Au sujet du Château de La Rochebeaucourt
http://library.kiwix.org:4212/A/La Rochebeaucourt.html
Étymologie
La Rochebeaucourt était appelé, rupe bovis curti (pouillé du XIIIe siècle), « la roche (château) où on émascule
(écourte) les taureaux »
(

Un pouillé est un registre ecclésiastique. C’est le dénombrement de tous les bénéfices ecclésiastiques situés dans un domaine
géographique donné. On peut ainsi avoir le pouillé d’une paroisse, d’une abbaye, d’un doyenné, d’un diocèse, etc. Le pouillé est dressé pour
l’assiette et la perception des redevances fiscales et peut inclure les montants des revenus des bénéfices, le nombre des redevables ou même
la liste complète de ces redevables avec les montants payés. Dans quelques cas, on appelle pouillé un registre dans lequel sont transcrits les
actes concernant une église, abbaye, etc. et la description de ces biens. On utilise aussi parfois le terme polyptyque. Les pouillés généraux
comprennent tous les archevêchés et évêchés d’un royaume ou État.)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_la_Rochebeaucourt
Au IXe siècle se dressait une grosse tour carrée, une forteresse appartenant aux Villebois qui surveillait
l'ancienne route féodale Angoulême Périgueux[réf. nécessaire].
Puis au XIIIe siècle un second château construit par les la Rochebeaucourt de l'autre côté de la route vient
compléter le dispositif. En 1345 Ytier de Villebois refuse d'ouvrir le château aux Anglais. En 1349, deux écuyers
auraient livré le château aux Anglais3 (guerre de Cent Ans). En 1372 Ytier de Villebois profite de la révolte
d'Angoulême pour délivrer la place et en chasser la garnison anglaise

http://dominique.barbier.pagesperso-orange.fr/Gascogne/Galard.htm

VII) de LA ROCHE de SOUBRAN Jean.
Il épousa vers 1400 Marguerite du Puy Vigier, qui lui apporta la terre de La Rochebeaucourt.
Il rendit hommage en 1412 à Renaud VI, sire de Pons, pour des possessions à Soubran (canton de Mirambeau -17) et
à la Chapelle.
Sa lignée continua sous le nom de La Rochebeaucourt.
XI) de LA ROCHE Jean, seigneur de Germain, cité entre 1541 et 1547.
Il décéda avant 1533.
Il avait épousé Marguerite de Poix, citée entre 1553 et 1586, qui lui donna pour enfants :
1) Françoise, douairière de Soubran en 1591, co-seigneur de Germain.
Elle épousa le 3 octobre 1576 Jacques de La Rochebeaucourt, seigneur de Soubran, décédé en 1591.
2) Louise, qui épousa le 28 août 1575 François de Lescours
3) une autre fille, qui fut la mère de Louis de Lhosme, alias Loume, co-seigneur de Germain, Saint-Coutant et Fief
Barrault.
http://jm.ouvrard.pagesperso-orange.fr/armor/fami/l/rchandri.htm

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA001
04558
Ci-dessus, on peut trouver le Nom officiel du Château de La Rochebeaucourt

