commerce et de passage 
cette place ouvrait sur la porte du Palet : une des entrées princi-
pales de la ville lorsqu’elle était encore fortifiée. Le nom de Palet 
provient de l’existence d’un pal élevé autrefois à cet emplacement 
indiquant le lieu où se réglait le sort des condamnés.

Place du Minage
La place tire son nom de la mine, capacité de mesure (et de 
droits perçus par le roi ou le seigneur) utilisée pour la vente 
des céréales. Le mot Minage fait ainsi référence à la vocation 
première de cette place : le marché aux grains. C’est ici que 
prenait place l’une des trois halles de la cité, construite au 
XVe siècle et démolie au milieu du XIXe siècle. Square et 
fontaine furent inaugurés par le maire Sazerac de Forge en 
1869 révélant les nouveaux aménagements de la place.

Ancien couvent des Carmélites
Cet ordre religieux féminin, mendiant et contemplatif, s’est 
implanté dans la paroisse de Beaulieu en 1653. Deux portails 
baroques de l’ancien couvent des Carmélites sont encore 
visibles aujourd’hui rue et place Turenne. Le couvent résultait 
d’une suite d’acquisitions de maisons particulières aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, c’est pourquoi les religieuses se sont toujours 
plaintes de leurs locaux inconfortables et exigus. 

Rue de Beaulieu
La rue de Beaulieu constitue la partie occidentale de l’ancien 
axe principal de la cité qui était délimité, à chacune de ses extré-
mités, par une porte de ville. C’est en ces lieux, situés en retrait 
de l’effervescence de la ville et longtemps restés vierges de toute 
habitation, que le couvent des Cordeliers s’établit au XIIIe siècle. 
La chapelle avec sa flèche de pierre est l’un des rares témoins de 
l’architecture gothique d’Angoulême. Tout près de la chapelle, 
l’Hôtel Dieu du XIXe siècle et l’hôtel particulier de Bardines, 
édifié à la fin du XVIIIe siècle, sont des édifices à remarquer.

Place Beaulieu
Les remparts de Beaulieu furent rasés à hauteur d’appui par 
Bernage, intendant de la généralité de Limoges, au XVIIe siècle. 
Une promenade fut aménagée par la suite avec des allées 
d’ormes. Depuis cette place, la vue sur le jardin vert d’un côté et 
le cours de la Charente confère au lieu une atmosphère paisible. 
Le lycée Guez de Balzac a été élevé en 1844 à l’emplacement 
d’une abbaye bénédictine fondée au XIe siècle.

Préfecture
Ce bâtiment, qui a donné son nom au quartier, fut élevé en 1832 
par l’architecte Paul Abadie père au sud de l’ancien parc du 
château comtal. Son style néo-classique, puissant, sévère et sobre, 
correspond à l’image que l’on voulait donner du pouvoir de l’État 
dans le département. Angoulême était en effet devenue depuis 
1790 la capitale du département et il était nécessaire de doter 
la ville de bâtiments prestigieux marquant son rang prééminent 
dans la Charente.

Rue de Bélat
Cette rue, dont le nom fait référence à un maire d’Angoulême, 
se situe à l’emplacement des remparts protégeant l’ancien 
château des comtes d’Angoulême. L’enceinte médiévale avait 
été complétée et renforcée à la fin du XVIe siècle par une 
nouvelle enceinte bastionnée. De celle-ci, édifiée par l’ingénieur 
Ramelli en 1588, pour le duc d’Epernon, il ne reste que deux 
échauguettes, dont celle de la rue de Bélat. Le temple protestant 
a été construit dans cette rue au milieu du XIXe siècle.

Rempart de l’Est
Longer les anciens remparts permet de bénéficier de larges 
points de vues sur le paysage urbain. Depuis le rempart de l’Est 
la vue est imprenable sur la chapelle d’Obezine, repérable à sa 
flèche de pierre très effilée. Cet édifice néogothique du début 
du XXe siècle est doté d’un ensemble de vitraux de qualité.
À deux pas de l’église St-Martial, se situe le musée archéologique 
et historique de la Charente.

Champ de Mars 
Cet emplacement, situé en limite orientale de la ville intra- 
muros, était renforcé par une double rangée de murailles. 
Les fossés défensifs, une fois comblés, laissèrent place à une 
vaste surface devenue champ de foire puis Champ de Mars. 
Cet espace a toujours été le lieu de rassemblement des angou-
moisins pour les foires, les fêtes, les exercices militaires... 
Le site a fait l’objet d’une totale réhabilitation sous la conduite 
de l’architecte Alexandre Chemetoff inaugurée en 2008.
 

