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Le couvent des Carmes à La Rochefoucauld,
son rôle universitaire dans notre contrée

Raymond Ricottier (1882-1951)

Ce couvent, avec son église, occupé depuis par le Collège, maintenant devenu l'école communale des
filles et l'école maternelle (1937), a été fondé par le seigneur Guy de La Roche en 1318 L'église formait un
long rectangle de style roman, elle avait deux chapelles latérales, une dédiée à saint Joseph, l'autre à saint
Pierre : la première existe encore.

Les Carmes, en dehors de leurs offices religieux et prédications, s'occupaient de l'instruction de la
jeunesse. Le couvent connut la prospérité jusqu'aux guerres de religion. A cette époque l'église fut
incendiée, pillée et le cloître magnifique, aujourd'hui classé, eut à souffrir de cet état de choses. Le
couvent des Carmes se releva de ses ruines et lorsque l'ordonnance de janvier 1560, prescrivant aux
Chapitres d'établir des écoles préceptoriales, il y avait déjà de longues années que les Carmes tenaient un
collège où  se donnaient des leçons de philosophie, de théologie et où les élèves étaient répartis jusqu'en
rhétorique. Il en fut ainsi jusqu'à la Révolution. Les bâtiments abandonnés devinrent biens nationaux.
Napoléon 1er, en 1804, y fit installer un collège impérial qui fonctionna jusqu'aux environs de 1820.

En 1824 l'évêque d'Angoulême demanda la création d'un petit séminaire qui fonctionna de 1825 à 1828 et
fut transformé en institution universitaire. La Révolution de 1830 y installa un Collège, dont le premier
Principal fut M. Verrier, maître de pension à Ruffec. L'évêque d'Angoulême, en 1838, essaya bien de
reprendre les locaux, mais la municipalité repoussa ses prétentions et eut gain de cause. Les locaux
restèrent sans affectation de 1870 au 20 juillet 1875, date à laquelle on commence les aménagements
nécessaires afin d'y loger provisoirement deux batteries du 34e d'artillerie en attendant la mise à leur
disposition des casernes en construction à Angoulême. Quant au Collège, installé dans le couvent
proprement dit, il n'a cessé de fonctionner qu'en 1927, date de sa suppression définitive. Aujourd'hui le
couvent des Carmes, après avoir donné l'instruction secondaire à quantité de Charentais, est de venu
l'école communale des filles et l'église sert de théâtre et de cinéma.

Le magnifique cloître gothique offre un intérêt archéologique indiscutable, son escalier monumental en
pierre dure du pays est aussi à admirer. Il reste également le clocher de l'église dans l'angle S. E. du
cloître, avec sa rosace.
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