Livre : Du Château d'Angoumois à La Faillite Parisienne

x 22.11.1801 Gand et pc Declercq notaire à Gand (Belgique 29 brumaire an X Marie-Françoise-Constance
HOPSOMERE +21.12.1834 à Weteren près de Gand, Belgique (déclaration succession à Paris 8e bureau (1er arr.) le
20.8.1835 n°728 non consultée, inventaire après décès Moisant 7.2.1835 XLVI-876 [D3111]) fille et unique héritière
de Louis-Constantin-Benact?-Allouis sénateur belge qui lui apporta une énorme fortune. Cette union ne semble par
avoir été heureuse, à la fin de sa vie le général était pratiquement séparé de sa femme. d'où
1. (Jules-)Polydor °14.12.1802 Paris qui suit VII.
2. Coralie-Constance-Eléonore (alias Louise-Coralie) °1805 +24.11.1828 Combiers, château de la
Rochebeaucourt (près Angoulême) à 24 ans (tutelle des enfants devant le Juge de paix du 10e arrondissement
de Paris le 20.1.1829) elle apporta une dot de 500 000 francs d'après des lettres de son frère elle était archi
recherchée, elle était très jolie. Son père envoya la liste des prétendants à son frère, ils portent tous de grands
noms et il y en a qui ont 60 et 80.000 F de rente. La pauvre petite est morte à 24 ans laissant deux enfants x
28.2.1824 et pc Moisant notaire à Paris 25.2.1825 Louis-Hector de GALARD de BRASSAC de BEARN
°12.4.1802 Paris +26.3.1871 Bruxelles 68 ans Il fit carrière dans la diplomatie et accéda au poste
d'ambassadeur. Devenu veuf 4 ans après son mariage, il attendit 11 ans avant de convoler à nouveau avec
Marguerite de Choiseul Praslin. Sa carrière de diplomate ne l'empêcha pas de s'intéresser au château de La
Rochebeaucourt, qu'il fit démolir et reconstruire dans le style des monuments de la renaissance. Ce fut à lui
que la commune de La Rochebeaucourt doit d'avoir un cimetière dans lequel il fit construire une chapelle où
reposent les membres de sa famille. Il décéda à Bruxelles, et son corps fut inhumé dans la chapelle de La
Rochebeaucourt
source : http://www.lemarois.com/jlm/data/l01lemarois.html
La famille des Escaud était noble et portait d'azur à trois chevrons d'argent accompagnés de trois étoiles de même.
Au XVIe siècle, les des Escaud étaient zélés Protestants. On trouve leur nom au bas de l'acte par lequel les réformés
de l'Angoumois et de la partie du Périgord, assemblés le 15 août 1593, à La Rochebeaucourt, envoyaient des
commissaires au roi Henri IV (régné de 1589 à 1610), après son abjuration, pour lui présenter les requêtes et les
remontrances du parti. Ce sont avec Jean et René de Galard de Béarn, Louis des Escaud, écuyer, seigneur du Vivier,
François des Escaud, écuyer, seigneur de Puyrigaud et Jean des Escaud.
Source : http://www.wissensdrang.com/daix5fr01.htm
IV) Olivier de Culant, seigneur de Coulonges, Ciré, fils de Jacques, écuyer, seigneur de Fontenailles, et de Françoise
Chaudrier. Il est désigné comme héritier de Marguerite, sa soeur.
Il épousa le 27 Octobre 1547, et le I7 Novembre 1547, Marie (Françoise) de La Rochebeaucourt, fille de François de
La Roche puis de La Rochebeaucourt (de 1546 à 1562), seigneur de Saint-Mesme, gouverneur et sénéchal
d'Angoumois, sgr de Semoussac et Sémillac en Saintonge, capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances.
François, épousa vers 1525 Bonaventure ou Anne de la Personne, dame de Varaize, fille de François de la Personne,
seigneur de Varaize et de Marie de Beaumont, dame de Lauron. Il meurt le 12 Octobre 1562, il avait testé le 16 août
1562 (la famille La Personne habitait la Saintonge, Noble et puissant seigneur monseigneur Jean La Personne,
vicomte d'Arsy ou d'Acy, devant J. des Ages à Angoulême en 1397 marié à Marguerite de Mortagne, vicomtesse
d'Aulnay, veuve de Jean de Clermont-Néelle, Jean de La Personne, seigneur de Limalonges (Deux-Sèvres) à cause de
Jeanne Armengonne sa femme en 1408, Guillaume de la Personne, héritier de Jean de Curzay en 1554). Gouverneur
et lieutenant d’Angoumois, voit l’incendie du château lors de la révolte des Pitauds (1548). Ayant obtenu la libération
des insurgés emprisonnés à Angoulême, il est accusé de faiblesse par le roi Henri II et incarcéré durant plusieurs mois
(dix ans après les faits il sera réhabilité). Il se consacre alors uniquement à la gestion de son patrimoine, fait détruire
l’un des deux châteaux de La Rochebeaucourt et embellir l’autre, acquiert le grand et le petit Parc, et diverses
exploitations qu’il confie à des fermiers.
Source : http://g.bachelier.free.fr/culant.htm
Et le samedi 11. jour dudict mois, disner & coucher à Rochebeaucourt [5], petite ville & beau chasteau. Pour ce
jour ; 4 lieues.
Et le dimanche 12. tout le jour audict lieu.

Le lundi 13. jour d’Aoust, disner à la Tour-Garnier [6], qui est une belle maison près Angoulesme ; puis après
disner le roy alla faire son entrée en ladicte ville d’Angoulesme, qui est une belle, grande & forte ville, évesché &
chasteau. Pour ce jour : 4 lieues
Et le jeudi 16. jour dudict mois, le roy alla disner à la Thouvre [7], qui est un village & chasteau, auquel lieu y a
grande abondance de fontaines, abysmes desquelles on ne peut trouver le fonds ; & d’icelles sort si grande abondance
d’eau, que dès le même lieu se faict une grosse rivière qui s’appelle la Thouvre, & va tomber en la Charente deux
lieues audessoubs, laquelle est toute couverte de cignes, bordée d escrivisses, & pavée de truittes les meilleures que
l’on sçauroit manger, & y a des gardes pour les garder comme aux forests du roy.
Audict lieu le roy feit faire une feuillée sur le bord desdictes fontaines, en laquelle il disna, pour en disnant avoir le
plaisir de voir pescher des truittes à des hommes qui en prenoient grande abondance, & se feit emmener devant lui
bien huict ou neuf vingt cignes tout en une troupe ; puis le roy s’en retourna coucher audict lieu d’Angoulesme. Pour
ce jour : 2 lieues.
(Le samedi 11 août 1565 et le lendemain, le roi Charles IX couche à La Rochebeaucourt).
Source : http://www.histoirepassion.eu/spip.php?article764
Le château fut détruit par un incendie le 5 février 1941. L'origine de cet incendie n'est pas connue.
Source : Carnets de guerre en Charente, Francis Cordet
Sur la carte ci-après, on peut vérifier que les bâtiments du Château de La Rochebeaucourt se situent sur la
commune d’Edon à l’exception de l’arche de la Vertu qui, elle, est située sur Combiers.

