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Contribution à l'Histoire
de la Commune de La Rochette

I

La Rochette, dont le nom signifie Petite Roche, doit remonter à une époque assez reculée. Tout porte à
croire, malgré certains villages aujourd'hui disparus (entre autres Salignac, Le Mas du Buisson, Chez
le Mineur, Chez Capiou, Chez Gobi, Chez Lelièvre, Chez la Pontille, le Moulin, etc.), que Villemalet
est une des stations les plus ancienne de la localité. L'étymologie de son nom, du reste, indique que ce
village a dû jouer un certain rôle dans les temps reculés. Sa situation sur le flanc du coteau où il est
bâti le préservait des inondations de la rivière la Tardoire, qui coule temporairement aujourd'hui à ses
pieds; ces inondations devaient être fréquentes, et dangereuses même, autrefois.

En outre, la découverte, il y a trente et un ans, aux. abords de ce village, d'un cimetière remontant,
d'après M. l'Architecte départemental, membre de la Société archéologique de la Charente, à l'époque
mérovingienne en est un témoignage.

Il est même regrettable, dans l'intérêt de l'histoire locale, que des fouilles importantes n'aient pas été
pratiquées par les propriétaires possesseurs du terrain qui a nom: les Combarts.

La Rochette, bordée au midi par la forêt domaniale de Braconne, repose en partie sur un sol calcaire.
La vallée de la Tardoire qui la traverse est composée de terres d'alluvions et de dépôts de sable,
laissés par les eaux aux différentes époques de la formation des couches terrestres. Tout prouve que la
vallée de Maubâtis a été le passage d'un cours d’eau affluent de la Tardoire qui a laissé, lui aussi,
jusqu'à une certaine distance de ses bords, des dépôts de sable appelés dans la localité "grèze". Les
excavations de ses environs, qui en font autant de curiosités: Trou des fées, Fosse Mobile, Fosse
Limousine, Grand'Fosse, sont l'œuvre des eaux et des bouleversements géologiques.

La Rochette, comme on sait, aujourd’hui fait partie du canton de La Rochefoucauld, arrondissement
d'Angoulême; elle dépendait, sous la Révolution, du canton de Jauldes et du district de La
Rochefoucauld.

II

Le cadastre établi en 1749 divisait la dite paroisse en 3,267 cotes et porte comme mention en première
page:

Généralité de Limoges
Election d'Angoulême. – Paroisse de La Rochette

Aujourd'hui, Etat général des fonds de la paroisse de La Rochette fait par moi François Prévost
Desvalin, arpenteur, demeurant paroisse d'Asnière, sous la garantie de Mons, Jean Joseph Dutillet,
géomètre, demeurant en la ville d'Angoulême, en exécution de la délibération des habitants de la
dite paroisse passée devant Renaud, notaire royal, le huit Décembre 1748, et de l'ordonnance de
Monseigneur l'Intendant de cette généralité du 10 Mars 1749, après avoir prêté serment de
m'acquitter de ma commission, fidèlement et conformément à des instructions, ai procédé comme il
s’ensuit:

"Ce jourd’hui 17 Mars 1749. Sous lu bon plaisir de Monseigneur l'Intendant, moi dit arpenteur, me
suis transporté au bourg de la dite paroisse où, étant à huit heures du matin, après avoir informé les
Syndics collecteurs et principaux habitants du sujet de notre transport, je les ai requis de nous
accompagner au dit mesurage, tant pour voir et connaître par eux-mêmes l'exactitude d'icelui que
pour nous indiquer les véritables propriétaires et exploitants de chaque pièce et nous aider à
prendre dans tes habitations de domaines ou fermes  un état des bestiaux ayant coutume d'y servir à
l’exploitation ou d'y être tenus pour l'engrais; à quoi les dits habitants nous ayant fait réponse qu'ils
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étaient de satisfaire, accompagné de Pierre Furaud, Jean Hugue, Jean Pois-verd, Jean et autre
Jean Montaigne, François Guimard, Clément Mesnard, Jean Mathieu, Jacques Broussard, Pierre
Constantin, Bernard Desherse, Barthélémy Renaud, Antoine Augier, et autres Syndics, Collecteurs
et principaux habitants, j'ai commencé par le Bourg pour continuer de proche en proche sans
omettre aucune pièce, en les mesurant au journal d'Angoumois composé de 800 toises ou 200
carreaux, la toise de 36 pieds faisant une superficie de 28,800 pieds Guinne ou 33,800 pieds de
Roy, les numérotant toutes l'une après l'autre par ordre de numéro depuis la première jusqu'à la
dernière. Signé: Prévôts Desvallin et Pierre Dutillet.

"Nous François Prévost Desvalin, arpenteur, demeurant paroisse d'Asnières, soussigné,
reconnaissons que sur le réquisitoire de M. Dutillet, géomètre, demeurant en la Ville d'Angoulême,
icelui autorisé du consentement de Monseigneur l'Intendant de la présente généralité, nous avons
mesuré, arpenté, confronté et pris exactement toutes les pièces d'héritages qui compose la paroisse
de La Rochette et portées au présent état des fonds; comme aussi nous avons pris le nombre des
bestiaux ayant coutume d’y être tenus par les particuliers en nous conforment scrupuleusement aux
ordres et instructions de mondit seigneur l'Intendant, dont copies nous ont été mises entre mains par
le dit sieur Dutillet , affirmons avoir fait le présent arpentement en notre âme et conscience et le
plus équitablement qu'il nous a été possible, promettant et nous obligeant de garantir le dit sieur
Dutillet de la contenance de chaque pièce et des omissions, nous soumettant aux peines où il
pourrait lui-même être contraint pour raison de l'arpentage de la dite paroisse.

Fait à Angoulême, le 20 mai 1750, et signé Prévost Desvalin".

III

Cet arpentement, qui, comme on le voit, a duré deux ans, est suivi des observations suivantes:

"La Rochette est située à quatre lieues de la ville d'Angoulême, au Nord1. L'église est dédiée à saint
Sébastien, diocèse d'Angoulême. M. le Duc de La Rochefoucauld est seigneur foncier et justicier de
la paroisse. M. de Paris est seigneur foncier de plusieurs domaines. MM Du Chapitre de La.
Rochefoucauld et Virmalet y possèdent des rentes. Les terres labourables y sont dominantes, celles
qui sont situées aux approches du bourg et de la prairie y sont passablement bonnes. Les autres, qui
approchent de la forêt de la Braconne et la paroisse de Saint-Mary, qui sont les extrémités de la
paroisse, sont bien mauvaises. Le Bandiat traverse la paroisse, cette rivière est sujette à bien des
inconvénients. Elle est entourée de gouffres qui engloutissent les eaux et la réduisent à sec quand il
reste quinze jours sans en tomber. Et, lorsque les pluies sont tant soit peu considérables, les eaux se
répandent dans toute, la prairie et y causent beaucoup de dégâts. Les prés au surplus y sont d'une
bonne qualité. Il y a beaucoup de chaumes, de mauvais terrains. Les habitants n'y font aucun
commerce que le débit de leurs denrées. La paroisse confronte du midi à la forêt de Braconne, du
nord à celle de Saint-Mary, d'orient à celle d'Agris, du couchant à celle de Saint-Angeau"..
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1 La lieue de l'époque valait 6km.


