
 

Date de l’arrêté : 19 février 1934

Communes concernées : Antignac

Superficie : 5,27 ha

Le Roc du Vignonnet domine de cinquante mètres le hameau du même nom en

contrebas et la rive gauche de la rivière Sumène, une vallée particulièrement accidentée

et verdoyante. “Le site est romantique à souhait, explique le dossier de classement du site

en 1934. Dans le plus complet isolement, dans un inextricable fouillis de hautes herbes,

de ronces, de genêts et d’arbrisseaux, les murs de la chapelle se dressent encore debout.

Autour  de  l’édifice  s’étend  l’ancien  cimetière  et  les  pierres  tombales  renversées  sont

couvertes de mousse parmi les arbustes qui poussent au hasard.”

Cette  très  jolie  chapelle  romane dédiée à Notre-Dame,  encore  utilisée  avant  la

première Guerre Mondiale, est déjà tombée en ruines en 1934. C’est cet aspect de ruines

romantiques qui séduit d’ailleurs à l’époque.
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Au milieu des hautes herbes, les pierres tombales sont toujours recouvertes de

mousses,  qui  ont  aussi  gagné  le  mur  circulaire  de  clôture  en  pierre.  L’atmosphère

mystérieuse et secrète du lieu évoque l’univers anglo-saxon des cimetières paysagers,

atmosphère  renforcée  par  le  chemin  creux  cheminant  entre  deux  hautes  parois

végétalisées qui  mène à la butte  par une forêt  dense et sauvage de chênes que l’on

traverse en montant sur les pentes du rocher.

80 ans après son classement, la chapelle n’est plus du tout à l’état de ruines : elle a

été restaurée en 2005, charpente et toiture reconstruites, sous la direction du Ministère de

la Culture. Sa silhouette se découpe de nouveau nettement sur le ciel, perchée sur son

rocher et entourée d’arbres, bien visible depuis la route dans la vallée.

De cette plate-forme naturelle, se déploie le panorama sur la vallée de la Sumène,

les prés dans la vallée autour du hameau, les vergers au pied du roc.
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