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Désignation
Dénomination : porte
Aires d'études : Collonges-la-Rouge
Localisations :
Limousin, Corrèze
Collonges-la-Rouge

Historique
Nous ne disposons, malheureusement, d´aucune véritable source écrite permettant de formuler des hypothèses
argumentées sur l´existence des portes de l´enclos prieural. Cependant, d´après le récit de Paul Bial, nous avons tenté de
restituer les quatre portes sur un plan. La porte du prieuré située dans l´angle nord-ouest, la porte plate à l´angle sud-ouest,
la porte de la rue de la Garde au sud-est et une quatrième porte au nord. Les indications relatives à ces deux dernières
portes sont à prendre avec précaution, car aucun plan ancien ou source écrite ne nous indique leur emplacement exact.
Cependant, la structure circulaire de l´enclos prieural, tel qu´il nous apparaît dans le parcellaire, nous permet d´adhérer
à cette hypothèse.

Période(s) principale(s) : limite 13e siècle 14e sièclelimite 14e siècle 15e siècle

Description
Les portes de ville font partie des éléments de fortifications. Elles avaient pour fonction de protéger le cœur de la ville
contre des attaques ennemies. Mais elles étaient également, jusqu'à l'époque moderne, les seules ouvertures dans les
remparts. A Collonges-la-Rouge, la porte, dite porte Plate est le seul véritable vestige de l´enceinte fortifiée qui clôturait
l´enclos prieural. Elle constitue avec la porte, dite du prieuré un ensemble faiblement défensif à l´est. En revanche, à l
´ouest l´existence d´un tel dispositif n´est plus visible sur le terrain.

Décompte des œuvres : repérées 3 ; étudiée 1
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Illustrations

Plan de situation schématique
des portes de l'enclos prieural.

Dess. Agnès Brahim-Giry
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de la commune de Collonges-la-Rouge (IA19000199) Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
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Porte de ville, dite Porte du prieuré (IA19000258) Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
Porte de ville, dite Porte plate (IA19000217) Limousin, Corrèze, Collonges-la-Rouge
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Plan de situation schématique des portes de l'enclos prieural.
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