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Références du dossier
Numéro de dossier : IA24002093
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : Saint-Capraise
Appellation : de Retounette, de Ponts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1823, F1, 1 ; 2014, AS, NC

Historique

Construite à une époque indéterminée, peut-être au XVIIe siècle ou au cours de la première moitié du XVIIIe, mentionnée
en 1768 (Belleyme, Cassini) et détruite après 1823 (cadastre ancien), l'ancienne chapelle, dite "de Ratonette" ou "de
Ponts", était située à un carrefour proche des hameaux de Pouch et de la Contie.
Elle apparaît sur la planche n° 23 de la carte de Belleyme levée en 1768 avec la mention "la Retounette" et à la même date
sur la carte de Cassini comme la "Chapelle de Ponts", puis sur le cadastre de 1823 avec la mention "Ratounette". Alexis
Gourgues la place dans le hameau de Ponts en 1873, sans plus d'information. Le cadastre actuel a conservé le toponyme
"la Ratonette", mais l'édifice n'existe plus. Selon l'abbé Brugière, la chapelle appartenait à la famille Delpy (du hameau de
Pouch) et le village de la Contie y avait droit de sépulture. Des inhumations y ont eu lieu dans les années 1720. L'édifice
ne servait plus au culte depuis la période révolutionnaire.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 1ère moitié 18e siècle (?, détruit)

Description
La chapelle étant disparue de longue date, tout ce que l'on peut en dire touche à son implantation et son plan : implantée au
carrefour des chemins de Pouch, d'Espérier, de Mons et d'Archignac, la chapelle était de plan rectangulaire, et parfaitement
orientée à l'est.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Références documentaires

Documents figurés

• Carte de la Guyenne par Belleyme. Reproduction en fac-similé de l'édition du XVIIIe siècle conservée à
l'Institut géographique national, par Pierre de Belleyme, IGN.
Planche n° 23 levée en 1768, gravée et publiée entre 1785 et 1789.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 1 Fi 2 Dordogne 0013

• Carte de Cassini, XVIIIe siècle.
Carte de Cassini en couleur (feuilles gravées et aquarellées), issue de l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette »

du XVIIIe siècle (BnF).
Planche n° 35 levée en 1768.
Bibliothèque nationale de France, Paris

• Plan cadastral de la commune d'Archignac. Dessin, encre et aquarelle, par Serager, 1823.
Section F, 1ère feuille.
Archives départementales de la Dordogne, Périgueux : 3P3 159-173
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Extrait de la planche n° 23 de la carte de Belleyme, 1768.
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Extrait du plan cadastral de 1823, section F1.
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