?
En
1838, le maire d'Angoulême décide de faire bâtir un nouvel hôtel de ville. En 1842, le château comtal est
Description
Signaler
bogue
céder
à la ville par le un
département,
à condition de lui conserver son caractère monumental et historique. Il se

?

compose alors de deux tours (le donjon du 13e siècle et la tour ronde du 15e siècle) et de différents
bâtiments médiévaux. En 1841, l'architecte Paul Abadie père propose un premier projet refusé. En 1856, le
projet de Paul Abadie fils est accepté. Le projet comprend la démolition de la plupart des vestiges du
château, hormis le corps de logis de la seconde moitié du 15e siècle et les deux tours. Des modifications
dans les plans conduisent toutefois en 1859 à la destruction du corps de logis construit par les Valois. Le
nouvel hôtel de ville est inauguré en 1868. Ne restent alors que les deux tours de l'ancien château, insérées
dans un ensemble de style éclectique. Le peinture Hugot réalise toutes les peintures du grand salon, Edward
May celles du cabinet du maire et des adjoints. Participent également au décor le tapissier-décorateur Simon,
le serrurier d'art Everaert et le sculpteur Léon Baleyre.

Hôtel de ville d'Angoulème

Source : http://www2.culture.gouv.fr

?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Angoulême (16015)
Coordonnées
45.64845,0.15615

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6509422

478548

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2074369

430040

D.d

EPSG:32631

5058923

278406

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3374332

430010

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5724190

17382

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°38'54.409"

0°9'22.136"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.648447

0.156149

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Angoulême 16015
? Châteaux, ouvrages militaires
? 45.64845,0.15615
? fr.wikipedia.org
? Administrateur local BIS
? 102 Visites
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○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Buste d'Hergé
155m

? Palais de justice d'Angoulème
157m

? Mur peint Angoulème "XXe siècle"
183m

? Théatre d'Angoulème
184m

? La fontaine de la Place Louvel
190m

? Marché couvert d'Angoulème
201m

? Église Saint-André d'Angoulême
210m

? L’hôtel Montalembert d'Angoulème
270m

? Statue Sadi Carnot d'Angoulème
280m

? Église Saint-Martial d'Angoulème
313m

○
Dans la même commune

? Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulème
? Buste d'Hergé
? Statue Sadi Carnot d'Angoulème
? Marché couvert d'Angoulème
? Palais de justice d'Angoulème
? Chapelle des Cordeliers d'Angoulème
? Théatre d'Angoulème
? Mur peint Angoulème "XXe siècle"

? L’hôtel Montalembert d'Angoulème
? Fontaine de la place du Minage d'Angoulème
Tout fermer ×
○