Église Saint-Martial
La place Saint-Martial a connu de nombreuses modifications 
au cours des XIXe et XXe siècles. Dans cet ancien faubourg et à 
l’emplacement de la simple église romane et de son cimetière, 
une nouvelle église fut édifiée par Paul Abadie, au milieu du 
XIXe siècle, dans un style néomédiéval avec clocher-porche.
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Cité Internationale de la bande 
dessinée et de l’Image (CIBDI)
Ce bâtiment futuriste a été édifié par l’architecte Roland Castro 
en 1985 sur le site de l’ancienne abbaye Saint-Cybard, réutilisé 
en brasserie au XXe siècle. Siège de la Cité Internationale de 
la Bande Dessinée, il fut le premier jalon de la politique de 
développement de l’image amorcée à Angoulême dès 1974 
par la création du festival international de la Bande Dessinée. 
De l’autre côté du fleuve, le dispositif vient d’être complété 
par la réhabilitation d’anciens chais abritant désormais le 
musée de la Bande Dessinée ouvert en 2009.
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“Natacha & P’tit bout d’Chique” François Walthéry

“Le Baron Noir” Got & Pétillon

“Gaston & Prunelle” Franquin

“Les Pieds Nickelés” Pellos

“Sales Mioches” Berlion & Corbeyran

“La fille des Remparts” Max Cabanes

“Titeuf” Zep

“Mémoire du XXe Ciel” Yslaire

“Réalité, sortie de secours” Marc-Antoine Mathieu

“Les coulisses du théâtre” Dupuis-Berbérian

“Lucky Luke, les Daltons et Jolly Jumper” Morris

“Un samedi soir à Malakoff” Franck Margerin

“Blake & Mortimer” Juillard d’après E.P. Jacobs

“Avec le temps” François Schuiten

“Chassez le naturel” François Boucq

“New-York-sur-Charente” Nicolas de Crécy

“Le Jardin Extraordinaire” Florence Cestac

“Le guitariste” Loustal

“Cubitus” Dupa

“Boule & Bill” Roba

Murs peints

Place Marengo
Ouvrant dans la principale artère piétonne de la ville, cette 
place antérieurement dénommée place du Vieux Marché, 
est dominée par le dôme en ardoise coiffant la construction 
de la Caisse d’Epargne. Ce monument, inauguré en 1912, 
remplaçait une partie des bâtiments du XVIIe siècle de 
l’ancien couvent des Ursulines. Le buste d’Hergé, père du 
célèbre Tintin, a été placé au centre de la place en 2003 au 
moment où la rue fut baptisée rue Hergé.

Place du général Resnier
Guillaume Resnier de Goué, militaire et inventeur, né à 
Angoulême en 1729, est connu pour avoir confectionné 
lui-même une machine volante avec laquelle il effectua des 
tentatives de vol dont l’une depuis le rempart de Beaulieu lui fit 
traverser la Charente après un vol de plus de 300 mètres.
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Le cœur de la Ville 
Circuit 1,5 km - 1h30

La Ville dans ses remparts 
Circuit 4,3 km - 2h
(          circuit alternatif )

La Ville au bord de l’eau 
Circuit 5,2 km - 3h
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Pour plus de renseignements sur le département de la Charente : 
www.lacharente.com
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Jardin vert
Créé en 1860 par le paysagiste bordelais Fisher, ce parc de 4 ha 
prend place sur le glacis des anciens remparts de la cité. Il a 
remplacé un bois touffu aux allées sinueuses. En contrebas du 
jardin, au pied du rempart Nord, subsiste la grotte où l’ermite 
saint Cybard vécut jusqu’à sa mort en 581.

Musée du Papier
Le musée du papier est aménagé dans les bâtiments de l’ancienne 
papeterie Joseph Bardou-Le Nil. Cet immeuble-pont, construit 
sur le fleuve Charente entre 1840 et 1890, fut réhabilité en 1987. 
Le site abrite également l’École Supérieure de l’Image née de la 
fusion des écoles des Beaux-Arts d’Angoulême et de Poitiers. 
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0 Un guide des murs peints de la ville est disponible à l’Office du Tourisme.
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Les quartiers anciens de la ville d’Angoulême
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